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Etat d’Afrique du Nord, la Tunisie occupe la partie nord-est du Maghreb où les 
162 155 km² de son territoire sont limités à l’ouest par l’Algérie, au sud-est par la 
Libye et au nord et à l’est par la mer Méditerranée. Le pays possède près de 1 300 
km de côtes et n’est séparé que de 140 km de la Sicile. Cette position lui offre une 
ouverture sur les deux bassins méditerranéens.  
 

Au nord, le relief principalement montagneux culmine à 1 544 m au Djebel 
Chambi. Cette région, le « Tell », est irriguée par le seul fleuve de Tunisie, la 
Medjerda. Le centre-est, le « Sahel », est une étendue plate et dénudée constituée 
d’un ensemble de hautes steppes. Au sud, s’étend le désert qui couvre près de la 
moitié de l’espace tunisien.  
 

La moitié nord du pays bénéficie d’un climat méditerranéen, avec un niveau de 
précipitation annuelle d’environ 400 mm et une température moyenne de 18°C. 
Dans le sud, le climat désertique domine avec des précipitations très faibles  (< 
100 mm par an) et une amplitude thermique très forte. 
 

Société Un petit marché au revenu par habitant élevé 
Repères historiques 

 

Date Evénement 
814 Av. JC Fondation de Carthage. 
264 - 146 
Av. JC 

Guerres Puniques. 

146 Av. JC- 
439 Epoque Romaine. 

439-533 
Conquête de Carthage par 

les Vandales. 

533-647 Reprise de Carthage par 
les Byzantins. 

647-1159 Ere arabo-musulmane. 

1159-1230 
Rattachement à 
l’Andalousie. 

1236-1574 Indépendance. Dynasties 
des Hafsides. 

1574-1881 Domination ottomane. 
1881-1956 Protectorat Français. 
20 mars 
1956 

Indépendance de la 
Tunisie 

25 juillet 
1957 

Proclamation de la 
République tunisienne. 
Habib Bourguiba devient 

président. 
7 novembre 

1987 
Zine El Abidine Ben Ali 
succède à Bourguiba. 

La population tunisienne est très majoritairement musulmane (99% de la 
population), avec une présence de petites communautés juives et chrétiennes. La 
Tunisie apparaît comme l’un des pays les plus occidentalisés de la région avec 
une pratique de l’Islam modérée. Par ailleurs, le pays bénéficie d’une double 
culture grâce à la pratique courante du français et un accès aux medias 
occidentaux, dont l’influence tend toutefois à se réduire 
 
En 2008, la Tunisie comptait 10,3 millions d’habitants, avec une augmentation 
annuelle de 1,1%. La pyramide des âges montre une forte concentration de la 
tranche des 15-59 ans (63,6%) et est marquée par un vieillissement de la 
population tunisienne. Cette évolution est la résultante de l’amélioration des 
conditions générales de vie et de la baisse de la natalité (avec un indice 
synthétique de fécondité  de 2,07 en 2007).  
 
La place de la femme dans la société tunisienne est une exception dans la région. 
Ses droits sont quasiment les mêmes que ceux des hommes (hors questions de 
droit successoral).  
Au final, la Tunisie constitue un petit marché au revenu par habitant élevé 
(PIB/habitant 2008: 3 900 $), assez bien réparti socialement (importante classe 
moyenne), en comparaison avec les autres pays de la région. Le PNUD classe 
l’IDH (Indice de Développement humain) tunisien au 91ème rang mondial. 
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Institutions Une forte stabilité politique  
 
 
La Tunisie est divisée en 24 
gouvernorats, dont les gouverneurs 
sont nommés par le Président de la 
République 
 
 
 
 
 
 
Le plan de développement en cours, le 
XIème plan, couvre les années 2007-
2011 

 
Indépendante depuis 1956, la Tunisie est une république dotée d’un régime 
présidentiel. Le Président est élu pour cinq ans au suffrage universel. La 
Chambre des Députés est également élue au suffrage universel pour une période 
de 5 ans. Le système législatif tunisien est devenu bicamériste depuis juillet 2005 
avec la création de la Chambre des Conseillers, représentante des collectivités 
locales et territoriales et des organisations syndicales. Les prochaines élections 
sont prévues pour novembre 2009 
La Tunisie poursuit une politique économique et sociale combinant libéralisation 
progressive et planification encore très présente. Ce système se caractérise par 
une forte stabilité politique et sociale et des performances économiques qui font 
de la Tunisie l’un des pays africains et du pourtour méditerranéen les plus 
développés.  
 

Economie De bonnes performances  économiques, mais des défis 
à relever 

 
 
Monnaie : Dinar Tunisien (TND) 
Taux de change moyen 2008 : 
1 euro = 1,805 dinar tunisien 
1 US dollar = 1,231 dinar tunisien 
 
 
Voir la fiche de synthèse : « Situation 
économique et financière de la Tunisie » 

 
 
 
 
Voir la fiche de synthèse : « Commerce 
extérieur et échanges bilatéraux en 
2008 » 

 
 

 
 
Voir la fiche de synthèse : « IDE et 
présence française en Tunisie en 2008 » 

 
Objectifs annuels du XIème plan  
(2007-2011)  
 
PIB : + 6,1% 
Investissement : 8,2% 
Inflation : 2,5% 
Chômage : 13,1% 
Déficit courant : 3% / PIB 
Déficit budgétaire : 2,9% / PIB 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le taux de croissance du PIB a atteint 4,6% en 2008 contre  6,3 % en 2007 ; 
l’activité a progressé de 8% dans les services marchands, de 2,7% dans 
l’industrie, mais a diminué de 0,7% dans l’agriculture. Cependant, le taux de 
chômage se maintient à un taux élevé (14,2%) 
 
Entre décembre 2007 et décembre 2008, l’indice des prix a progressé de 4,1% ; ce 
résultat marque une décélération du mouvement de hausse des prix qui avait 
atteint +5,3% entre décembre 2006 et décembre 2007. Depuis 2001, le dinar se 
déprécie régulièrement par rapport à l’euro ; mais en 2008, la dépréciation a été 
limitée à 2,3% (contre 5% en moyenne les années précédentes). 
 
Les échanges commerciaux de la Tunisie connaissent une forte progression, 
+21,8% à l’exportation et +23,7% à l’importation entre 2007 et 2008 ; la filière 
mécanique, électrique et électronique occupe une place croissante dans ces 
échanges. Le déficit commercial représente près de 10% du PIB. Ainsi, malgré 
l’excédent dégagé par le secteur touristique, le déficit des paiements courants 
s’élève en 2008  à 1,2 milliard d’euros, soit 4,3% du PIB (contre 2,2% en 2007). 
Les flux d’IDE ont enregistré une progression de 51% entre  2007 et 2008 ; ils 
représentent désormais 6,2% du PIB 
 
L’Etat a poursuivi en 2008 sa politique de maîtrise des finances publiques et de  
réduction de la dette publique. 
 

Principales statistiques économiques et financières de la Tunisie 
(en% du PIB) 

 
 2007 2008  2007 2008 
Agriculture 11,1 10,2 Export B et S 56,3 61,0 
Industrie 34,1 35,9 Import B et S 58,5 64,5 
Services 54,8 53,9 Solde com.ext. -8,1 -9,8 
Epargne 23,0 24,4 Solde courant -2,6 -4,3 
Investissement 23,9 25,1 Flux IDE 4,5 6,2 
Solde budget -3,0 -1,2 Dette externe 53,9 49,5 
Dette publique 50,1 48,2 Service dette * 11,7 7,7 
* en % recettes courantes 
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Indicateurs internationaux 

 

Risque d’impayés 
(Coface) 

A4(+) 

Facilité des affaires,  
Doing Business                

(banque mondiale) 

73ème 
position 

Indice de perception de la 
corruption (Transparency) 

65ème 
position 

Risque pays,  
(Standard and Poor’s) 

BBB et 
stable 

 
 
Démantèlement tarifaire pour les 
produits industriels achevé au premier 
janvier 2008 
 
 
Entrée en vigueur en mars 2007 

Avantages du site tunisien pour les entrepreneurs français : 
La proximité géographique et la francophonie, une main-d’œuvre qualifiée et 
d’un coût limité, des infrastructures de qualité en constante amélioration 
combinés à un cadre réglementaire et fiscal incitatif. L’environnement 
économique et politique est stable et la croissance soutenue depuis plusieurs 
années. Ce cadre incitatif se reflète dans l’évaluation de la Tunisie par les 
indicateurs internationaux (voir ci-contre). 
 

Une stratégie de développement axée sur l’intégration à l’économie mondiale 
• Au niveau mondial, la Tunisie est signataire des accords fondateurs de l’OMC 
comme le GATT et l’accord général sur le commerce des services. 
• Au niveau européen, la Tunisie est engagée depuis 1995 dans le processus de 
Barcelone au travers de l’accord d’association avec l’Union Européenne. Ce 
processus vise la création d’une zone de libre-échange à l’horizon 2010 entre 
l’UE et les pays du bassin méditerranéens signataires. 
• Au niveau régional, la Tunisie a signé en 2004 avec l’Egypte, la Jordanie et le 
Maroc l’accord d’Agadir, qui prévoit un démantèlement immédiat des droits de 
douane des biens industriels, agricoles et agroalimentaires. 

Bilatéral Une présence française importante et diversifiée 
 
 
 
La France a été le premier partenaire 
commercial de la Tunisie en 2008, à la 
fois en qualité de premier fournisseur 
(18,6% en 2008) et de premier client ( 
29,3% en 2008) ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Voir la fiche de synthèse : « IDE en 
Tunisie et présence des investisseurs 
français en 2008 » 

 

 

 

Un commerce bilatéral à des niveaux élevés  
En 2008, la balance commerciale bilatérale a dégagé un déficit pour la France 
de 489 M€ dont 153 M€ hors énergie (contre -593 M€ et -203 M€ hors énergie, 
en 2007). Les ventes françaises en Tunisie ont augmenté de 3% alors que les 
achats français de produits tunisiens demeuraient stationnaires. Toutefois, 
dans un contexte de ralentissement des échanges, l’équilibre a été rétabli au cours 
du 4ème trimestre.  
 
Les IDE français, créateurs d’emplois et de valeur-ajoutée  
En 2008, les IDE français se sont élevés à 300 M€ contre 92M€ en 2007). Le 
montant réalisé en 2008 s’explique par l’importance des investissements réalisés 
dans le secteur financier (privatisation partielle de la BTK au profit du Groupe 
Caisses d’Epargne, acquisition de 35% du capital de la STAR par Groupama,…). 
Pour la période 1992-2008, la France arrive au 3ème rang des pays étrangers pour 
l’importance des flux d’IDE, mais occupe la 1ère place pour le nombre des projets 
industriels. Fin 2007, on dénombrait près de 1200 entreprises à participation 
française, représentant 106 000 emplois (soit 43% des effectifs des entreprises à 
capitaux étrangers. 
 

Typologie des entreprises françaises en Tunisie 
Les filières « textile, habillement et cuir » et « industries électriques, mécaniques 
et électroniques » représentent l’essentielle de la présence industrielle française 
dans le secteur « off shore » ; toutefois, une diversification en direction du secteur 
aéronautique est aujourd’hui observée. Par ailleurs,  certaines activités de services 
(centres d’appels) attirent également des investisseurs français. 
Les entreprises françaises du secteur onshore visent quant à elles le marché local. 
Elles sont très majoritairement à capitaux franco-tunisiens et résidentes. 
 

La France est le premier bailleur de fonds bilatéral de la Tunisie, à travers 
notamment les financements de l’Agence Française de Développement (126 M€ 
d’engagements nouveaux en 2008) 

En 2008, les touristes français (1,4 million) ont représenté plus de 20% du total 
des entrées de la Tunisie. La France est le premier pays européen émetteur de 
touristes à destination de la Tunisie. 
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Nos publications  
Lettre mensuelle 
Adressez vos demandes d’abonnement 
à tunis@missioneco.org 

 

Guides-répertoire 
 
A paraître : L'ingénierie 

environnementale et le traitement des 
eaux en Tunisie, juin 2009 

 

Fiche de synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

La Collection 
A paraître :  
S’implanter en Tunisie, 2009 
 
Publications disponibles au sein de la 
Mission économique de Tunis et à la 
Librairie du Commerce internationale 
d’Ubifrance : www.ubifrance.fr 

 

Lettre de Tunisie et de Libye 
Une nouvelle publication mensuelle d’information générale et sectorielle, lancée 
en janvier 2008. Abonnement annuel de 77 € HT (11 numéros). 
 
Répertoire des opérateurs ayant marqué un intérêt pour l’offre française 

§ Le secteur de l'informatique et les SSII en Tunisie, avril 2009 
§ La mécanique et l'électronique en Tunisie, mars 2009 
§ La distribution en Tunisie, novembre 2008 
§ La présence économique française en Tunisie, février 2008 
§ Les grands projets d’infrastructures en Tunisie, janvier 2008 

 

Fiches de synthèse :  
§ Modalités pratiques de séjour en Tunisie, avril 2009 
§ Moyens et conditions de paiement en Tunisie, avril 2009 
§ Investissements directs étrangers en Tunisie en 2008, avril 2009 
§ Droit des sociétés et législation des investissements, avril 2009 
§ Situation économique et financière de la Tunisie, avril 2009 
§ Commerce extérieur de la Tunisie en 2008, avril 2009 
§ La fiscalité en Tunisie, avril 2009 

 
S’implanter en Tunisie, 2006 
Un guide pour appréhender l’environnement juridique et fiscal de vos 
investissements à l’étranger et pour préparer efficacement vos projets 
d’implantation. 
 

Exporter en Tunisie, 2007 
Cet ouvrage apporte des repères utiles, avec notamment une vue d’ensemble du 
pays, pour développer des relations d’affaires en Tunisie. 
 

Nos prestations  

Passez à l’action  

 

 

 

 

Testez les réactions du marché 

 

Découvrez le catalogue des produits à 
l’adresse : 
http://www.missioneco.org/tunisie/
missioneco.asp 

Mission de prospection  
La Mission économique organise votre programme de rendez-vous avec des 
contacts ciblés. Elle vous fournit les informations nécessaires à la bonne 
préparation de vos entretiens et à la réalisation de votre prospection. 
Prestation sur devis au temps passé, de 1 100 € à 3 300 €, HT. 
 

Test sur l'offre  
La Mission économique sélectionne les prospects potentiels et leur présente votre 
offre commerciale. Elle réalise ensuite une synthèse des réactions générées pour 
confirmer l'adéquation de votre produit au marché et le potentiel décelé. 
Prestation sur devis au temps passé, de 1 100 € à 3 300 €, HT. 
 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission 

Economique de TUNIS  (adresser les demandes à tunis@missioneco.org). 

   
Clause de non-responsabilité 

La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans 

la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut 

en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de 

l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des 

conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers.  
 

Auteur :  
Mission Économique  
Adresse : Place de l’indépendance 
TUNIS 1000 
TUNISIE 
Rédigée par : Pierre BERGER 
Revue par : Bertrand FURNO 
 
Version originelle du : 08/02/08  
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