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Cartographie du Tissu Industriel

Le tissu industriel de la Tunisie compte :  environ 5528

entreprises qui emploient près de 400 000 personnes 

92% de ces entreprises sont des PME

2 676 entreprises totalement exportatrices qui 

emploient près de 270 000 personnes 

Plus de 2000  entreprises étrangères ( principalement 

européennes) qui emploient 220 000 personnes 



Répartition sectorielle
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Le climat d’affaires : le constat

Plusieurs indicateurs sont inquiétants :

1/ Indicateurs conjoncturels
Climat social encore fragile;

Recul de plusieurs indicateurs ( investissement,

exportation, IDE..);

Pression sans précedent sur les finances publics.

2/ Indicateurs structurels
Chomage très élevé;

Déséquilibre régional frustrant;

Modéle économique peu intégré et qui a démontré

ses limites.



Les fondamentaux

Des ressources humaines qualifiées ( une richesse et non un problème);

Un tissu économique, surtout industriel, ouvert sur l’économie
mondiale depuis plus de 20 ans;

Une tradition entrepreneuriale de plus de 40 ans avec un secteur privé
assez dynamique;

Une politique publique assez volontariste, malgré les insuffisances, en
matière de promotion de l’entrepreneuriat et l’incitation à
l’investissement.



Les fondamentaux

A ces fondamentaux s’ajoutent deux nouveaux facteurs
extrêmement importants :

1. Une excellente réactivité de la société civile avec une
multitude d’initiatives très intéressantes pour promouvoir
les PME et l’entrepreneuriat sous toutes ses formes.

2. Une consolidation et une diversité de l’appui des institutions
internationales ( Deauville, QFF, ONUDI, UE, GIZ, AFD,MEPI,
BAD, OCDE…);



La stratégie industrielle

Imput :

Un environnement actuel incertain et qui manque de visibilité

Des fondamentaux rassurants

Output :

Une stratégie déclinée en deux axes:

1. Des mesures conjoncturelles

2. Un plan de relance dans le cadre d’une approche structurelle orientée
vers un nouveau modèle de développement.



Objectif de la stratégie : repositionner la Tunisie  sur l’échiquier économique 

international et régional pour qu’elle sera une véritable plateforme industrielle euro-
med

Pour réussir ce challenge : Un nouveau modèle basé sur la richesse
ancestrale de la Tunisie : La richesse humaine ( la richesse d’une
Nation n’est pas dans le sol ou le sous-sol mais dans les têtes) : C’est le
savoir, l’innovation, la technologie…

Ceci se traduirait par une stratégie à deux déclinaisons :

I. Déclinaison sectorielle

II. Déclinaison transversale



Déclinaison sectorielle

1. Fertilisation des secteurs historiques ( IAA, textiles, IMCCV, 
ICH) 

2.Promotion et développement des nouveaux métiers de la
Tunisie, secteurs à forte valeur ajoutée et à haut contenu
technologique (Aéronautique, industries de la santé, ITC,
Electronique, Energie renouvelable…)



Déclinaison transversale 

1. Le développement d’une infrastructure industrielle et
technologique qui répond aux attentes des investisseurs.

 + de 3000 Ha de zones industrielles aménagées reparties sur tout le territoire,

 10 technopôles sectorielles et un complexe industriel et technologique par
Gouvernorat

 8 centres techniques sectoriels…



Déclinaison transversale 

2. le développement de la Compétitivité et de l’innovation à travers plusieurs
programmes et mécanismes:
 Le PMN 
 l’ITP et la PIRDE
 Le PMI et puis la PCAM et demain un nouveau Programme avec l’UE
 Le PNRI , VRR

Une amélioration sensible de la compétitivité des industries tunisiennes ( un
millier d’entreprises certifiées, + de 3000 entreprises utilisent au moins un CAO,
DAO, ERP…)

Une réflexion profonde est déjà engagée au niveau du Ministère pour repenser et
recadrer le PMN



Déclinaison transversale 

3.Un système d’accompagnement assez dense et assez diversifié
au niveau central et de proximité.

Une trentaine de pépinières d’entreprises, avec quelques nouvelles 
initiatives promues par le secteur privé

Une vingtaine de centre d’affaires

18 guichets uniques 

Une réflexion est également engagée pour garantir plus d’efficience
et de synergie entre les structures de proximité.



Déclinaison transversale 

4. Un cadre réglementaire et incitatif  généreux

Une nouvelle loi de l’investissement qui s’intègre dans le cadre du nouveau 
modèle de développement.

Une loi sur le PPP

Une nouvelle loi sur le redressement des entreprises en difficulté économique 



La stratégie Industrielle

L’ensemble de ces axes seront analysés et approfondis dans le
cadre des deux études stratégiques lancées par le Ministère :

Etude stratégique sur l’industrie tunisienne à l’horizon 2030

Etude stratégique sur les Centres Techniques sectoriels



QUESTION : Comment orienter  notre approche structurelle vers un modèle qui 

s’intègre progressivement dans une industrie 4.0 

Les principaux maillons de la Chaine de Valeur

D’une industrie intelligente

1. Les maillons forts à consolider

2. Les maillons faibles à recadrer



Les maillons forts

1. Un tissu industriel assez riche et assez diversifié; il constitue
un vrai gisement pour l’innovation, la digitalisation et le
passage à cette industrie 4.0 grâce à :

Des opportunités de fertilisation des secteurs historiques,

Les nouveaux secteurs porteurs qui constitue le vrai berceau de
l’innovation



Les maillons forts

2. Un potentiel Humain très compétents et très qualifiés : 9000
ingénieurs et techniciens par ans : la tunisie est classée 3 ème
à l’échelle mondiale.

3. Des structures et des centres de recherches assez
dynamiques : 6000 publications scientifiques par an ( la
tunisie est classée 51 sur 243 pays

4. Des jeunes entrepreneurs très dynamiques et très motivés :
plusieurs startup ont pu percé.



Les maillons faibles

Trois principaux maillons :

1. Le cadre institutionnel et réglementaire

2. La valorisation et le transfert de technologie : L’inter-phasage 

3. Le financement de l’innovation et de l’industrie smart. 



Les maillons faibles

1. Le cadre institutionnel et réglementaire.

 Malgré les pas engagés dans ce sens ( nouvelle loi sur
l’investissement, PPP, programme smart tunisia etc…) le cadre
institutionnel et réglementaire nécessite encore bcp de réformes,
bcp d’effort et bcp d’argent pour mettre en place un cadre
institutionnel qui constitue un vrai levier pour une industrie 4.0

 Le nouveau projet de loi start up act pourrait constituer une bon
élan pour l’avenir.



Les maillons faibles

2. La valorisation et le transfert de technologie : L’inter 
phasage (transformer le savoir en richesse)

 Malgré la diversité des structures et des
programmes ( BUTT, Technôpoles, centres
techniques, VRR, PNRI, Clusteurs…)
l’établissement de vrais passerelles entre le
monde scientifique et le secteur productif reste le
vrai maillon faible de la chaine de valeur d’une
industrie innovante et intelligente.



Les maillons faibles

3. Le Financement

• Excepté quelques mécanismes publics à
portée assez limiter ( ITP), on dénote une
absence cruelle de mécanismes de
financement de l’innovation et des start up
technologiques.
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