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Les réalisations de l′année 2013

L’année 2013 a été caractérisée par :

- la réalisation ou le début de réalisation de 2 065  projets  contre 2 172 projets en 2012, soit une 
baisse de 4.9 %. 

- la réalisation d’un montant d’investissement de 1 384.5 millions de dinars contre un montant de 
1 472.3 millions de dinars en 2012, soit une diminution de 6,0 %.

- la création brute, ne tenant pas compte des suppressions d’emplois dues à la fermeture des 
entreprises ou à l’arrêt provisoire de leur activités, ni des réductions d’effectifs dans les entreprises 
opérationnelles, de 24 296 emplois contre 25 819 en 2012, soit une régression de 5.9 %.

1 – Analyse par objet :

L’année 2013 a enregistré au total la réalisation ou l’entame de la réalisation de 2 065 projets industriels  
totalisant un montant d’investissement de 1 384.5 MD qui ont permis de créer 24 296 nouveaux postes 
d’emplois. 

La répartition des réalisations par objet montre que les projets de création représentent :

- 63.1%  des projets réalisés ou en cours de réalisation contre 61.5% en 2012.
- 47.7% du volume d’investissement réalisé contre 47.3% en 2012.
- 70.8% des emplois créés contre 70.6% en 2012.

Objet
Nombre de projets Investissements en MD Emplois

2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol %
Création 1337 1304 -2.5% 696.8 660.6 -5.2% 18225 17190 -5.7%
Extensions 835 761 -8.9% 775.5 723.9 -6.7% 7594 7106 -6.4%
TOTAL 2172 2065 -4.9% 1472.3 1384.5 -6.0% 25819 24296 -5.9%

Les investissements réalisés dans le cadre des projets de création sont passés de 696.8 MD lors de 
l’année 2012 à 660.6 MD durant l’année 2013, enregistrant ainsi une baisse de 5.2%. Le nombre de ce 
type de projets a diminué de 2.5% en passant de 1337 à 1304 projets réalisés ou en cours de réalisation 
durant l’année 2012, tout comme les emplois créés qui ont régressé de 5.7% atteignant 17190 postes 
d’emplois contre 18225 durant l’année 2012.

Pour ce qui est des projets autres que création (extension, renouvellement de matériel,…), les 
investissements réalisés ont atteint 723.9 MD contre 775.5 MD lors de l’année 2012, enregistrant ainsi 
une baisse de 6.7%. Le nombre de ces projets a diminué de 8.9% en passant de 835 à 761 durant l’année 
2013 tout comme les emplois y afférents qui ont reculé de 6.4% atteignant 7106 postes d’emplois contre 
7594 durant l’année 2012.



2 – Analyse par régime :

La répartition par régime des réalisations de l’année 2013 est présentée dans le tableau ci-dessous :

Régime
Nombre de projets Investissements en MD Emplois

2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol %
Export 605 565 -6.6% 524.2 452.8 -13.6% 17343 15305 -11.8%
Local 1567 1500 -4.3% 948.1 931.7 -1.7% 8476 8991 6.1%
TOTAL 2172 2065 -4.9% 1472.3 1384.5 -6.0% 25819 24296 -5.9%

Au cours de l’année 2013, les investissements réalisés dans le cadre du régime local ont enregistré une 
légère baisse de 1.7% avec un montant de 931.7 MD, contre 948.1 MD durant l’année 2012. Le nombre 
de ce type de projets a diminué de 4.3% passant de 1568 durant l’année 2011 à 1626 projets réalisés ou 
en cours de réalisation en 2013, alors que le nombre des emplois créés a augmenté de 6.1% passant de 
8476 à 8991 durant la même période. 

Quant au régime totalement exportateur, il a été marqué par une baisse de 13.6% avec un montant 
d’investissement réalisé de 452.8 MD contre 524.2 MD durant l’année 2012.

Le nombre de projets y afférents a enregistré une diminution de 6.6% (565 en 2013 contre 605 lors 
de l’année 2012), de même que le nombre des emplois créés qui ont régressé de 11.8% (15305 contre 
17343 durant l’année 2012).

3 – Analyse par groupe de nationalité :

Ce paragraphe scinde les projets en trois parties selon que la nationalité des capitaux soit tunisienne, 
étrangère ou mixte (projet en partenariat).

Les réalisations enregistrées durant l’année 2013 sont réparties par groupe de nationalité comme suit :

Nationalité 
du projet

Nombre de projets Investissements en MD Emplois
2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol %

Tunisienne 1767 1673 -5.3% 963.4 900.1 -6.6% 14366 15104 5.1%
A participation étrangère 405 392 -3.2% 508.9 484.4 -4.8% 11453 9192 -19.7%
       Mixte 180 177 -1.7% 298.6 290.1 -2.9% 3662 2597 -29.1%
       Etrangère 225 215 -4.4% 210.3 194.3 -7.6% 7791 6595 -15.4%
TOTAL 2172 2065 -4.9% 1472.3 1384.5 -6.0% 25819 24296 -5.9%

Les investissements réalisés dans le cadre des projets à participation étrangère sont passés de 508.9 
MD à 484.4 MD durant l’année 2013, enregistrant ainsi une baisse de 4.8%. Cette baisse est due aussi 
bien aux projets mixtes dont l’investissement réalisé a atteint 290.1 MD contre 298.6 MD durant l’année 
2012 ( -2.9%), qu’aux projets 100% étrangers dont les investissements ont diminué de 7.6% avec un 
volume réalisé de 194.3 MD contre 210.3 MD durant l’année 2012.

Il est à signaler aussi que le nombre des projets à participation étrangère a diminué de 3.2% en passant 
de 450 à 392 projets réalisés ou en cours de réalisation durant l’année 2013, tout comme le nombre les 
emplois créés qui a baissé de 19.7% avec 9192 emplois réalisés contre 11453 durant l’année 2012.

En ce qui concerne les projets tunisiens, bien que le nombre de projets réalisés ou en cours de réalisation 
a baissé de 5.3%  (1673 contre 1767 en 2012) et que le volume des investissements réalisés dans ce cadre 
a diminué de 6.6% en passant de 963.4 MD à 900.1 MD en 2013, les projets à capitaux tunisiens ont 
permis de créer 15104 emplois en 2013, soit 5.1% de plus que l’année 2012 ou le nombre des emplois 
créés était de 14366.



4 – Analyse par secteur :

Pour le nombre de projets : 

La baisse du nombre des projets réalisés et en cours de réalisation enregistrée durant l’année 2013 a 
touché l’ensemble des secteurs dans des proportions qui varient entre 0.2% pour le secteur des industries 
du textile et de l’habillement et 15.9% pour le secteur des industries du cuir et de la chaussure, sachant 
que c’est le secteur des industries agroalimentaires qui a enregistré le nombre de projet réalisé ou entamé 
le plus élevé (570).

En ce qui concerne l’investissement : 

Le secteur des industries du cuir et de la chaussure a augmenté de 23.6%% durant l’année 2013 avec 
des investissements réalisés de 23.6 MD contre 19.1 MD lors de l’année 2012. 

En contre partie, le reste des secteurs ont enregistré des résultats négatifs durant l’année 2013, à 
savoir :

- Le secteur des industries chimiques dont les investissements réalisés ont baissé de 14.0% passant de 
280.4 MD à 241.2 MD durant l’année 2013. 

- Le secteur des industries du textile et de l’habillement dont les investissements réalisés ont reculé de 
12.7% avec un montant de 94.9 MD contre 108.7 MD en 2012.

- Le secteur des industries mécaniques et électriques avec un volume d’investissement réalisé  de 
307.3 MD contre 328.3 MD en 2012, soit une diminution de 6.4%.

- Le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont les 
investissements réalisés sont passé de 209.1 MD à 199.2 MD en 2013 (-4.7%).

- Le secteur des industries diverses et celui des industries agroalimentaires qui ont enregistré de légères 
baisses respectives de 1.5% et 1.7% en 2013 par rapport aux montants réalisés en 2012. 

En matière d’emplois :

La baisse des emplois créés a touché l’ensemble des secteurs à l’exception du secteur des industries 
diverses dont les créations se sont maintenus à prés de 3000 en 2013 comme ce fut le cas en 2012.

Secteur
Nombre de projets Investissements en MD Emplois

2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol %
Textile et habillement 422 421 -0.2% 108.7 94.9 -12.7 8145 8048 -1.2%
Mécanique et électrique 386 358 -7.2% 328.3 307.3 -6.4 7612 6482 -14.8%
Matériaux de construction 154 146 -5.2% 209.1 199.2 -4.7 1079 966 -10.5%
Cuir et chaussures 63 53 -15.9% 19.1 23.6 23.6 1296 1226 -5.4%
Industries diverses 405 389 -3.9% 207.6 204.1 -1.7 2979 2984 0.2%
Industries chimiques 135 128 -5.2% 280.4 241.2 -14.0 636 620 -2.5%
Industries agroalimentaires 607 570 -6.1% 319.1 314.1 -1.5 4072 3970 -2.5%
TOTAL 2172 2065 -4.9% 1472.3 1384.5 -6.0 25819 24296 -5.9%


