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L’API effectue à travers ses directions régionales une enquête 
trimestrielle auprès des promoteurs ayant obtenu une déclaration en 2012 

et dont l’investissement est supérieur à 5 MDT. L’API veille également à suivre 
les grands projets déclarés en 2010 et 2011 et qui se sont avérés en cours de 

réalisation d’après l’enquête de suivi de l’année 2012.
Le but de cette enquête est d’avoir une idée précise sur l’état d’avancement de ces 

projets et d’évaluer la réalisation des investissements déclarés dans le cadre de ce type 
de projets.

Les projets déclarés en 2012 sont au nombre de 127 totalisant un montant 
d’investissement de 2067.5 MDT, soit 56.9% de l’ensemble des investissements déclarés en 

2012 (3631.6 MDT). Ces projets prévoient d’employer  13477 personnes soit 17.0 % du total 
emploi déclaré en 2012.

Il est à rappeler que les projets déclarés en 2011 ayant fait l’objet de cette même enquête 
lors de l’année 2012 étaient au nombre de 133 totalisant un montant d’investissement de 
1741.2 MDT et 18259 postes d’emplois.

Les résultats de l’enquête de l’année 2013 montrent que les projets réalisés ou en cours de 
réalisation sont au nombre de 59 projets, ce qui correspond à un taux de réalisation de 46.6% 
( 22 projets réalisés et 37 projets en cours de réalisation). Ce taux était de 47.4% pour l’année 
précédente (63 projets avec 20 projets réalisés et 43 projets en cours de réalisation sur 133 
projets déclarés en 2011). 

Ces projets ont engagé un montant d’investissement de 417.3 MD soit un taux de 
réalisation de 20.2% contre 23.5% lors de l’année 2012 (409.2 MD). Le nombre d’emplois 

réalisés a atteint 2607 personnes contre 1471 employés durant la même période 2012, 
enregistrant ainsi une hausse de 77.2%.

Ce rapport vise à mettre en relief l’évolution des réalisations entre l’année 
2012 et l’année 2013 pour les trois agrégats à savoir : le nombre de projets, le 

montant d’investissement et le nombre d’emplois.

�Avant�Propos
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I.� Réalisation�par�secteur�

Le tableau suivant  montre la répartition des réalisations par secteur ainsi que son évolution entre l’année 
2012 et l’année 2013. 

Secteur
Projets Investissement en MDT Emplois
12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol %

IAA 21 17 -19,0 123,3 123,9 0,5 216 211 -2,3
IME 13 15 15,4 69,1 125,6 81,8 713 1620 127,2
IMCCV 9 10 11,1 63,4 66,2 4,4 140 82 -41,4
ICHC 8 5 -37,5 50,2 14,8 -70,5 6 8 33,3
ID 10 6 -40,0 50,5 44,2 -12,5 396 214 -46,0
ITH 2 6 200,0 52,7 42,6 -19,2 - 472 -
Total 63 59 -6,3 409,2 417,3 2,0 1471 2607 77,2

Il en ressort de l’analyse de ce tableau :

La réalisation ou le début de réalisation de 59 projets, lors de l’année  2013 parmi 127 projets enquêtés, 
contre 63 projets réalisés parmi 133 projets enquêtés durant l’année 2012, soit un taux de baisse de 6.3%.

Le montant d’investissement réalisé durant l’année 2013  a atteint 417.3 MD contre 409.2 MD durant l’année 
2012, soit un taux  d’évolution de 2.0 %.

Le nombre d’emplois réalisés est de 2607 contre seulement 1471 postes d’emplois réalisés lors de l’année 
2012, soit une hausse de 77.2 %.

Cette hausse est due essentiellement à un projet de création réalisé dans le gouvernorat de Bizerte, 
opérationnel dans le secteur des industries mécaniques et électriques et qui emploi à lui seul 1160 personnes.

Le début de réalisation d’un projet d’extension au gouvernorat de Kairouan, opérationnel dans le secteur 
du cuir et de la chaussure et l’entrée en production d’une extension dans le secteur des industries diverses au 
gouvernorat de Beja, ont permis d’employer respectivement 300 et 200 personnes.

�� Secteur�des�industries�mécaniques�et�électriques

Le secteur des industries mécaniques et électriques se place en première position au niveau du nombre 
de projets réalisés ou en cours de réalisation, il a enregistré l’entrée en production de cinq projets et le début 
de réalisation de dix autres durant l’année 2013 contre treize projets réalisés ou en cours de réalisation durant 
l’année 2012, soit une évolution de 15.4%.

De même pour les investissements réalisés, le secteur des industries mécaniques et électriques enregistre 
le montant le plus élevé : 125.6 MD durant l’année 2013 contre 69.1 MD réalisés durant l’année précédente, 
soit une augmentation de 81.8%.

 
Au niveau des emplois réalisés, le secteur des industries mécaniques et électriques est le secteur qui a le 

plus recruté, avec 1620 postes d’emplois, soit 62.1% du total emploi réalisé durant  l’année 2013 dont 1160 
postes d’emplois réalisés dans le cadre de la création d’une unité de fabrication de systèmes électriques 
implanté dans la région de Bizerte, contre 713 réalisés durant l’année 2012, d’où un accroissement  de 127.2%.
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�� Secteur�des�industries�agroalimentaires

Le secteur des industries agroalimentaires a enregistré l’entrée en production de cinq projets et le début 
de réalisation de douze autres lors de l’année 2013 contre la réalisation ou le début de réalisation de vingt et 
un projets durant l’année précédente.

Ces projets ont permis de porter les investissements réalisés à 123.9 MD contre 123.3 MD durant 
l’année 2012, enregistrant ainsi un taux d’évolution de 0.5%.

S’agissant des emplois réalisés, ce secteur a enregistré le recrutement de 211 personnes contre 116 recrutés 
lors de l’année 2012 et cela grâce à  l’entrée en production de cinq projets d’extension (trois sont implantés 
à Ben Arous et deux à Sfax) qui ont permis d’employer 68 personnes et le début de réalisation des trois 
extensions à Kairouan, Nabeul et Mahdia qui ont recruté 140 personnes.

�� Secteur� des� industries� des� matériaux� de� construction,�
de�la�céramique�et�du�verre�

Le secteur des industries des matériaux de construction de la céramique et du verre  a avancé de 4.4% avec 
des investissements réalisés de 66.2 MD durant l’année 2013 contre 63.4 MD durant l’année 2012, et cela suite 
à l’entrée en production des quatre projets et le début de réalisation de six autres.

Le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre a   enregistré la 
réalisation de 82 postes d’emplois suite à l’entrée en production de trois extensions implantées à Tunis, à 
Nabeul et à Zaghouan et le début de réalisation d’une autre à Kairouan. 

�� Secteur�des�industries�du�textile�et�de�l’habillement

Le secteur des industries du textile et de l’habillement a enregistré le début de réalisation de six projets 
contre seulement deux  projets qui ont connu une réalisation partielle lors de l’année 2012, soit un taux 
d’évolution de 200.0%. Les six projets en question ont permis la réalisation d’un montant d’investissement 
de 42.6 MD dont 19.0 MD provenant de la réalisation partielle de l’extension d’une unité de fabrication de 
chaussures à Kairouan contre 52.7 MD réalisé durant l’année 2012, soit une baisse de 19.2%.

Le secteur des industries du textile et de l’habillement a enregistré la création de 472 postes d’emplois. 

�� Secteur�des�industries�de�la�chimie�et�du�caoutchouc

Le secteur des industries de la chimie et du caoutchouc a enregistré l’entrée en production de trois 
extensions et le début de réalisation de deux création qui ont permis la réalisation de 14.8 MD contre 50.2 MD 
réalisé lors de l’année 2012, soit une régression de 70.5%. 

Les deux extensions réalisées à Sfax et à Sousse ont conduit à la création de 8 postes d’emplois.

�� Secteur�des�industries�diverses

Les réalisations du secteur des industries diverses a connu une baisse de 40% au niveau du nombre des 
projets, de 12.5% au niveau du montant d’investissement et de 46% pour les postes d’emplois créés.

Le graphique suivant montre l’évolution des réalisations en nombre de projets entre l’année 2012 
et l’année 2013.
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Le graphique ci-après montre que les montants d’investissements les plus importants ont été réalisés 
respectivement par le secteur des industries mécaniques et électriques et le secteur des industries 
agroalimentaires.
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II.� Réalisation�par�objet

La répartition des réalisations selon l’objet durant l’année 2013  est donnée par le tableau suivant :

Objet
Projets Investissement en MDT Emplois
12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol %

Création 26 21 -19,2 149,3 97,8 -34,5 366 1386 278,7
Extension 37 38 2,7 259,9 319,5 22,9 1105 1221 10,5
Total 63 59 -6,3 409,2 417,3 2,0 1471 2607 77,2

Les projets de création ont enregistré une baisse de 19.2% en termes de nombre de projets réalisés ou en 
cours de réalisation en passant de 26 à 21 projets.

Les investissements engagés par ce type de projets sont passés de 149.3 MD à 97.8 MD, soit une baisse 
de 34.5%.

Les emplois y afférents ont enregistré une hausse de 278.7% puisque les emplois créés dans ce cadre 
sont passés  de 366 à 1386 lors de l’année 2013, suite essentiellement à l’entrée en production d’une unité 
de fabrication de systèmes électriques et électroniques pour véhicules à Bizerte et qui emploi à lui seul 1160 
personnes.
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Les projets d’extension ont enregistré une évolution de 2.7% au niveau du nombre de projets, de 22.9% au 
niveau des investissements réalisés et de 10.5% au niveau des emplois crées.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de projets réalisés selon l’objet du projet.
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Le graphique suivant montre que le montant d’investissement le plus conséquent a été réalisé par les 
projets d’extension.
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Les projets de création enregistrent une hausse au niveau des emplois réalisés lors de l’année 2013 par 
rapport à l’année précédente.
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III.� Réalisation�par�régime

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

Régime
Projets Investissement en MDT Emplois
12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol %

Tot.Export 16 18 12,5 73,5 149,3 103,1 690 2017 192,3
Non.tot.Exp 47 41 -12,8 335,7 268 -20,2 781 590 -24,5
Total 63 59 -6,3 409,2 417,3 2,0 1471 2607 77,2

Le nombre de projets réalisés dans le cadre du régime totalement exportateur a progressé de 12.5% 
durant l’année 2013 en passant de 16 à 18 projets. Le montant d’investissement réalisé est passé de 73.5  MD 
à 149.3 MD enregistrant ainsi un taux d’accroissement de 103.1%.

Le nombre d’emplois a aussi connu une hausse de 192.3% en passant de 690 lors de l’année 2012, à 2017 
postes d’emplois créés durant l’année  2013.

Quand aux projets destinés au marché local, les réalisations ont enregistré une baisse de 12.8% pour le 
nombre de projets, de 20.2% pour les investissements réalisés et de 24.5% pour les emplois créés.

Les graphiques suivants montrent l’évolution par régime des réalisations enregistrées entre l’année 2012 
et l’année 2013 :
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Les projets réalisés dans le cadre du régime exportateur ont créé le nombre d’emplois le plus important 
durant l’année 2013, comme le montre le graphique suivant :
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IV.� Réalisation�par�groupe�de��nationalité

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

Notons aussi que pour les projets mixtes, les réalisations concernent l’ensemble des projets en question, 
partie tunisienne incluse.

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

Nationalité
Projets Investissement en MDT Emplois
12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol % 12M12 12M13 TxEvol %

Tunisienne 49 40 -18,4 328,2 256,4 -21,9 667 397 -40,5
Mixte 9 10 11,1 61,2 68,7 12,3 137 475 246,7
Etrangère 5 9 80,0 19,8 92,2 365,7 667 1735 160,1
Total 63 59 -6,3 409,2 417,3 2,0 1471 2607 77,2

L’analyse des réalisations par groupe de nationalité montre que les projets à participation étrangère  ont 
été les projets qui ont  enregistré des taux  d’évolution positifs  lors de l’année 2013, aussi bien au niveau des 
projets réalisés ou en cours de réalisation, qu’au niveau des investissements réalisés et des emplois créés.

La baisse du nombre de projets réalisés a touché essentiellement les projets tunisiens qui sont passés de 
49 lors de l’année 2012 à 40 projets durant l’année 2013 (-18.4%), contrairement aux projets à participation 
étrangère qui ont enregistré une croissance de 35.7% en passant de 14 projets à 19 projets durant l’année 
2013.

En matière d’investissement, les projets tunisiens ont enregistré les volumes d’investissement les plus 
importants à savoir 256.4 MD, soit 21.9% de moins que l’année 2012.

Les projets mixtes et étrangers  ont affiché un taux d’accroissement de 98.6% en passant de 81.0 MD durant 
l’année 2012 à 160.9 MD lors de l’année 2013. 

Pour les emplois réalisés, les projets 100% étrangers sont les plus générateurs d’emploi avec 1735 postes 
d’emplois créés lors de l’année 2013 contre seulement 667 postes d’emplois pour l’année précédente, soit 
un taux d’évolution de 160.1%, et cela grâce à l’entrée en production d’un projet à participation italienne et 
britannique opérationnel dans le secteur des industries  mécaniques et électriques, et qui à lui seul a créé 
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1160 postes d’emplois, et le début de réalisation d’une extension opérationnelle dans le secteur des industries 
de cuir et de la chaussure à participation suisse et allemande qui a permis le recrutement de 300 personnes.

Les projets mixtes ont aussi enregistré une hausse au niveau des emplois créés (246.7%) contrairement aux 
projets tunisiens qui ont connu une baisse de 40.5% en passant de 667 à 397 postes d’emplois créés lors de 
l’année 2013.

Le graphique suivant montre que les projets tunisiens occupent la première position au niveau des projets 
réalisés lors de l’année 2013.
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Le montant d’investissement le plus important est enregistré pour les projets de nationalité tunisienne 
comme le montre le graphique suivant : 
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Les projets 100% étrangers ont permis de créer le nombre d’emplois le plus important durant l’année 2013.
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V.� Réalisation�par�région

La réalisation d’un montant d’investissement de 417.3 MD et la génération de 2607 postes d’emplois lors 
de l’année 2013 se répartit inégalement entre les régions ; la réalisation se concentre dans les régions de l’est 
avec un montant de 328.4 MD et 1937 postes d’emplois soit 79.0% du total investissements réalisés et 74.3% 
des emplois créés.

Dans les régions de l’ouest, les réalisations ont atteint 88.9 MD d’investissements et 670 postes d’emplois 
au cours de l’année 2013. Les gouvernorats de Béja, de Kairouan accaparent eux seuls 75.1% des réalisations 
en terme  d’investissement (66.8 MD) et 100% en terme d’emplois créés.

�� Sousse�:

L’entrée en production de quatre projets et le début de réalisation de deux autres, ont permis de porter 
l’investissement réalisé à 58.3 MD contre 35.8 MD lors de l’année 2012, enregistrant ainsi une hausse de 62.8%, 
essentiellement suite à la réalisation de  l’extension d’une unité de fabrication de fils d’acier pour un montant 
de 17.0 MD.

�� Zaghouan�:�

Les investissements réalisés enregistrent une baisse de 25.9%, ils sont passés de 69.2 MD à 51.3 MD durant 
l’année 2013 suite essentiellement au début de réalisation de la création d’une unité de fabrication d’ouate 
de cellulose pour un montant de 50.7 MD durant l’année 2012.

�� Ben�Arous�:

Pour le gouvernorat de Ben Arous, l’entrée en production de cinq projets et le début de réalisation de 
quatre autres dont un projet de fabrication de pièces mécaniques pour le secteur aéronautique pour 16.1 MD 
avec 176 postes d’emplois, ont permis de porter l’investissement réalisé à 59.0 MD et de créer 448 postes 
d’emplois durant l’année 2013.

�� �Sfax�:�

L’investissement réalisé a atteint 45.2 MD suite à l’entrée en production de quatre projets d’extensions, 
dont celle d’une couscousserie avec un montant de 15.5 MD.

�� Kairouan�:

Le début de réalisation de trois projets d’extensions au gouvernorat de Kairouan a permis la réalisation 
d’un montant d’investissement de 43.6 MD et la génération de 360 postes d’emplois dont 25.0 MD provenant 
de la réalisation partielle d’une unité de fabrication de chaussures qui a généré 300 postes d’emplois.
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Ci- après, la répartition des réalisations par gouvernorat.

REGIONS
NOMBRE DE PROJETS INVESTISSEMENT EN MD NOMBRE D’EMPLOIS
12M/12 12M/13 Tx Evol %. 12M/12 12M/13 TxEvol %. 12M/12 12M/13 TxEvol %.

Ariana 1 - - 4,2 - - - - -
Béja 7 5 -28,6 43,6 23,2 -46,8 120 310 158,3
Ben Arous 4 9 125,0 36,9 59,0 59,9 630 448 -28,9
Bizerte 3 3 0,0 14,0 18,1 29,3 - 1160 -
Gabes 6 2 -66,7 19,2 1,2 -93,8 - - -
Gafsa 1 - - 1,5 - - - - -
Jendouba 3 3 0,0 11,3 9,1 -19,5 237 - -
Kairoun 5 3 -40,0 28,5 43,6 53,0 40 360 800,0
Kebili 1 - - 4,4 - - - -
Le Kef - 1 - - 0,1 - - -
Mahdia 2 2 0,0 9,0 10,1 12,2 - 22
Manouba - 1 - 0,0 6,0 - - 24 -
Monastir 1 2 100,0 0,8 11,5 1337,5 - - -
Nabeul 4 2 -50,0 39,2 23,6 -39,8 54 80 48,1
Sfax 7 4 -42,9 68,9 45,2 -34,4 326 14 -95,7
Sidi bouzid 1 3 200,0 5,5 11,5 109,1 - - -
Siliana 1 1 100,0 0,7 5,2 642,9 - - -
Sousse 8 6 -25,0 35,8 58,3 62,8 43 115 167,4
Ttatouine - 1 - - 4,0 - - - -
Tozeur 1 - - 2,0 - - - -
Tunis 3 4 33,3 14,5 36,3 150,3 - 40 -
Zaghouane 4 7 75,0 69,2 51,3 -25,9 21 34 61,9
Total 63 59 -6,3 409,2 417,3 2,0 1471 2607 77,2
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VI.� Aperçu�sur�l’historique�des�réalisations���
 

Les projets dont l’investissement déclaré dépasse 5 MD ont connu un taux de croissance annuel moyen 
de 8.2% pour le nombre de projets et de 8.2% pour le montant d’investissement entre l’année 2009 et l’année 
2013.

Période 12M 2009 12 M 2010 12 M 2011 12 M 2012 12 M 2013
Projets réalisés 43 58 57 63 59
Invest. réalisés MD 318,3 344,3 320,1 409,2 417,3

Les investissements réalisés ont baissé de 7% entre l’année 2010 et l’année 2011.

Cette baisse est due essentiellement au secteur des industries de matériaux de construction, de la céramique 
et du verre dont l’investissement réalisé est passé de 85.2 MD durant l’année 2010 à 37.2 MD durant l’année 
2011, soit une baisse de 56.3% .

La courbe suivante montre l’évolution des investissements réalisés pour les projets de 5 MDT et plus durant 
la période 2009-2013 : 
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