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Rapport économique  
 

0. Résumé 
En 2021, l’économie tunisienne a continué à subir les conséquences de la pandémie, du climat 
d’incertitude politique et de l’absence de réformes structurelles nécessaires de longue date. 
La croissance du PIB n’a atteint que 3.1 %, un taux largement insuffisant pour permettre à 
l’économie de retrouver son niveau pré-pandémie. L’économie reste très dépendante de la 
consommation des ménages et exposée aux aléas cycliques des secteurs agricole (9% du 
PIB) et touristique (5% du PIB et jusqu’à 14% du PIB de manière indirecte). 

La faiblesse de la reprise a exacerbé la pression sur des finances publiques déjà en difficulté. 
Malgré une légère baisse par rapport à 2020, le déficit budgétaire est resté élevé en 2021, 
atteignant 7.6%. La dette publique croissante de la Tunisie sera impossible à financer sans la 
mise en place de réformes décisives des finances publiques et de l'économie. Les discussions 
entamées depuis mai 2021 avec le FMI en vue d’un nouveau programme de prêt n’aboutiront 
que si le gouvernement s’engage à mettre en œuvre un vaste plan de réformes structurelles. 

L’évolution du flux des investissements directs étrangers (IDE) et de la balance commerciale 
n’ont pas été favorables à la Tunisie en 2021. Le flux des investissements directs étrangers 
(IDE) a enregistré une baisse de 0.5% pour atteindre TND 1.876 milliard. La baisse a été 
particulièrement marquée dans le secteur de l’énergie (-12.9%). Quant à lui, le déficit 
commercial a augmenté à TND 16.2 milliards (contre TND 12.7 milliards en 2020) avec des 
importations en hausse de 22.2% et des exportations en hausse de 20.5%.  

Le gouvernement a annoncé en 2021 son intention de réviser certains accords commerciaux 
bilatéraux qu’il juge peu équilibrés, notamment avec la Turquie. Les négociations en vue de 
la conclusion de l’Accord de Libre-Échange Complet et Approfondi (ALECA) avec l’UE n’ont 
pas fait de progrès. La Tunisie semble en revanche vouloir approfondir ses liens commerciaux 
avec les pays africains, un objectif que l’appartenance du pays au Marché commun de 
l'Afrique orientale et australe (COMESA) et à la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) devrait faciliter.  

Si la main d’œuvre qualifiée est traditionnellement un atout de la Tunisie, le phénomène 
d’émigration représente un véritable défi. Selon une enquête nationale dont les résultats ont 
été publiés en 2021,1 plus de 39’000 ingénieurs et 3’300 médecins ont quitté la Tunisie entre 
2015 et 2020, le plus souvent pour l’Europe. 

Les échanges économiques entre la Suisse et la Tunisie sont restés relativement modestes 
en 2021 (CHF 414 millions). Une centaine d’entreprises suisses sont présentes ou 
représentées en Tunisie. La Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse (CCITNCH), 
membre du Conseil des chambres mixtes, se positionne comme leur plateforme commune. Le 
cadre juridique des relations économiques bilatérales est généralement adéquat (Accord de 
libre-échange AELE-Tunisie, Accord concernant la promotion et la protection réciproques des 
investissements, Accord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le 
revenu). Sur la base du retour des acteurs économiques suisses en Tunisie, les lourdeurs 
administratives, le manque d’ouverture de l’économie à la compétition étrangère et le climat 
d’incertitude politique prévalant en Tunisie expliquent que le potentiel des relations 
économiques bilatérales n’ait pas été pleinement réalisé. 

                                                
1 Observatoire national de la migration (ONM), Institut national de la statistique (INS) et Centre international du développement 
des politiques migratoires : Enquête nationale sur la migration internationale « Tunisia Hims 2020 », décembre 2021 
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1. Situation économique et développements de la politique économique  

Suite à la très forte détérioration de la situation économique en 2020 (baisse du PIB de 9.3%, 
la plus forte baisse de la région MENA parmi les pays non fragiles et non affectés par des 
conflits), la reprise économique en 2021 (hausse du PIB de 3.1%) a été limitée par de 
nouvelles vagues de COVID-19 (avec un pic de plus de 200 décès par jour fin juillet 2021) et 
une aggravation du climat d’incertitude politique. Des mouvements sociaux ont éclaté en 
janvier et en juillet 2021 et le président de la république a décidé de mettre fin aux blocages 
du gouvernement et du parlement en décidant le 25 juillet 2021 de révoquer le gouvernement 
en place, geler les activités du parlement et appliquer l’article 80 de la constitution, lui attribuant 
le droit de gouverner par décrets. Un nouveau gouvernement composé de membres de 
l’administration et du monde universitaire a pris ses fonctions en octobre 2021 et le président 
a annoncé en décembre 2021 une feuille de route en vue d’une profonde réforme du système 
politique et d’une sortie de l’état d’exception en 2022. 

La trop lente reprise économique en 2021 a résulté en une augmentation du taux de chômage 
qui a atteint 18.4% fin 2021. 186 000 emplois auraient été détruits durant la crise sanitaire. 
Les jeunes et les régions de l’ouest sont les plus touchés. Les secteurs du tourisme et du 
transport ont le plus souffert. La chute historique du nombre d’entrées et de nuitées 
touristiques en 2020 est loin d’avoir été résorbée en 2021 malgré une légère reprise à partir 
du deuxième semestre, avec des recettes touristiques en hausse de 13%, des entrées de 
touristes internationaux en hausse de 23% et des nuitées en hausse de 36%. Les industries 
manufacturières ont certes bénéficié de la reprise de la demande extérieure, mais celle-ci ne 
s’est rétablie qu’à un rythme lent. Grace à la mise en production de nouveaux champs ainsi 
que la hausse des redevances sur le transit du gaz Algérie, le secteur des hydrocarbures a 
contribué positivement. A l’opposé, l’agriculture a à nouveau connu une année difficile. 

La trop lente reprise économique a également résulté en une augmentation de la déjà élevée 
dette publique, atteignant 84% du PIB en 2021 et dont 39% sont constitués de dette intérieure 
et le reste d’endettement étranger multilatéral, privé et bilatéral. La notation souveraine de la 
Tunisie a été dégradée à plusieurs reprises en 2021 : en juillet, Fitch ratings a classé la dette 
souveraine tunisienne B- avec perspectives négatives alors qu’en octobre Moody’s l’a classée 
C (investissement spéculatif) avec perspectives négatives. La Tunisie a ainsi perdu la 
possibilité de recourir aux marchés internationaux pour financer ses besoins, rendant une 
réforme des finances publiques inévitable. En attendant un accord avec le FMI et pour pallier 
aux besoins en financement les plus pressants, la Banque centrale de Tunisie a refinancé les 
banques tunisiennes pour l’achat de bons de trésor à trois mois en juillet/août. En 
octobre/novembre le trésor a émis de nouveaux bons du trésor d’un montant dépassant TND 
2.1 milliards remboursables en février. Parallèlement le gouvernement a lancé un emprunt 
national en juin. Sur trois tranches, plus de TND 1.8 milliards a été mobilisé. Le dinar est resté 
relativement stable en 2021, avec une appréciation de 0.8% vis-à-vis de l’EUR durant les 10 
premiers mois de 2021 et une dépréciation de 5.8% vis-à-vis du USD durant la même période. 

Un des problèmes de la Tunisie reste le climat des affaires sub-optimal. Malgré certains 
progrès, les barrières à l’entrée et à la croissance des entreprises sont restées élevées en 
2021. En plus des activités monopolisées par les entreprises publiques, plusieurs activités 
nécessitent encore des autorisations préalables, alors que d’autres sont sujettes à des cahiers 
de charges qui incluent des préalables parfois contraignants à l’exercice d’activités 
économiques. Les procédures administratives sont souvent lourdes et pas toujours appliquées 
de façon équitable, continuant à impacter négativement le climat des affaires en 2021. 

Les droits de douane et les barrières non-tarifaires impactent également négativement le 
climat des affaires. La Tunisie a certes un secteur offshore bien intégré dans les chaînes de 
valeurs mondiales de secteurs établis ou prometteurs, mais ce régime spécial ne s’applique 
qu’aux entreprises totalement exportatrices. Les entreprises axées sur le marché local 
souffrent de droits de douanes élevés et d’obstacles non tarifaires en particuliers sur les 
intrants et les biens d’équipement. Les réduire permettrait de réduire les coûts de production, 
de faciliter l’adoption de technologies nouvelles et d’augmenter la productivité à l’export. 
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Enfin, le marché du travail connait plusieurs défis importants. Outre la question de la fuite des 
cerveaux, une meilleure adéquation de l’offre et de la demande au niveau des compétences 
demandées permettrait de mieux répondre aux besoins du marché.  

 

2. Secteurs prioritaires et opportunités pour les entreprises suisses 

Tandis que le secteur agricole et des industries agro-alimentaires (représentant 10.3% du PIB 
en 2021) a connu une baisse due principalement à la baisse de la production d’huile d’olive 
(140’000 tonnes contre 400’000 au cours de la campagne 2019-2020), la plupart des secteurs 
ont renoué avec la croissance en 2021, profitant de la reprise économique en Europe et d’un 
certain redressement des activités extractives. La reprise du secteur des services 
(représentant 42.5% du PIB), qui avait subi de plein fouet les conséquences de la pandémie 
en 2020, est restée faible en raison de nouvelles vagues de COVID-19 qui ont impacté les 
activités de commerce, de transport, et surtout d’hébergement et de restauration. En termes 
d’emplois, le secteur agricole et le secteur des services sont restés stables à 13.8% et 52.8% 
des emplois respectivement. Le secteur manufacturier, qui avait connu une forte baisse en 
2020, a connu une nette reprise pour atteindre 33.5% des emplois. 

Avec un capital humain qualifié, une infrastructure développée et une palette de mesures 
d'incitation à l'investissement, la Tunisie aspire à devenir un hub industriel, technologique et 
numérique dans la région méditerranéenne et une plateforme pour l’accès aux marchés 
maghrébins, proche et moyen orientaux et africains, mais également européens. Les secteurs 
définis comme prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale sont l’automobile, 
l’aéronautique, les Techniques de l'Information et de la Communication (TIC), l’industrie 
pharmaceutique et les énergies renouvelables. Le numérique représente déjà 11% du PIB et 
la Tunisie est le 3ème exportateur de composants automobiles en Afrique. Elle dispose 
également du premier parc aéronautique, qui s’étend sur une superficie dépassant les 200 
hectares.  

Dans les secteurs classiques de l’agroalimentaire, du textile et des industries 
électromécaniques, la Tunisie s’efforce de développer des niches avec une plus grande valeur 
ajoutée. Par ailleurs, la stratégie nationale prend aujourd’hui en compte la nécessaire 
intégration de l’économie nationale dans son environnement international qui requiert de la 
Tunisie une transition progressive vers l’économie verte et l’économie bleue, nouveaux leviers 
de croissance et d’attraction des investissements étrangers.  

Le pays offre une importante capacité en termes d’innovation. Selon le Global Innovation Index 
2020, la Tunisie est la première économie innovante en Afrique du Nord et 3ème en Afrique. 
Selon Startups without Borders SWIBO 2020, elle a le meilleur programme d’attraction de 
startups à l’échelle africaine. 

La proximité géographique avec la Suisse et d’autres grands marchés, la main d’œuvre 
compétitive et qualifiée, ainsi que le partage de la langue française sont des atouts aux yeux 
de nombreux investisseurs suisses. Outre les produits de l’industrie manufacturière, des 
entreprises suisses ont choisi la Tunisie pour y établir des plateformes de services (« call 
center », outsourcing dans le traitement de données en assurance, comptabilité, ressources 
humaines, architecture, etc.). 

 

3. Politique économique extérieure  

3.1. Politique, priorités du pays  

La Tunisie est le premier pays du sud de la Méditerranée à avoir conclu un Accord 
d’Association et de Libre-Échange avec l’UE (1995). En 2012, la Tunisie a accédé au statut 
de Partenaire avancé avec l’UE, renforçant son intégration commerciale au bloc économique 
européen. Aujourd’hui, l'UE est le premier partenaire commercial de la Tunisie et le premier 
investisseur étranger, avec plus de 85% des IDE et plus de 3’200 entreprises européennes 
employant plus de 1.7 millions de personnes.2 Des négociations pour la signature d’un Accord 

                                                
2 Source : FIPA, Rapport des IDE 2021. 
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de Libre-Échange Complet et Approfondi (ALECA) ont débuté en 2015, couvrant tous les 
domaines économiques, y compris le commerce des produits agricoles et les services.3 Après 
un quatrième round en avril 2019, les négociations ont cependant cessé de progresser en 
raison de la pandémie et du climat d’incertitude politique en Tunisie. 

La Tunisie a également conclu des accords bilatéraux en matière de commerce et de 
protection des investissements4 avec des pays hors de l’UE, mais la portée des accords avec 
le Royaume-Uni (entré en vigueur en janvier 2021), la plupart des grands pays arabes, la 
Turquie, et quelques pays africains comme le Sénégal est très variable. Le gouvernement a 
annoncé en 2021 son intention de réviser certains de ces accords commerciaux bilatéraux 
qu’il juge peu équilibrés, notamment avec la Turquie. 

Les possibilités de commerce régional restent largement sous-exploitées et ne portent que sur 
quelques biens dont « notamment des combustibles et des hydrocarbures que l’Algérie 
exporte vers la Tunisie et le Maroc, des huiles végétales, des machines, du fer et de l’acier 
que la Tunisie exporte vers l’Algérie et la Libye, du fer et de l’acier, des articles d’habillement, 
des véhicules et des appareils électriques que le Maroc exporte vers l’Algérie, la Tunisie et la 
Mauritanie ».5 Une plus profonde intégration régionale pourrait pourtant créer des emplois 
pour près de 100 millions de personnes et accélérer la croissance économique de 1% à long 
terme.6 Suite à leur récent rapprochement politique, la Tunisie et l’Algérie ont fait quelques pas 
vers un renforcement de leurs liens économiques : en décembre 2021 les deux pays ont signé 
une série d’accords bilatéraux, notamment dans les domaines de l'énergie et des mines, des 
PME et des startups, et de l'industrie pharmaceutique. 

Au niveau multilatéral, la Tunisie est membre de l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) 
et des institutions de Bretton Woods (FMI, BM), ainsi que de plusieurs organisations régionales 
ayant également une dimension économique ou commerciale, telles que l'Union du Maghreb 
Arabe (UMA) et la Ligue des États arabes. Avec sa participation au Marché commun de 
l'Afrique orientale et australe (COMESA)7 et à la Zone de libre-échange continental africain 
(ZLECA), la Tunisie cherche à se positionner comme hub vers les marchés africains. La 
Tunisie a également le statut d’observateur auprès de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

3.2. 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-échange (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 – dont la Suisse – 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 
concurrents. Par conséquent, il existe un risque de discrimination si la Tunisie et l’UE devaient 
conclure l’ALECA, qui irait plus loin que l’accord AELE-Tunisie. Ce risque ne semble 
cependant pas immédiat étant donné l’absence de progrès des discussions en vue de la 
conclusion de l’ALECA.  

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes de 
2011 regroupe dans un seul instrument les règles d’origine des accords de libre-échange 

                                                
3 Pour plus d’informations sur les domaines des négociations: http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/domaines-de-l-accord/   
4 Voir la liste complète : https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/213/tunisia 
5 Source : FMI. Voir https://www.imf.org/fr/News/Articles/2019/04/24/blog-expanding-trade-across-the-maghreb  
6 Idem. 
7 Depuis le 1er janvier 2020, tous les produits industriels et agricoles, les produits de la pêche et les produits de l’artisanat 

importés des pays membres du COMESA sont totalement exonérés de tous les droits de douanes et autres frais et taxes 
d'effet équivalent, sous réserve du principe de réciprocité. 

https://www.webmanagercenter.com/2019/07/08/436821/jhinaoui-qualifie-dhistorique-le-lancement-a-niamey-de-la-zleca/
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2019/04/24/blog-expanding-trade-across-the-maghreb
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conclus dans la zone paneuroméditerranéenne (PEM) et ainsi l’accord de libre-échange 
Tunisie-AELE. La convention a été révisée en 2019. La Tunisie n’a toutefois pas approuvé les 
règles révisées, qui ne sont de ce fait pas applicables aux échanges entre la Suisse et la 
Tunisie. 

Au niveau bilatéral, le cadre juridique applicable compte également un accord concernant la 
promotion et la protection réciproques des investissements ainsi qu’un accord en vue d’éviter 
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. 

 

4. Commerce extérieur   

4.1. Evolution et perspectives générales 

En 2021, les exportations de biens tunisiens ont enregistré une hausse de 20.5% (contre une 
baisse de 11.7% durant l’année 2020). Elles ont atteint le niveau de TND 46.65 milliards 
(contre TND 38.70 milliards durant 2020). Cette hausse concerne plusieurs secteurs : secteur 
de l’énergie (+39%), des mines, phosphates et dérivés (+83%), des textiles, habillement et 
cuir (14%). Sans surprise, le secteur du tourisme – important pourvoyeur de devises 
étrangères – a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire.8 

Durant la même période, les importations de biens étrangers ont enregistré une hausse de 
22.2% (contre une baisse de 18.7% durant l’année 2020). En valeur, les importations ont 
atteint TND 62.86 milliards (contre TND 51.46 milliards durant 2020). Les secteurs ayant 
connu les plus fortes hausses incluent les biens d’équipement (+16%), les matières premières 
et demi-produits (+30%), les biens de consommation (+17%) et l’énergie (+29%). 

Les exportations de biens vers l’UE (70.2% du total des exportations) ont augmenté de 13.9%. 
Cette évolution est expliquée par la hausse des exportations vers certains des plus importants 
marchés d’exportations de la Tunisie tels que la France (+10.7%), l’Italie (+31.4%), et 
l’Allemagne (+24.9%). En ce qui concerne les pays arabes, les exportions ont baissé avec 
l’Algérie (-20.2%) et augmenté avec la Libye (+43.5%), notamment grâce à une certaine 
stabilisation de la situation politique dans le pays.  

Les importations de biens en provenance de l’UE (47.7% du total des exportations) ont 
enregistré une hausse de 16.9%. La hausse des importations en provenance des plus grands 
partenaires commerciaux de la Tunisie (France, Italie, Allemagne) a été moins forte que celle 
des importations en provenance des autres pays européens. 

En général, la hausse des importations de biens étrangers ayant été plus forte que celle des 
exportations de biens tunisiens, le déficit de la balance commerciale s’est péjoré à TND 16.2 
milliards (contre TND 12.7 milliards en 2020), pour un taux de couverture de 74.2%. Ce déficit 
demeure expliqué en grande partie par le déficit enregistré avec des pays comme la Chine 
(TND -6.32 milliards), la Turquie (TND -2.65 milliards), la Russie (TND -1.44 milliard) et 
l’Algérie (TND -1.55 milliard). En revanche le solde de la balance commerciale a enregistré un 
excédent avec des pays tels que la France (TND 4.0 milliards), l’Allemagne (TND 1.8 milliard) 
et la Libye (TND 1.5 milliard). 

4.2. Commerce bilatéral  

Selon les statistiques suisses, le volume total des échanges commerciaux de la Suisse avec 
la Tunisie en 2021 a atteint CHF 414 millions (contre CHF 396 millions en 2020), ce qui fait de 
la Tunisie le 11ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique (le 3ème en Afrique du Nord, 
derrière l’Egypte et le Maroc). Avec des exportations suisses vers la Tunisie qui se sont 
élevées à CHF 190 millions (contre CHF 202 millions en 2020) et des importations de biens 
tunisiens d’un montant de CHF 224 millions (contre CHF 194 millions en 2020), les échanges 
bilatéraux restent relativement équilibrés depuis quelques années. 

Les exportations suisses de produits chimiques et pharmaceutiques ont atteint CHF 73 millions 
(contre CHF 76 millions en 2020). Pour ce qui est des machines et appareils électroniques, 
elles ont repris pour atteindre CHF 37 millions (contre à CHF 25 millions en 2020). 

                                                
8 Il y aurait eu seulement quelques 2’600 entrées de touristes suisses en 2021 (environ 3’000 en 2020). 
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Les importations de biens tunisiens en Suisse proviennent essentiellement des secteurs du 
textile, de l’habillement et des chaussures, en augmentation à CHF 152 millions (contre CHF 
126 millions en 2020). Le secteur des machines et appareils électriques a légèrement baissé 
à  CHF 37 millions (contre CHF 38 millions en 2020).9 

Selon les statistiques tunisiennes, les exportations tunisiennes vers la Suisse auraient 
fortement augmenté pour atteindre TND 565 millions (contre TND 348 millions en 2020) alors 
que les importations depuis la Suisse auraient atteint TND 676 millions (contre TND 605 
millions en 2020), réduisant le déficit commercial pour la Tunisie à TND - 111 millions (contre 
TND -257 millions en 2020).10 

 

5. Investissements directs  

5.1. Evolution et perspectives générales 

Le flux des investissements internationaux en Tunisie a atteint le montant de TND 1.876 
milliard en 2021 et est réparti à raison de TND 1.844 milliard en investissements directs 
étrangers (IDE) et TND 31.5 millions en investissements de portefeuille. 

Les IDE sont répartis à hauteur de 29.3% pour le secteur de l’énergie, 51.6% pour le secteur 
manufacturier, 18.7% pour le secteur des services et 0.4% pour le secteur agricole. Parmi les 
IDE dans le secteur manufacturier, 69.7% des investissements sont orientés vers les 
industries mécaniques électriques et électroniques (TND 663,5 millions). 

Le flux des IDE hors énergie enregistré au cours de l’année 2021 a permis de réaliser 502 
opérations d’investissement d’une valeur totale de TND 1.304 milliard, permettant de créer 
11’298 nouveaux emplois. Parmi ces projets, 81 sont des projets de création ayant permis de 
créer 1’448 emplois alors que 421 sont des projets d’extension ayant permis de créer 9’850 
emplois. 

La répartition par pays d’origine place la France en première position avec TND 439.4 millions 
soit plus de 33% du total des IDE hors énergie, suivie de l’Italie (TND 175.4 millions), 
l’Allemagne (TND 80.1 millions) et l’Espagne (TND 79.0 millions). En termes de création 

d’emplois, la France est également en première position, suivie de l’Italie et de l’Allemagne.11 

Malgré les efforts législatifs pour attirer les investissements en Tunisie, les lourdeurs 
administratives, le système d’économie de rente, le climat d’incertitude politique, auquel s’est 
ajouté la crise sanitaire, n’ont pas permis la relance attendue.  

Des secteurs tels que celui des énergies renouvelables sont mis en avant par les autorités 
tunisiennes pour diversifier les investissements et contribuer à la réalisation de politiques 
nationales telles que le Plan solaire tunisien, qui a pour objectif de couvrir 30% des besoins 
en électricité du pays par des énergies renouvelables d’ici 2030. 

5.2. Investissements bilatéraux  

Les statistiques sur les IDE en Tunisie divergent entre la Banque nationale suisse (BNS) et 
l’Agence de promotion des investissements étrangers tunisienne (FIPA) du fait de modes de 
calcul différents. Selon la BNS, le stock d’IDE suisses en Tunisie s’élevait à CHF 46 millions 
en 2019.  

Selon la FIPA, le flux d’IDE depuis la Suisse (hors secteur énergétique) a été de TND 33.6 
millions en 2021 (contre 30.4 millions en 2020) avec deux nouveaux projets offrant 43 emplois 
et 10 extensions de projets offrant 204 nouveaux emplois.12 

                                                
9 Source : Administration fédérale des douanes. Voir 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   

10 Source : Institut national de la statistique (INS). Il est à relever une différence importante de chiffres en matière d’exportations 
tunisiennes en Suisse entre les données de l’Administration fédérale des douanes et ceux de l’Institut national de la statistique. 

11 Source : FIPA, Rapport des IDE. 
12 Idem. 

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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Le nombre d’entreprises suisses ou à participation suisse recensées par la FIPA serait de 100. 
Ces dernières offriraient quelques 13’491 places de travail en Tunisie, essentiellement dans 
le secteur du textile et de l’habillement, suivi des secteurs électrique et électronique.13  

Les investissements tunisiens en Suisse ne sont pas très développés et peu connus. Quelques 
entreprises de services s’y installent pour un accès plus facile aux marchés suisse et 
internationaux.  

 

6. Promotion économique et touristique 

6.1. Instruments de la promotion économique extérieure  

La promotion commerciale et économique de la Suisse est principalement assurée par 
l’Ambassade de Suisse en Tunisie ainsi que par la Chambre de commerce et d’industrie 
tuniso-suisse (CCITNCH), qui se positionne comme plateforme commune des entreprises 
suisses présentes ou représentées en Tunisie. La CCITNCH est membre du Conseil des 
chambres mixtes, en place depuis septembre 2017. Ce dernier a joué un rôle important en 
appui aux entreprises étrangères en Tunisie pendant la crise sanitaire en faisant office 
d’interlocuteur auprès des autorités et en organisant des webinaires informatifs sur des thèmes 
d’actualité. La CCITNCH a élu un nouveau Comité le 24 juin 2021 pour un mandat de deux 
ans. 

De nombreuses opportunités de développement du commerce et des investissements entre 
la Suisse et la Tunisie dans le secteur industriel, mais également dans les secteurs des 
services et de l’agroalimentaire existent. Toutefois, leur réalisation dépend en partie d’un 
retour de la stabilité politique en Tunisie et de la capacité des autorités tunisiennes à améliorer 
le climat des affaires et à mieux faire connaitre les atouts du pays. 

La mise en œuvre du programme suisse pour la promotion des exportations (SIPPO), financé 
par le SECO et lancé en Tunisie en 2017, a contribué à intensifier les relations économiques 
entre les deux pays, particulièrement au travers d’une meilleure promotion de l’huile d’olive, 
des dattes et des produits de la pêche tunisienne sur le marché suisse. Le programme vise 
essentiellement le renforcement des compétences des organisations tunisiennes de soutien 
aux entreprises (BSO) pour leur permettre de développer la capacité d’exportation de ces 
dernières. 

6.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse  

De plus en plus de jeunes Tunisiens effectuent une formation dans des établissements 
universitaires suisses (principalement à l’EPFL, mais aussi en pharmacie à Genève, à HEC 
Lausanne ou encore dans les écoles hôtelières de Lausanne et Glion). L’Ecole nationale 
d’ingénieur de Tunis (ENIT) est depuis décembre 2020 membre du Réseau d’excellence des 
sciences de l’ingénieur de la francophonie (RESCIF) piloté par l’EPFL. Le Centre Excellence 
in Africa (EXAF) de l’EPFL a lancé, depuis 2020, un programme qui soutient la recherche 
scientifique d’excellence sur le continent africain et contribue à la promotion de l’excellence 
scientifique et technologique suisse. 

Une petite minorité de Tunisiens profite des services financiers suisses. Peu nombreux sont 
les Tunisiens qui choisissent la Suisse comme destination de vacances en raison de la cherté 
de la destination et de l’obligation de visa.  

Il y a actuellement 23’108 tunisiens inscrits à l’Ambassade de Tunisie en Suisse. Cette 
communauté est souvent dotée d’un niveau de formation supérieur. La Coopération suisse a 
développé et approuvé en 2022 un programme d’appui à la migration circulaire et à la 
contribution de la diaspora tunisienne « Perspectives », d’un montant de CHF 15.5 millions et 
qui durera jusqu’en 2028.  

 

  

                                                
13 Idem. 
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ANNEXE 1  

 

Structure de l’économie  
 

Répartition du PIB (en%) 2017 2018 2019 2020 2021 

Secteur primaire (agriculture et pêche) 10.3 12.1 11.4 12.7 10,0 

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

 

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

 
 

16.6 
2.8 
5.9 
3.2 

 
9.1 
2.9 
4.4 

 
 

16.8 
2.9 
6.0 
3.1 

 
8.8 
3.3 
4.9 

 
 

16.5 
2.8 
5.9 
3.1 

 
8.7 
3.1 
3.9 

 
 

15.8 
2.5 
5.5 
3.3 

 
7,8 
2.5 
3.9 

24.9 
 

15.8 
2.8 
4.7 
3.7 

 
9.1 
2.4 
4.7 

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

44.6 
 

4.4 
7.3 
10.3 
4.1 

44.7 
 

4.3 
7.3 
10.0 
4.5 

45.7 
 

4.2 
6.9 
10.0 
4.9 

43.3 
 

4.4 
5.4 
10.5 

42.5 
 

1.8 
4.5 
11.5 
3.0 

Services d'administration publique 20.8 19.4 20.0 22.6  22.0 

 

Répartition de l’emploi (en %) 2017 2018 2019 2020 2021 

Secteur primaire (agriculture et pêche) 14.92 14.3 13.5 13.3 13.8 

Secteur manufacturier 33.03 42.6 42.7 17.9 33.5 

Secteur services  51.69 43.1 43.7 52.0 52.8 

 
Source :  Institut national de la statistique tunisien (INS) 
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ANNEXE 2  

  

Principales données économiques  

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB 

(USD milliards, prix 

actuels)1 

42.167 42.687 41.772 42.502 46.479 

PIB/habitant 

(USD, prix actuels)1 
3’656 3’661 3’545 3’570 3’867 

Taux de croissance 

(% du PIB) 
2.2 2.5 1.5 -9.3 3,1 

Taux d'inflation 

(% moyenne annuelle) 
5.3 7.3 6.7 5.7 5,7 

Taux de chômage 

(%)  
15.5 15.6 14.8 17.4 18.4 

Solde budgétaire  
(% du PIB)  -6.1 -4.8 -3.9 -9.4 -7.6 

Déficit de la balance 

commerciale 

(% du PIB) 

16.1 19.0 17.0 11.6 16.2 

Déficit courant  

(% du PIB) 
-9.7 -10.4 -7.9 -5.9 -6.1 

Dette publique  

(% du PIB) 
69.1 74.8 68.9 82.9 82.0 

Dette extérieure totale   

Etat et entreprise 

(% du PIB) 

80.1 71,7 92.8 94.7 99.1 

  
Sources : Institut national de la statistique tunisien (INS) et FMI 

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

          

  

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 2021 

 

Perspective selon le pays de résidence  

  
Rang  Pays  Exportations  

par le pays de 

résidence (en 

TND millions) 

Part 

en %  
Variation 

en % 

2021/22 

Rang  Pays  Importations 
par le pays de 
résidence  
(en TND 

millions)  

Part 

en %  
Variation 

en % 

2021/22  

1 France 11’182.7 24 +10.7 1 Italie 8'477.7 13.5 +15.8 

2 Italie 8’570.7 18.4 +31.4 2 France 7’181.5 11.4 +9.0 

3 Allemagne 5’969.8 12.8 +24.9 3 Chine    6’534.4 10.4 +18.4 

4 Espagne 1’897.2 4,1 -16.4 4 Allemagne 4'109.8 6.5 +15.4 

5 Libye 1’804.3 3.9 +43.5 5 Turquie 3’396.4 5.4 +31.2 

 Suisse* 565.1 1.2 +62.2  Suisse* 675.6 1.1 +11.6 

 UE 32’741.1 70.2 +13.9  UE 30’018.9 47.7 +16.9 

 Total 46’654.2 100 +20.5  Total 62’869.2 100 +22.2 

  
Source(s) : Institut national de la statistique tunisien (INS).  

Taux de change : TND 1 = USD 0,34703 / USD 1 = TND 2,87459 (31.12.2021)  

 

 

* Les chiffres des autorités tunisiennes ne correspondent pas exactement aux chiffres des autorités suisses : Selon les chiffres 
de la douane suisse, le volume total des échanges commerciaux avec la Tunisie en 2021 a atteint CHF 414 millions (contre 
CHF 396 millions en 2020) Voir 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) et 
Annexe 4. 

 

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
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
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 ANNEXE 4  

 

Echanges commerciaux bilatéraux 2020 

 

Perspective de l’Autorité fédérale des douanes 
 
 
Commerce total Total 2 

Période 1,2,3,4 
Partenaire commercial 

Import Export 

Quantité (kg) Valeur (CHF) 
Valeur 
+/- % 

Quantité (kg) 
Valeur 
(CHF) 

Valeur +/- 
% 

Tunisie 6'081'434 224'003'928 15.9 9'254'855 189'599'206 -6.3 

01 - Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
 

Tunisie 2'586'846 9'290'339 0.8 1'792'951 33'876'969 -25.9 

02 - Produits énergétiques 
 

Tunisie 400 826 -86 1'046'818 665'762 21.1 

03 - Textiles, habillement, chaussures 
 

Tunisie 1'607'452 152'369'871 20.5 3'653'641 8'649'743 47.4 

04 - Papier, ouvrages en papier et produits des arts graphiques 
 

Tunisie 7'212 129'641 30.6 239'397 979'503 157.8 

05 - Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 
 

Tunisie 175'312 14'051'358 187.7 150'770 2'807'227 14.8 

06 - Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 
 

Tunisie 29'045 1'225'833 -37.1 808'346 72'901'537 -3.5 

07 - Pierres et terres 
 

Tunisie 422'174 806'113 -69.6 64'884 520'761 16.1 

08 - Métaux 
 

Tunisie 202'425 1'283'607 42.5 413'168 5'543'820 0.7 

09 - Machines, appareils, électronique 
 

Tunisie 835'963 36'603'403 -3.6 988'729 37'005'831 47.3 

10 - Véhicules 
 

Tunisie 36'928 1'012'111 76.4 30'303 313'167 51.5 

11 - Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 
 

Tunisie 25'767 1'916'925 18.1 12'676 9'888'709 -21.1 

12 - Produits divers tels que les instruments de musique, les articles d'aménagement intérieur, les jouets, les articles 
de sport, etc. 

 
Tunisie 151'868 5'258'923 -22.3 52'842 228'608 93.3 

 

Légende 
* Taux de variation/part/prix non interprétable ou non calculable 
** Taux de variation > 999.9 % 
*** Données provisoires 
1 Depuis 2002 : y compris l’électricité, les marchandises en retour et le trafic de perfectionnement à façon 
2 Depuis 2012 (importations) : pays d’origine au lieu du pays de production 
3 Depuis 2012 : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie pour le total général (total 2) 
4 Depuis 2013 : nouvelle méthode de calcul pour les flux d’électricité 

 

 

Source: https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml 

  

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml
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ANNEXE 5  

 
Principaux pays investisseurs 2021 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur – FIPA Tunisia,  

Taux de change : TND 1 = USD 0,34703 / USD 1 = TND 2,87459 (31.12.2021)  

 

Selon la BNS le stock d’IDE Suisse en Tunisie s’élève à CHF 46 millions en 2019. La différence entre les chiffres de la BNS et 

ceux de la FIPA s’explique par des méthodes de calcul différentes.14  

                                                
14 Chiffres FIPA : Indexation des prix par rapport à 2010 ; investissements en Tunisie des filiales des entreprises suisses à 

l’étranger également comptés comme des investissements suisses ; transfert de d’équipement, etc. également inclus. 

Rang Pays 
Investissements directs 

(TND millions, stock) 

Flux année écoulée hors 
énergie (TND millions) 

1 France  439,43 

2 Italie  175,41 

3 Allemagne  80,09 

4 Espagne  78,97 

5 Jordanie  74,40 

6 Japon  71,60 

7 Etats Unis  52,15 

8 Bulgarie  34,41 

15 Suisse  33,64 

    

 Total  1’304,3 


