Un clin d’oeil sur la Tunsie

La Tunisie numéro 1 en Afrique
en termes

La Tunisie est

LA TUNISIE,
UNE POSITION INCONTOURNABLE

• Située à la pointe nord du con1nent
africain et à seulement 140 km de
l’Europe, la Tunisie se prévaut du statut de
point d’accès au marché africain. Au cœur
de la chaîne logis1que euroméditerranéenne, la Tunisie est la
plateforme d’export idéale et LE hub
d’accès par excellence à plusieurs marchés
porteurs mondiaux.

Infrastructure
énergétique et
numérique

Le système éducatif Tunisien
• La Tunisie est classée au
2ème rang mondial en
termes de taux de
diplômés de troisième
cycle en sciences,
ingénierie, industrie et
construc;on.
Source :The global innova2on index 2018

La présence des scientifiques et
des ingénieurs sur le marché du
travail
Consciente du fait que la réussite d’une stratégie fondée sur les
connaissances dépend de la créa- 6on d’un environnement propice
à l’innova(on et à l’esprit de créa(vité, la Tunisie a adapté son
oﬀre de forma6on académique aux besoins de la recherche
scien6ﬁque et du développement des compétences.
De nombreuses entreprises interna/onales pos- sèdent des
centres de compétences en Tunisie employant plusieurs
centaines d’ingénieurs et de cadres tunisiens :
GROUPE ACTIA, ALCATEL-LUCENT, KROMBERG & SCHUBERT,
LEONI, SAFRAN ELECTRONICS, SIEMENS, ST
MICROELECTRONICS, SAFRAN...

Inves&ssement
étranger:
Aperçu sur la
réglementa&on

• Des textes
règlementaires et des
procédures spéciﬁques
régissent le droit à la
propriété intellectuelle.
Ils sont consolidés par la
loi portant sur la
protec6on des données
à caractère personnel.
• La Tunisie est membre
du CIRDI (Le Centre
Interna6onal pour le
Règlement des
Diﬀérends rela6fs aux
Inves6ssements).

Conventions et
accords
internationaux

Incitations à l’investissement
Taux général d’impôt sur les sociétés est de 15% ,
- exonéra-on totale de la TVA et des droits de douane sur les intrants des produits à réexporter,
- exonéra-on totale des bénéﬁces jusqu’à 10 ans pour les sociétés installées dans les zones de développement régional
et qui passe à un taux réduit de 10 % après la période d’exonéraCon
- prime allant jusqu’à 30 % du coût d’invesCssement plafonnée à 3 MTND pour les sociétés installées dans les zones de
développement régional,
-primes pour l’invesCssement immatériel et les dépenses de recherche et développement pouvant aller jusqu’à 50 %
des coûts et plafonnées respecCvement à 500 000 TND et 300 000 TND,
- prime d’inves-ssement de 15 % des coûts plafonnée à 1 MTND octroyée au Ctre des secteurs prioritaires et des
ﬁlières économiques.

- prise en charge de la contribuCon patronale durant les 3 premières années d’acCvité eﬀecCve pour les employés de
naConalité tunisienne recrutés pour un premier emploi à Ctre permanent,
-prise en charge du coût de la formaCon avec cerCﬁcaCon représentant jusqu’à 70 % du coût de la formaCon iniCale et
plafonnée à 20 000 TND

Formes juridiques des entreprises
Critères

Entreprise
individuelle

Société Unipersonnelle à
responsabilitée limitée SUARL

Société à responsabilité
limitée SARL

Société Anonyme SA

Nombre d’associés

1

1

Min 2

Min 7

Capital Minimum TND

NA

1000

1000

-

5000
50 000 pour les sociétés faisant appel
public à l’épargne

Gouvernance

Chez l’entrepreneur

L’associé unique est le gérant avec
possibilité de délégation de pouvoir

Un ou plusieurs gérants parmi ou non
les associés

-

Conseil d’administration + Directeur
Général
Conseil de surveillance + directoire

Obligatoire à partir de certains seuils

Obligatoire à partir de certains seuils

-

Obligatoire

Audit légal

NA

