
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plan de Relance Economique Post-Déconfinement  

 

Comme dans le monde entier, la Tunisie s’apprête à lever le confinement après 59 jours du 

confinement total jusqu’aujourd’hui. Cette période a obligé un bon nombre d’entreprises, quel 

que soit le secteur, à arrêter leurs productions, ce qui a rendu l’économie nationale dans une 

situation délicate.  

Tous les secteurs d’activité de l’économie nationale sont malmenés, les différents corps métiers 

ont été touché par la perturbation des activités, d’où, très prochainement, la question sera de 

savoir quel plan de relance économique à adopter pour sauver l’économie Tunisienne. ? 

Dans ce contexte, l’IACE, après avoir lancer le guide des bonnes pratiques pour la reprise de 

l’activité des entreprises, ayant pour objectif de maitriser la pandémie en levant graduellement 

le confinement, vient par cette note de proposer quelques lignes directives concernant la 

relance économique du pays après avoir levé le confinement. 

 

Le plan de cette relance portera principalement sur 4 principaux thèmes ; 

 

1. Plan de relance de l’emploi 

2. Plan de relance du climat d’affaire 

3. Plan de relance de la gestion de la dette publique intérieure 

4. Plan de relance de la fiscalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partie 1 : Plan de relance de l’emploi 

 
1. Statistiques évolution du chômage post Covid-19  

 

Tunisie  

Avec un stock de 650.000 chômeurs et en tenant compte des nouveaux entrants sur le marché 

de travail, le retour de plus 30.000 TRE principalement des pays pétroliers, ainsi que le quasi 

arrêt des activités dans plusieurs secteurs tels que le tourisme, des industries destinées à 

l’export. Le secteur BTP qui emploient plus 500.000 personnes sera aussi étroitement touchés. 

Nos estimations portent à croire qu’avec le troisième trimestre on pourra atteindre un Million 

de chômeurs, et avec un taux de chômage dépassant les 22%.  

Le risque d’exposition social est très important si on dépasse les 18% avec toutes les 

répercussions sur l’exode, la situation dans les zones para rurales, la pauvreté, la criminalité et 

la revendication accrue encouragée par des protagonistes populistes. 

Au Maroc  

810.000 employés déclarés à la CNSS en arrêt de travail. Ils viennent s’ajouter au 1,1 million de 

chômeurs que comptait le Maroc à fin 2019 

Finalement, 810.000 employés du secteur privé, déclarés à la CNSS, ont été inscrits par leurs 

employeurs pour bénéficier de l’indemnité que servira le Fonds spécial pour la gestion des 

effets du Coronavirus au titre du mois de mars. Soit le tiers du nombre total des salariés 

déclarés du secteur privé à fin février. 

Ces travailleurs qui ont perdu temporairement leurs emplois, viennent s’ajouter au 1,1 million 

de chômeurs que comptait le Maroc à fin 2019, selon les derniers chiffres du HCP. 

L’augmentation est donc phénoménale : +70% ou 1,9 million de personnes ! Le taux de 

chômage passerait avec cette nouvelle population à près de 16% contre 9,2% à fin 2019. La 

population active au Maroc (ayant un emploi ou à la recherche d’emploi) s’élevant à 12 millions 

de personnes. 

En comptant les personnes qui vont encore s’inscrire au titre des mois d’avril jusqu’à juin, ces 

chiffres vont encore augmenter. Et si l’on prend en compte les emplois non déclarés et les 

emplois informels perdus, les chiffres vont littéralement exploser, au moins jusqu'à la fin de la 

crise actuelle qui risque de durer et dont les séquelles pourraient persister bien au-delà. 

2. Subvention du chômage technique  
 

Tunisie  

➢ Loi du chômage technique a été mise en vigueur en décembre 2008.  

➢ Montant de la subvention : 200 dt 



 

 

➢ SMIG Juillet 2008 : 251.888 ➔ le montant de l’indemnité représente 78% du SMIG et 

50% du salaire moyen d’un travailleur 

➢ SMIG Mai 2019 : 403,104 ➔si on veut garder la même proportion la subvention devrait 

avoisiner les 350 dt et sera financé par les fonds d’incitation à l’emploi 

Maroc  

2014 2020 

L’indemnité pour perte d’emploi (IPE) est 

égale à 70 % du salaire mensuel moyen 

déclaré. 

Mais ce montant ne peut excéder le salaire 

minimum légal. 

Pour rappel, dans le secteur de l'industrie, du 

commerce et des services, le Smig mensuel 

s'élève de 2350 dirhams (211 euros), c'est 

donc là le plafond de l'IPE qui intéressera 

donc surtout les salaires modestes. 

Fond spécial de la gestion de la pandémie 

Coronavirus : 

L’indemnité annule et remplace l’IPE et se 

décline comme suit : 

- 1000 DH pour le Mois de Mars 

- 2000 DH pour les mois Avril/ Mai/Juin 

 Concerne les salariés déclarés à la 

CNSS en arrêt temporaire de travail à 

cause du Covid-19. 

 

3. Le cout sociétal de l’écrémage 

Dépenses (publiques) de formation d’un diplômé sans redoublement : 

 Médecin spécialiste : 12 Millions de TND 

 Ingénieur : 2,7 Millions de TND 

Valeur vie d’un diplômé pour une période de 30 années d’activité1 : 

o Médecin spécialiste : 20,6 Millions de TND 

o Ingénieur : 12,4 Millions de TND 

 Cout total : 

o Médecin spécialiste : 33,3 Millions TND (12,6+20,7) ~11 Millions € 

o Ingénieur : 15,1 Millions de TND (2,7+12,4) ~ 5 Millions € 

4. Quelques recommandations pour la restructuration du marché de travail 

 

 Développer un cadre règlementaire pour l’intermédiation privée et en particulier en 

ce qui concerne le travail temporaire 

 Mettre en place un organisme de régulation des cabinets de recrutements en 

attendant de formaliser l’intermédiation privée en Tunisie.  

 Promulguer l’annualisation du temps de travail 

 
1 La somme actualisée des plus-value qu’un employé génèrerait au cours d’une période donnée. 



 

 

 Moderniser le cadre juridique applicable aux relations individuelles du travail et 

l’adapter aux nouvelles exigences de la Flexisécurité et de la mobilité du travail 

 Assouplissement des règles de licenciement prévues pour les contrats à durée 

indéterminée et renforcement de la protection des travailleurs sous contrats 

temporaires. 

 Mise en place d’une législation encourageant le travail à temps partiel. 

 Définir une meilleure politique concertée des salaires, qui ne soit plus réduite à une 

simple négociation salariale inflationniste, mais donne réellement effet au principe 

inscrit à l’article 134-3 du Code du travail selon lequel une partie de la rémunération 

peut être fixée sur la base de la productivité. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Thème Catégorie Article Texte actuel Propositions Explications 

Politique 

d’intermédiation 

 

  Système d'intermédiation sur le 

marché du travail 

 

Externalisation totale auprès du secteur 

privé. 

La rémunération se basera sur les 

résultats : 

Une indemnité forfaitaire sera accordée 

par CDI obtenu. La rémunération tiendra 

compte de la formation nécessaire pour 

adapter le sujet aux besoins du marché. 

Accroitre l’efficience et réduire les 

coûts induits par un fonctionnement 

bureaucratique. 

 

Flexibilité du 

marché du travail 

 

Loi 66-27 

du 30 

Avril 1966  

 

Code de  

travail 

 

 

 

 

 

 

Art.14  

 

 

 

L’employeur qui a l'intention de 

licencier un travailleur est tenu 

d'indiquer les causes du licenciement 

dans la lettre de préavis. 

Est considéré abusif le licenciement 

intervenu sans l'existence d'une 

cause réelle et sérieuse le justifiant ou 

sans respect des procédures légales, 

règlementaires ou conventionnelles. 

 

 

-Passage d'une logique de protection de 

l'emploi à une logique de protection du 

salarié. 

-Assouplissement des règles de 

licenciement prévues pour les contrats à 

durée indéterminée et renforcement de 

la protection des travailleurs sous 

contrats temporaires : 

         - Déterminer un pourcentage de 

baisse du chiffre d'affaires à partir 

duquel les entreprises seraient 

autorisées à procéder à des 

licenciements. 

          - Obligation de la mise en place 

d'un plan de recyclage pour une possible 

réintégration dans des secteurs en 

manque de compétences avec comme 

-Protéger le salarié et non l’emploi et 

donc pénaliser les licenciements 

abusifs, et non pas les licenciements 

économiques. 

-Permettre aux entreprises de 

s'adapter à la conjoncture 

économique. 

-Permettre aux entreprises de 

s'adapter à l'évolution des nouveaux 

modes de production et ainsi maintenir 

leur compétitivité sur le marché local et 

le marché international.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mode de pénalisation la prise en charge 

du financement de ce recyclage. 

Nouveau marché 

de travail 

 

Section 

III. Code 

du travail 

ART 94-2 

– 94-14 

 

 -Mise en place d’une législation 

encourageant le travail à temps partiel. 

 

-Lutter contre le retrait précoce 

d'activité des femmes,  

- Réduction du coût du travail peu 

qualifié et  

- Résorption du chômage de longue 

durée.  

 

Ce qui profitera en premier lieu au 

secteur des services. 
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Partie 2 : Plan de relance du climat d’affaire 

1- E-gouvernance des entreprises commerciales 

2- Simplification des procédures et la digitalisation 

3- Les locations commerciales, les contrats de location se terminant par un contrat de 

propriété et les contrats commerciaux et la « Force majeure » 

E-gouvernance des entreprises commerciales  

L’IACE en collaboration avec EY, Deloitte, PwC, KPMG, BDO, Cabinet Kallel & Associés 

présentent un projet de décret-loi introduisant des modalités particulières exceptionnelles qui 

simplifient et adaptent les règles de convocations, d’information, de participation et de 

délibération des assemblées générales et autres assemblées et réunions.  

Ce projet a pour objectif : faciliter le fonctionnement des structures de gouvernance, 

encourager les actionnaires à exercer leur droit de vote et éviter la paralysie du fonctionnement 

des sociétés.  

Ce projet de décret-loi composé de 7 Articles, présente des modalités exceptionnelles qui 

permettront aux organes de contrôle des entités concernées de poursuivre l’exercice de leurs 

missions durant la période de confinement et même du déconfinement partiel tout en 

respectant les mesures de distanciation sociale.   

 

Simplification des procédures administratives et la digitalisation  

Dans le cadre du National Business Agenda, l’IACE présente un projet de loi portant sur la 

simplification des procédures administratives et la digitalisation. 

Il s’agit d’un programme national visant à simplifier les procédures administratives et à 

moderniser l’administration tunisienne afin de développer le climat des affaires et de faciliter 

l'interaction des citoyens avec les différentes administrations. Et ce, en établissant un cadre 

institutionnel et procédural pour les procédures administratives qui constituent une condition 

pour obtenir un service administratif, exercer une activité économique, réaliser un projet ou 

accéder au marché. 

Ce projet de loi vise à consacrer les principes d'efficacité, de transparence, d'intégrité et de 

lutte contre la corruption dans le cadre administratif et d’assurer la transformation digitale de 

l’administration. 

Les procédures administratives mentionnées dans le projet de décret-loi : La légalisation de 

signature, les attestations de conformité des copies à l’original, les licences ou livret de 

conditions, les approbations, les déclarations, les permis, etc. 

Les locations commerciales, les contrats de location se terminant par un contrat 
de propriété et les contrats commerciaux et la « Force majeure » 
L’IACE propose un projet de décret-loi concernant les locations commerciales, les contrats de 

location se terminant par un contrat de propriété et les contrats commerciaux.  

Ce projet de loi a pour objectif éviter l’arrêt des opérations commerciales suite à la décision de 

considérer le confinement (total ou graduel), comme une forme de force majeure. 
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Partie 3 : Plan de relance de la gestion de la dette publique intérieure 
 

Le recouvrement de la dette de l’Etat peut être compliqué car le créancier se retrouve souvent 

confronté à la lourdeur des processus des administrations institutionnelles. 

 

La dette de l’Etat est représentée par : 

• Dettes publiques extérieur 

• Dettes publiques intérieures 

 

Les composantes de la dette publique intérieures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Benchmark 

I. Le cas du Maroc : Crédit TVA : L'Etat garantit, les banques remboursent  

  

En 2016, les remboursements TVA ont atteint 11,5 milliards de DH. Ils se sont poursuivis en 

2017 mais le mécanisme mis en place n'a pas pris en charge les crédits TVA nés à partir de 

2014. Leur montant s'élève à 30 milliards de DH dont 16 milliards sont dus à l'OCP (Office 

Chérifien des Phosphates)  

 

• La créance validée par le ministère des finances sera présentée par le créancier et payée 

par l’Etat sur cinq ans ; 

• Les institutions financières principalement les banques financent le paiement du 

secteur privé (10 milliards de DH). Cette procédure fera l’objet d’une convention entre 

l’Etat (ministère des finances) et les institutions financières (les banques). 

 

• Les banques financeront les retards de paiement du secteur privé. Elles rembourseront 

aux entreprises les créances TVA validées par la direction générale des impôts 

 

Dettes Publiques intérieures 

Créances 

sociales 

Créances 

fiscales 

Créances 

commerciale

s 
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• L’entreprise de son côté pourra encaisser la totalité de sa créance. Le paiement de la 

dette se fera sur 5 ans majorer d’un taux d’intérêt réduit permettant d’éviter les 

spéculations puisque le risque sera porté sur l’Etat. Avec ce mécanisme, le risque sera 

transféré de l’entreprise au Trésor permettant une amélioration   du portefeuille des 

banques et limitant les risquent d’impayés et de défaillances de leurs clients. 

 

• Soulagement de la trésorerie des entreprises. 

  

II. Le cas du Gabon : le remboursement de la dette intérieure, bouffée d’oxygène pour 

le secteur privé  

  

La présidence a en effet annoncé que l’État décidait de régler 77 % de la dette publique 

intérieure, soit 310 milliards de F CFA (472,6 millions d’euros).   

C’est un signal fort envoyé au secteur privé, qui retrouve ainsi de la marge pour investir et 

reprend confiance dans la parole de l’État, qu’il peut considérer comme un partenaire 

économique fiable. Mais le chemin a été long pour arriver à cet apurement des trois quarts de 

la dette intérieure – qui s’élève au total à plus de 405 milliards de F CFA.  

 

• Recensement de l’ensemble des créances et vérification que les dettes son réelles. 

• Etablissement d’un accord avec l’établissement bancaire gabonais ; groupement 

d’intérêt économique constitué par les créanciers de l’Etat. 

• L’entreprise avait la capacité, d’aller se refinancer auprès des banques. La banque 

finance le projet, l’État paye l’avance-démarrage, l’entreprise livre le projet et l’État 

solde la créance.  

 

III. Autres cas   

 

1. Irlande : l’Agence irlandaise de gestion du Trésor  

 

L’agence nationale de gestion du trésor gère les actifs et passifs pour le compte du 

gouvernement irlandais. Elle a été créée en 1990 en vue d’emprunter pour le compte du trésor 

et de gérer la dette nationale. Depuis, son mandat s’est considérablement étendu et comprend 

à présent la gestion : 

a. Du fonds national de réserve des retraites 

b. De l’agence nationale de financement du développement 

c. De l’agence de réclamation contre l’Etat 
 

2. L’ex-Union soviétique   

Pour l’émission de certaines obligations, notamment celles qui sont placées auprès de petits 

porteurs, un pays emprunteur peut envisager de recourir aux services d’une banque 

commerciale. Dans ce cas, le bureau de la dette conserve la responsabilité d’ensemble pour 

l’émission, mais peut charger une banque commerciale de l’exécuter.   
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Cependant, il n’est généralement pas jugé souhaitable de confier l’ensemble de la gestion de 

la dette nationale à une banque commerciale, car cela ne permet pas aux pouvoirs publics 

d’exercer une influence suffisante. En outre, une banque commerciale ne possède 

généralement pas les compétences nécessaires pour surveiller des emprunts liés à des projets 

d’organisations multilatérales.  

 Le Ministre des finances resterait entièrement responsable de la gestion de la dette publique 

mais ne disposerait pas des moyens d’action disponibles au sein de la structure de l’État.  

 

Le cas de la Tunisie 

 

L'augmentation rapide de la dette intérieure dans les différents pays développés ainsi que ceux 

en voie de développement ou pauvres a soulevé de nombreuses questions sur la viabilité 

budgétaire des politiques économiques actuelles suivies par les gouvernements.  

La non soutenabilité de la dette intérieure en Tunisie, comme dans les autres pays, peut 

soulever des inquiétudes quant à l'impact de cette dette sur les investissements du secteur 

privé ce qui aura un impact direct sur la croissance économique du pays et la capacité du 

gouvernement à satisfaire les citoyens. D'où la nécessité d'une soutenabilité de la dette 

intérieure, en faisant recours aux nouveaux instruments pour éviter les emprunts intérieurs qui 

malgré d’être sains, peuvent avoir des effets de distorsion sur l'économie.  

En effet, le gouvernement Tunisien devient lourdement endetté sur le marché intérieur et 

surtout auprès du secteur privé, la dette intérieure n’a cessé d’augmenter depuis l’année 2010 

pour passer de 10 089 MD en 2010 à 23 490 MD en 2019.  

 

Evolution de l’encours de la dette publique en Tunisie 2010 – 2019 en MD 

  2010  2011  2013  2014  2016  2018  2019  

Encours de la dette 

publique  
25 640  28 780  34 987  41 054  55 919  76070  82 890  

En % du PIB  40,70%  44 ,6%  46,60%  50,80%  61,90%  71,70%  70,90%  

Dette publique 

intérieure  
10 089  12 078  15 024  16 273  19 508  22 360  23 490  

Dette publique 

extérieure  
15 550  16 701  19 963  24 781  36 413  53 710  59 400  

  

La dette publique intérieure se compose de trois principales composantes :  

- Dettes fiscales 

- Dettes sociales 

- Dettes commerciales  
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Les dettes de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale de retraite 

et de prévoyance sociale (CNRPS) envers la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) 

s’élèvent à 4 milliards de dinars :   

 

• La valeur totale des créances de la CNAM auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale 

(CNSS) s’élève à 250 millions de dinars   

• Et à 200 millions de dinars auprès de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 

(CNRPS).  

  

Les revenus de la CNRPS en 2020 seraient de l’ordre de 800 millions de dinars répartis entre 450 

millions de dinars au titre de l’augmentation des taux de contributions de l’Etat et de l’agent 

public, et 350 millions de dinars au titre de l’augmentation de l’âge de la retraite en attendant 

d’atteindre 1,05 milliard de dinars en 2021.  

  

L’urgence de publier le décret gouvernemental relatif à la réforme du régime de retraite dans 

le secteur privé pour préserver les équilibres financiers de la CNSS et générer des ressources 

supplémentaires pour améliorer les transferts au profit de la CNAM limités à 60 et 70% du total 

des cotisations puisque le montant restant est consacré au versement des pensions de retraite.  

Si ces réformes n’ont pas été engagées, les caisses sociales auraient besoin de 2 milliards de 

dinars supplémentaires en 2020 et 2,4 milliards de dinars en 2021 pour payer les pensions de 

retraite.  

 

Recommandations  

 

L’état ne pourra pas financer ce crédit cumulé et qui permettra à lui seul de relancer le secteur 

privé tunisien et renforcer sa résilience.  

Nous proposons qu’en attendant l’instauration de l’agence tunisienne de la dette la mise en 

place d’une société de titrisation de créances dont les titres émis rachetés par les banques et 

refinancés par la banque centrale avec un encours de 5 milliards par an avec un taux fixe de 5% 

y compris la commission bancaire et garanti par le nantissement de 50% du bénéfice de la BCT 

sur 20 ans. 

Ces montants n’incluent les fonds nécessaires pour la restructuration des entreprises publiques 

et apurement des capitaux propres négatifs. 
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Partie 4 : La Fiscalité de Production : Une Menace pour la Compétitivité 

des Entreprises Tunisiennes 

 

Introduction 

Depuis longtemps, des reproches ont été adressées à la fiscalité comme une menace pour les 

la compétitivité et la productivité de l’entreprise. En effet, l’entreprise mise sur ses avantages 

comparatifs par rapports à ses concurrents, comme par exemple, l’avantage des coûts. C’est-

à-dire, une entreprise peut être avantagée à ses concurrents lorsqu’elle produit les mêmes 

produits avec un coût inférieur (coût liée à la plusieurs rubriques dont les charges fiscales 

représentent une partie importante). 

 

Tableau 1 : Classement de la Tunisie en Paiement des taxes et impôts dans le Doing Business 

  Tunisie Maroc Moyenne 

MENA 
Classement 108 24 82 

Score 69.40 87.2 75.1 

Paiements (nombre par 

année) 8 6 16.5 

Temps (heures par année) 144 155 202.6 
Total de l'impôt et taux de 

cotisation  
(% du bénéfice) 

60.7 49.8 32.5 

Indice postérieure à la 

déclaration d’impôts  
(0 - 100) 

52.5 98.62 53.3 

Source : Rapport Doing Business 2020 

 

C’est ainsi, qu’apparaisse l’intérêt de se focaliser sur le besoin de réformer le système fiscal des 

entreprises pour renforcer leur compétitivité, ainsi que leur productivité et leur valeur ajoutée 

dans l’économie. 

Mais la question qui se pose, c’est à quelle partie du système fiscale s’attaquer ? Est-ce que 

réformer les taxes directes sera plus judicieux que réformer celles indirectes pour renforcer la 

compétitivité et la productivité de l’entreprise ?  
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Plusieurs experts2, affirment que les impôts de production (taxes sur les facteurs de production 

utilisés par l’entreprise) sont les plus nocifs aux entreprises qu’aux impôts directs. En effet, ils 

expliquent cela par le fait que la taxation des facteurs de production est un frein à 

l'investissement. Ainsi, ces impôts sur la production augmentent le prix des facteurs et crée un 

effet dissuasif sur l'investissement.  

Les entreprises utilisant beaucoup de facteurs, dont les entreprises industrielles, sont les plus 

pénalisées. En effet, selon une étude de l’institut Montaigne « une entreprise industrielle paye 

en moyenne 10 % de taxes et impôts de production de plus qu’une entreprise de services, pour 

un chiffre d’affaires égal. » 

Nous citons aussi un effet important de la fiscalité de production sur le prix, en fait, les taxes 

sur les facteurs de production augmentent les couts de l’entreprise. Ce qui va engendrer une 

augmentation des prix des biens produits dans le pays. 

C’est dans ce contexte que l’IACE dresse une étude sur la réforme de la fiscalité de production 

pour les entreprises industrielles.  

 

La fiscalité de production  

Selon l’INSEE, la fiscalité de production (désigné aussi par les impôts sur la production et les 

importations) sont des paiements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, 

prélevés par les administrations publiques, sur la production et l'importation de biens et de 

services, l'emploi de main-d'œuvre, la propriété ou l'utilisation de terres, de bâtiments ou 

d'autres actifs utilisés dans la production. Ces impôts sont dus quel que soit le montant du 

bénéfice obtenu. Ils comprennent les impôts sur les produits et les autres impôts sur la 

production. (INSEE)  

 

 

2 Philippe Martin et Alain Trannoy, dans Notes du conseil d’analyse économique 2019/5 (n° 53) 

 

Système Fiscal

La fiscalité  indirecte La fiscalité de production

La fisclaité directe

lmpot sur les sociétés 

Taxe sur la 
consommation
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Source : Rapport sur Taxes de production : préservons les entreprises dans les territoires de 

l’institut Montaigne 

La structure de la fiscalité de production : 

✓ Les taxes sur les produits payables sur les biens 

et services lorsqu'ils sont produits, livrés, vendus, 

transférés ou autrement cédés par leurs 

producteurs ; ils comprennent les taxes et les 

droits de douane sur les importations des 

matières premières et les produits 

intermédiaires ; 

✓ Les taxes sur la propriété ou l'utilisation des 

terrains, bâtiments ou autres actifs utilisés dans 

la production ; Les taxes sur la main-d'œuvre 

employée, ou les rémunérations des salariés 

versées ; 

✓ Les taxes sur l'utilisation personnelle des 

véhicules...  

Figure 1 : Liste des impôts sur la production payée 

par les entreprises Françaises 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conseil national de l’industrie (CNI) français 
 

L’impact de la fiscalité de production sur l’entreprise 

Comme mentionné au début de la note, la fiscalité de production est la plus nocive aux 

entreprises par rapport à la fiscalité directe. L’impact de la taxation des facteurs de production 

engendre plusieurs effets sur la productivité de l’entreprise qui se traduisent comme suit : 
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❖ Augmentation des Prix 

Une taxe sur le facteur utilisé par l’entreprise dans le processus de production augmentera 

automatiquement ses coûts. Ainsi, l’entreprise aura comme choix de supporter ces coûts soit 

à travers une réduction d’autres coûts (par exemple les salaires) soit, en augmentant son prix 

de vente. Dans ce cas, le consommateur va supporter cette augmentation et l’entreprise perdra 

de sa compétitivité prix, autant à l’export que sur le marché intérieur. 

❖ Diminution de la qualité des intrants utilisés 

 

La taxation du facteur de production renchérira son prix relatif. C’est ainsi que l’entreprise va 

être inciter à utiliser d’autres facteurs qui sont moins productifs ou de moins bonne qualité 

mais avec des prix plus bas. 

 

❖ Désincitation à l’investissement 

Les taxes sur les facteurs de production correspondent à des coûts fixes pour l’entreprise et qui 

s’enregistrent dans le prix de revient de la production. Ils pèsent ainsi, sur les décisions 

d’investir, qui utiliseront autrement leurs bénéfices (par exemple, augmenter les dividendes, 

qui sont moins taxés). 

❖ Freiner la création de l’Emploi 

La désincitation à l’investissement suite à la fiscalité de production pour les entreprises, 

engendre le freinage de cette dernière à créer de nouveaux sites industriels ou même de 

développer ses activités. Ce qui diminuera la participation de l’entreprise à créer de l’emploi. 

Au final, comme indiqué par le théorème de l'efficacité de la production de Diamond et Mirrlees 

(1971) les intrants ne devraient pas être taxés. Ces taxes vont nuire à l’efficacité productive des 

entreprises l’économie. Les deux économistes insistaient sur le fait que les gouvernements 

devraient éviter d’imposer des taxes qui occasionnent des distorsions à la production comme 

l'impôt sur le chiffre d'affaires ou sur les intrants de production. 

La fiscalité de production à l’échelle internationale  

La taxation des facteurs de production est adoptée par plusieurs gouvernements, 

principalement ceux des pays européens.  

La France est l’un des pays de l’EU que son système fiscal basé à une grande partie sur la fiscalité 

de production environ 25%. Et qui représente 5% du PIB en 2017 par rapport à 3% provenant 

de la fiscalité sur les bénéfices.  
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Figure 2 : Poids de chaque type de fiscalité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Source : Données Eurostat 2016 et Institut Montaigne  

Figure 3 : Part de la fiscalité d’entreprises dans le PIB 

Par ailleurs, une vision plus complète de la tendance de la taxe de production et ainsi que les 

autres taxes sur les entreprises par pays (hors les pays de l’EU), n’est possible qu’à travers le 

classement proposé par PwC « Paying taxes ». En fait, la majorité des classements 

internationaux concernant la mesure de compétitivité des pays par rapport au système fiscal 

utilise seulement les indicateurs sur le taux d’impôt sur les sociétés. Par contre, le classement 

de PwC prend en compte le taux d’imposition total. 

 

Figure 4 : Taux total d'imposition total, PwC 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenons le cas pour de la Tunisie la taxation sur l’emploi et les autres facteurs de production 

sont plus importante par rapport à celle imposée sur les bénéfices. 
 

Pour notre étude, nous optons d’une révision plus ambitieuse de la taxation de la production. 

Et ce à travers, une diminution de la charge fiscale sur les intrants. 
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Les coûts sur les intrants  

Le cas de la Tunisie 

Les couts supportés par les entreprises tunisiennes au niveau de l’importation des intrants sont; 

Les droits de douanes (entre 2% et 36%, selon le produit)3, FODEC : fonds de développement 

de la compétitivité (1%), TPE : taxe pour la protection de l'environnement (5%), RPD : 

Redevances sur les prestations douanières, AIR : Av. Impot. RPPETSTE et droit sanit vétérinaires. 

A côté de ces taxes plusieurs entreprises réclament l’imposition d’autres taxes indirectes liées 

généralement à la lourdeur des procédures à savoir : les coûts suite aux contrôle technique 

pour certains intrants des ministères de santé, d’agriculture et/ou de commerce au aussi 

soumis au contrôle du service de métrologie, débarquement, magasinage, manutention, transit 

et transport, … 

Pour plusieurs cas, le niveau de ces coûts supplémentaires en moyenne varie entre 3 % et 7 % 

du montant importé et ce suivant les jours de magasinage te de surestarie. Ces coûts pourront 

faire augmenter le prix de revient du produit final de 7% à 41% de majoration. 

La politique de taxation des intrants importés : Benchmark 

❖ La Chine 

La politique fiscale sur les importations introduites par les entreprises chinoises est composée 

par trois types d’impôts comme suit : 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale à 13% ou 17%, selon le produit. 

Taxe à la consommation varie selon le type de produit introduit dans le pays. 

Droits de douane composés des droits de douane pour les nations préférées (most favoured 

nations) ; droits de douane conventionnels ; droits de douane préférentiels spéciaux ; droits de 

douane généraux ; droits de douane contingentaires (RQT) et droits de douane temporaires. 

La chine a appliqué certains assouplissements de ces droits afin de booster la compétitivité des 

entreprises et la consommation intérieure.  

En 2015, la Chine a baissé ses tarifs douaniers de la moitié pour certains produits importés 

comme par exemple pour les produits cosmétiques et produits de soins de la peau (2% au lieu 

de 5%), Chaussures (12% au lieu de 22 à 24%) et cachemire et articles en bonneterie (7% au 

lieu de 14%). 

La Commission des droits de douane du Conseil des affaires d'État a annoncé en décembre 

dernier qu’un abaissement des droits et taxes sur l’importation de certains produits est 

programmé pour juillet 2020. Ces produits importés concernent une partie des intrants tel que 

 
3 Voir annexe 1 
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les matières premières pour les produits pharmaceutiques et les matières premières pour la 

fabrication de produits de haute technologie et les produits du bois et du papier, et notamment 

les équipements de test et de tri des semi-conducteurs et les pièces pour les transmissions 

automobiles. Les tarifs ajustés seront inférieurs à ceux du taux d'imposition de la nation la plus 

favorisée (NPF) en 2020. 

Cet abaissement a pour objectif de renforcer plusieurs secteurs tels que la production de 

circuits intégrés, l'aérospatiale, l'automobile et les télécommunications, le secteur 

pharmaceutiques…), à travers la réduction de leurs coûts de production. 

❖ La Turquie  

Le système fiscale turc garanti des tarifs avantageux pour les secteurs dont la valeur ajoutée à 

la production est relativement plus élevée que les autres secteurs. En fait, des droits de douane 

sont réduits ou presque suspendus appliqués aux importations de certains intrants nécessaires 

pour les industries chimiques et électroniques, comme ce sont des secteurs à forte valeur 

ajouté. 

Le système fiscal pour les intrants exportés ou importé se compose principalement de deux 

régimes ; 

➢ Le régime de suspension : les entreprises peuvent demander une suspension des droits 

d’importation sur les intrants utilisés dans leurs processus de production et qui ne sont 

disponibles ni dans l'UE ni en Turquie. De plus, le montant des droits d'importation 

économisés doit être d'au moins 15 000 €. 

➢ Le régime de drawback : les taxes d'importation des produits payées lors de l'importation 

peuvent être remboursées une fois les engagements à l'exportation remplis. Dans le cadre 

du système de drawback, les droits d'importation et la TVA doivent être payés lorsque les 

marchandises entrent en libre pratique en Turquie.  

 

❖ L’Inde  

Les taxes sur l’importation des intrants sont représentées comme suit ;  

Droit de douane de base (BCD) : Il s'agit de la taxe qui est calculée sur la valeur imposable des 

marchandises qui ont débarqué à la frontière douanière de l'Inde. Elle peut varier entre 0% et 

100%. BCD dépend du code HSN du produit et du pays d'importation. 

Surcharge de la protection sociale (SWS) : Il est généralement de 10% sauf si le bien est exonéré 

de cette taxe.  

Taxe intégrée sur les produits et services : L'IGST est imposé sur les marchandises importées 

pour offrir des conditions de concurrence équitables aux fabricants nationaux, qui paient 

également une taxe équivalente (TPS centrale + TPS d'État ou IGST) sur la vente de 

marchandises. L'IGST sur les marchandises importées peut être compensé avec tout autre 

passif lié à la TPS en Inde. Il existe cinq plaques d'IGST 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. 
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Taxe sur les produits et services (compensation aux États) : une taxe supplémentaire qui est 

imposée avec la TPS sur les articles importés ainsi que sur les produits fabriqués au pays sur les 

produits qui sont classés comme notifiés, par exemple les véhicules utilitaires spéciaux, les 

cigarettes, le tabac, l'eau gazéifiée, etc. 

Le gouvernement indien a mené une politique d’importation basée principalement sur : 

 L’assouplit les droits à l'importation de biens d'équipement spécifiques ; 

 Système d'autorisation avancée : exonère les droits d'importation des intrants pour les 

envois d'exportation ; 

 Régimes d'incitation sectorielle : le gouvernement central peut annoncer une 

exemption du BCD pour certains types de machines afin d'encourager la fabrication ou 

la modernisation dans certains secteurs. Par exemple, le gouvernement de l'Inde a 

réduit le BCD sur 35 biens d'équipement utilisés pour la fabrication de composants de 

téléphones mobiles tels qu'une batterie lithium-ion, un haut-parleur et un récepteur de 

téléphones mobiles, des câbles de données, des fibres optiques, etc. 

Cette politique est spécifique pour certains secteurs à savoir ; les composants automobiles tels 

que les pièces de moteur et de transmission, les freins, les suspensions, les boîtes de vitesses 

et les airbags et les intrants nécessaires à la fabrication des marchandises de biens 

électroniques. Des réductions de la taxe sur les importations de ces produits sont présentées 

comme suit ; 

✓ Les droits sur les composants automobiles tels que les pièces de moteur et de 

transmission, les freins, les suspensions, les boîtes de vitesses et les airbags sont passés 

de 15% à 7,5% pour certains produits et de 10% à d'autres. 

✓ Le BCD sur les matières premières / intrants spécifiés utilisés pour la fabrication de 

composants électroniques est de 0%. 

✓ Le BCD sur les biens d'équipement spécifiés utilisés pour la fabrication de biens 

électroniques est de 0%. 

Case study sur la réforme de la politique des importations des intrants « panneaux LED » 

 Le gouvernement voulait supprimer les droits sur les panneaux LED à cellules ouvertes, un 

composant essentiel de la télévision, les importations en franchise de droits en provenance des 

pays de l'Asie devenant plus attrayantes que la fabrication de téléviseurs locaux, nuisant à 

l'initiative Make in India. Samsung Electronics a cessé de fabriquer des téléviseurs en Inde et 

les importe maintenant d’autres pays. Le gouvernement avait d'abord prélevé un droit de 10% 

sur les panneaux à cellules ouvertes dans le budget de 2018 et l'a réduit à 5% après que 

l'industrie a déclaré que cela affecterait l'investissement. En règle générale, la baisse des droits 

à l'importation fera de l'Inde un producteur à faible coût, et donc une base plus attrayante pour 

la production d'exportation. 
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❖ Le Maroc  

Selon le projet de loi de finances 2020 /Droits de douane, des mesures phares ont été prises à 

savoir ; 

Hausse des droits d’importation pour protéger la production nationale 

Réduction des taux sur les intrants pour certains secteurs 

Régime progressif pour les boissons non alcoolisées 

 

Un focus sur les taxes réduites : 

2,5% sur les mélanges stériles : La réduction de la quotité du droit d’importation de 25% à 2,5% 

sur les mélanges stériles, des intrants non injectables en l’état et leur transformation en 

produits finis, nécessite une technologie de pointe. 

Pièces auto : réduire les taux sur les intrants. En vue d’améliorer la compétitivité de l’industrie 

nationale de fabrication des pièces de rechange automobile et accessoires de véhicules, une 

activité en plein essor, il est proposé de réduire la quotité du droit d’importation de 25 à 10%. 

Ce dispositif sera appliqué à certains produits semi-finis (le bambou et le rattan), utilisés en tant 

qu’intrants dans la production des pièces de rechange automobile et accessoires de véhicules. 

Les valves seront moins taxées : Les droits d’importation applicables aux valves en pièces 

détachées passeront de 17,5% à 2,5%. L’idée est de réduire le coût d’approvisionnement de 

ces produits comme intrants essentiels dans la production nationale des chambres à air pour 

les deux-roues.  

Dans le cadre du régime de droit commun, tous les produits ne sont pas taxés au même taux. 

Il existe quatre quotités : 

- 2,5% pour les matières premières, les intrants et biens d’équipements. 

- 10% ou 17,5% pour les demi-produits en fonction de leur degré d’ouvraison. 

- 30% pour les produits finis de consommation. 

Recommandations 

✓ Réduire les droits de douane pour les secteurs dont l’investissement a baissé et donc 

faire baisser les taxes douanières permettront aux entreprises de diminuer leurs coûts 

et ainsi devenir plus compétitives. 

✓ Alléger les procédures administratives liées à la douane à travers une mise en place de 

mécanismes de dématérialisation des procédures douanières. Comme le cas pour le 

Maroc de la mesure proposée dans le projet de loi de finance 2020 concernant la 

délivrance des documents nécessaires dans la procédure du dédouanement des 
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marchandises prévues par le code des douanes peut s’effectuer par procédés 

électronique ou informatique. 

✓ Alléger les procédures liées au privilège d’apurement de la TVA donné à certaines 

d’entreprises. 
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Annexe 1 : Tarifs Douaniers par pays 

 Tarif moyen 

(estimé) appliqué 

par  la Tunisie  en 

% 

Tarif moyen 

(estimé) 

appliqué par  le 

Maroc en % 

Tarif moyen 

(estimé) 

appliqué 

par  l’Italie% 

Tarif moyen 

(estimé) 

appliqué 

par  la 

Pologne% 

Tarif moyen 

(estimé) 

appliqué 

par  le 

Roumanie % 

Tarif moyen 

(estimé) 

appliqué par  le 

Portugal % 

Tarif moyen 

(estimé) 

appliqué par  

Turquie  % 

Tarif moyen 

(estimé) appliqué 

par  la chine% 

Tarif moyen (estimé) appliqué par 

l’Inde en % 

 Céréales ( orge , mais , blé 

et autres ) 

20,3 0 20,82 20,82 20.82 20,82 22.13 22,13 22,13 

Orge 33.4 0 32.65 32.65 32.65 32.65 36 36 36 

Maïs  0        0             0        0        0    0         0          0           0 
Blé  33 0 32.65    32.65     32.65 32.65 36 36 36 

Café, thé, maté et épices 16,1 0       17,20 17,20 17,20 17,31% 17,31 17,31 

Lait et produits de la 

laiterie; œufs d'oiseaux; 

miel naturel; produits 

comestibles d'origine  

31,7 0 34,13 34.13 34,13 34.13 34.13 34,13 34,13 

 

 Sucre  et sucreries 3.4 0 

 

 

 3,36 3,36 3,36 3,36 3.74 3,74 3,74 

Tabac et succédanés de 

tabac fabriqués  

16,5  2,68 2,68 2,68 2,68 18.69 18,69 18,69 

Combustibles minéraux, 

huiles minérales et produits 

de leur distillation; matières 

bitumineuses 

1,7 0 0 0 0 0 0 2.05 2.05 

Soufres de toute espèce (à 

l'excl. du soufre sublimé, du 

soufre précipité ou du 

soufre colloïdal) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Coton en masse importés 8 0 0 0 0 0 0 10,30 10,30 

 Filaments synthétiques ou 

artificiels; lames et formes 

10,4 0       0        0         0       0        0 13.09 13.09 
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similaires en matières 

textiles synthétiques . . . 

Tissus imprégnés, enduits, 

recouverts ou stratifiés; 

articles techniques en 

matières textiles 

7,9 0 0 0 0 0 0 10 10 

Vêtements et accessoires 

du vêtement, autres qu'en 

bonneterie 

22.4 0 

  

0 0 0 0 0 28.44 28.44 

 Peaux (autres que les 

pelleteries) et cuirs 

19.4 0 

 
0 0 0 0 1.28 24.51 24.51 

 Châssis et carosserie 

importés 

23.6 0 0 0 0 0 0 30 30 

Voitures automobiles, 

tracteurs, cycles et autres 

véhicules terrestres, leurs 

parties et a . . . 

8.4 0 0 0 0 0 0 10.61 10.61 

 Matières en plastique 

importés 

6,9 0 0 0 0 0 0 8,62 8,62 

Autres produits chimiques 

importés 

7.6 0.30% 0 0 0 0 0.09 9.41 9.41 

 

 des Ouvrages en 

caoutchouc importés 

21.4        0         0        0         0         0         0 27.13 27.13 

Bois importés 13.4 0 0 0 0 0 0 17.10 17.10 

Papiers et cartons importés 17.1 0 0 0 0 0 0 21.68 21.68 

Fonte, Fer et aciers 

importés 

7.3 0       0       0        0       0        0 9.23 9.23 

Tubes et tuyaux en 

caoutchouc vulcanisé non 

durci, même pourvus de 

leurs accessoires [joints, . . . 

11.4 0 0 0 0 0 0 14.47 14.47 

Cuivre et ouvrages en cuivre 

importés 

5,4 0 0 0 0 0 0 6.86 6.86 



 

25 
 

Aluminium importés 7.8 0 0 0 0 0 0 9.72 9.72 

Articles de robinetterie et 

organes simil. pour 

tuyauteries, chaudières, 

réservoirs, cuves . . 

18.3 0 0 0 0 0 0 23.24 23.24 

Machines et appareils, 

n.d.a., pour l'agriculture, la 

sylviculture, l'horticulture, 

l'aviculture . . 

6.6 0 0 0 0 0 0 8.23 8.23 

Machines, appareils et 

engins agricoles, sylvicoles 

ou horticoles pour la 

préparation 

7 0 0 0 0 0 0 8.67 8.67 

Fils et câbles solés, y.c. les 

câbles coaxiaux, à usages 

électriques, et autres 

conducteurs . .  

21.1 0 0 0 0 0 0 25.24 25.24 

Lampes, tubes et valves 

électroniques à cathode 

chaude, à cathode froide ou 

à photocathode . 

8.3 0 0 0 0 0 0 10 10 

Lampes et tubes électriques 

à incandescence ou à 

décharge, y.c. les articles 

dits "phares 

14.3 0 0 0 0 0 0 17.07 17.07 

Instruments et appareils 

d'optique, de photographie 

ou de cinématographie, de 

mesure, de contrôle 

2,7 0 0 0 0 0 0 3.41 3.41 

Livres, brochures et 

imprimés simil., même sur 

feuillets isolés (à l'excl. des 

publications . . . 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Annexe 2 : La liste des taxes imposées aux différents intrants importés 

Liste des intrants importés Taxe directe  

 Blé tendre importés RDP 

 Orge importés RDP+ DD 

 Mais importés RDP 

 Café importés DD  

 Laits et dérivés importés RDP 

 Sucre importés RDP 

 Tourteaux de Soja importés DD+RDP 

 Tabac brut importés DD  

 Pétrole brut importés DD+fodec 

 Gaz naturel importés RDP 

 Ammoniac importés RPD +Fodec 

 Coton en masse importés DD+RPD +Fodec 

 Fils et filés importés DD+RPD 

 Tissus importés DD+RPD+Fodec 

 Articles en textiles importés DD+RPD +Fodec 

 Cuir et peaux importés DD et RPD, droit Sanit veter: 0,040 

 Châssis et carrosserie importés DD+FODEC+RPD 

 Autres matériels de transport importés DD+ FODEC+ RPD+ TPE (pour quelques produits) 

 Matières en plastique importés DD+ RPD+ Taxe pour la protection de l'environnement 

 Autres produits chimiques importés DD+ RPD+ FODEC (pour quelques matières) + TPE (pour 

quelques matières 

 Produits de peintures importés DD+ FODEC (pour quelques matières) + RPD + 

Surt.comp/alcool (sur quelques matières) 

 Ouvrages en caoutchouc importés DD+ RPD+ FODEC (pour quelques matières) + TPE (pour 

quelques matières 

 Bois importés DD + RPD  

 Papiers et cartons importés DD + FODEC (pour quelques produits) + RPD 

 Fer et aciers importés DD + RPD + FODEC (pour quelques matières) 

 Tubes et tuyaux importés DD+ RPD+ FODEC (pour quelques matières) + TPE (pour 

quelques matières 

 Cuivre importés DD et RPD 

 Aluminium importés DD et RPD 
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 Roulements robinetterie importés DD + RPD + FODEC  

 Fils et câbles électriques importés DD + RPD + FODEC  

 Lampes et tubes cathodiques importés DD + RPD + FODEC  

 Optique et appareils scientifiques 

importés 

DD+RPD +Fodec 

 

Source : la douane tunisienne 

Note : FODEC : fonds de développement de la compétitivité, TPE : taxe pour la protection de l'environnement, 

RPD : Redevances sur les prestations douanières, les droits de douanes, AIR : Av. Impot. RPPETSTE et droit sanit 

vétérinaires. 


