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Enfin, une amélioration de la perception
du climat des affaires
Depuis l’avènement du processus de mondialisation qui a accentué la concurrence entre les entreprises
et entre les pays, l’amélioration de la compétitivité se présente comme l’un des leviers de la croissance
économique. Dans ce cadre, un climat d’affaires propice est incontestablement un facteur clé pour promouvoir
la compétitivité des entreprises et relancer l’investissement dans le pays. Pour y parvenir, la Tunisie n’a cessé
d’entreprendre des mesures et actions pour l’améliorer. En vue d’éclairer les différents acteurs économiques
sur la portée des réformes engagées, l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives réalise
annuellement une enquête sur le climat des affaires et la compétitivité des entreprises. L’objectif de cette
enquête est de recueillir leur perception et avis sur l’environnement des affaires dans lequel elles œuvrent1, sur
l’évolution récente de leur activité, sur les actions engagées en matière de compétitivité ainsi que sur leurs
anticipations de court et de moyen terme en matière d’activité, d’emploi et d’investissement.
Pour tenir compte de toutes les perceptions portées sur les différents domaines de l’environnement des affaires,
qu’elles soient positives ou négatives, un indicateur de perception du climat des affaires (IPCA) est calculé
depuis 20072. Nous présenterons, dans ce qui suit, les principaux résultats relatifs au climat des affaires, issus de
l’enquête 2018

Après deux ans de repli, l’IPCA a connu en 2018
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pour atteindre 60.1 en 2018, après deux années

Les résultats relatifs à l’évolution de l’environnement des

successives de baisse.

affaires confirment ceux publiés dans le rapport Doing

_____________
Les 12 domaines touchés dans l’enquête 2018 concernent : «l’infrastructure», «le cadre macro-économique et
réglementaire», «les procédures administratives», «le système judiciaire», «la fiscalité et charges sociales», «le financement
bancaire», «les ressources humaines», «les pratiques dans le marché», «la corruption», «la situation sécuritaire», «le climat
social» et «le climat politique».
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Cet indicateur varie de 0 à 100 et plus il se rapproche de 100 plus le climat des affaires est jugé favorable
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Entreprises considérant les pratiques dans le marché
comme contrainte sévère
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Entreprises considérant le financement bancaire
comme contrainte sévère
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pour s’établir à 51.7 contre 57.1 en 2017. Ceci reflète les
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prêts, lesquels coûts portent préjudice à leur compétitivité
selon la moitié des répondants.
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Entreprises déclarant avoir été contraintes à payer des
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57 et 44% des entreprises concernées.
La fiscalité reste parmi les domaines contraignants
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Hanen Trabelsi Baklouti
Direction Centrale de la Compétitivité
En effet, le pourcentage des entreprises ayant
identifié ce facteur comme étant une contrainte
sévère a augmenté durant les cinq dernières années
passant de 26% en 2013 à 35% en 2018.
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