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LE SECTEUR AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE 

EN TUNISIE



Le secteur agricole en Tunisie

Superficie agricole totale:             10 millions ha

Superficie labourable:                     5 millions ha

(1/3 Oliveraie, 1/3 Céréales et 1/3 autres cultures)

Périmètres irriguées:                          400.000 ha

Ressources en eaux:                  4,5 milliards m3

Nombre d’exploitants agricoles:      516.000

Le secteur agricole, participe à:

12% au PIB

16% dans l’emploi

9% dans les exportations



Le secteur agroalimentaire en Tunisie

Plus de 1.000 entreprises dont 190 totalement 
exportatrices et 150 à participation étrangère

Production moyenne: 10 milliards de DT

Valeur des exportations: 1,8 milliards de DT

%)20plus de France (client : er1

%)19,9Italie (client: ème2

Allemagne (8,5%) 

Espagne (3,9%)       



Le secteur de la pêche en Tunisie

1350 Km de côtes

41 ports de pêche et 50 sites naturels de débarquement

Flottille:

- 11.260 bateaux de pêche côtière      

- 875 bateaux de pêche profond

Nombre d’exploitants: 60.000

Production: 116.000 T (2013) dont 9.500 T provenant de 
l’aquaculture

Exportations: 21.400 T dont 80% vers l’UE

213 unités agrées pour l’exportation des produits de la 
pêche vers les pays de l’UE



LES ECHANGES ENTRE LA 
TUNISIE ET L’ITALIE 



Les exportations et les importations des 
produits agricoles et agroalimentaires

- La Tunisie est le 1er exportateur mondial de dattes 
(345 MD)

- La Tunisie est le 2ème exportateur mondial d’huile 
d’olive après l’UE (593 MD en 2012)

- Les principaux produits importés: les céréales, le 
riz, le sucre, les huiles de graines

2011 2012 2013

Exportations 
(MD)

2592,3 2577,3 2740,6

Importations 
(MD)

3959 4214 4457,4



Les échanges entre la Tunisie et l’Italie en  
produits agricoles et agroalimentaires

Total des exportations vers l’Italie (2013): 5116,7 MD

Total des importations (2013): 5721,8 MD

Principaux produits exportés:

- Huile d’olive,

- Produits de la mer,

- Dattes,

- Fruits et légumes frais,

2011 2012 2013

Valeur des importations 
tunisiennes de l’Italie 

254 199,5 201,4

Valeur des exportations 
tunisiennes vers l’Italie

455,4 512 537,5



L’ENVIRONNEMENT DE 
L’INVESTISSEMENT



Environnement favorable

Un climat méditerranéen offrant des possibilités 
de diversification de la production

Un microclimat dans certaines zones favorisant
la pratique des cultures de primeurs et d’hors 

saison

Un littoral méditerranéen de 1350 Km avec des
richesses poissonnières de qualité

La proximité du marché de l’Union Européenne



Environnement favorable

La disponibilité de lignes de crédit pour le 
financement des projets (ligne de crédit italienne 
de 73 M Euros à la disposition des PME)

La mise en place d’un programme d’amélioration 
de la qualité des produits agricoles

La mise en place d’un dispositif sanitaire 
national de contrôle vétérinaire et phytosanitaire 
qui répond aux différents engagements pris à 
l’échelle internationale



CONDITIONS ET FACILITES 
POUR L’INVESTISSEMENT EN 

PARTENARIAT



Facilités pour le partenariat
L’investissement se fait en partenariat et ne nécessite 
pas d’autorisation 

L’investisseur étranger peut détenir jusqu’à 66% du 
capital (100% dans l’agroalimentaire )

La possibilité de location de terres agricoles privées: 
- Durée: 9 ans minimum
- Le capital: 30% minimum de l’investissement pour
les sociétés à participation étrangère

La possibilité de location de terres agricoles domaniales: 

- Durée: 10 à 25 ans renouvelables

- Mode d’exploitation: société anonyme

- Le capital: 50% minimum de l’investissement pour les

sociétés à participation étrangère



Facilités pour le partenariat

L’investisseur étranger bénéficie de la liberté de 
rapatriement des bénéfices 

L’investisseur étranger bénéficie des mêmes avantages 
accordés au promoteur tunisien

Possibilité d’écouler 30% de la production sur le marché 
local pour les sociétés totalement exportatrices

La possibilité de recruter librement sur simple demande 4 
agents de direction et d’encadrement de nationalité 
étrangère



INCITATIONS AUX 
INVESTISSEMENTS



Incitations fiscales

L’Agriculture  n’est pas soumise à la TVA 

Suspension de la TVA sur les équipements fabriqués 
localement

Exonération des droits et taxes dus à l’importation des 
équipements n’ayant pas de similaires fabriqués 
localement

Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices pendant 
les 10 premières années et imposition au taux de 5% à 
partir de la 11ème année (pour les sociétés totalement 
exportatrices) et de 10 % à partir de la 16ème année



Incitations financières
Subvention d’investissement pour les projets agricoles et 
de pêche entre 7 à  25 %

Subvention de 30% pour les projets de production en 
mode biologique

Subventions spécifiques pour l’économie d’eau, la 
mécanisation et  autres …

Subvention de 7 à 25% pour les projets agroalimentaires

Pour les projets d’aquaculture en eau de mer: 

- Subvention d’investissement de 7 %

- Subvention d’étude pouvant atteindre 40 % du coût

de l’étude avec un plafond de 40.000 DT



INVESTISSEMENTS 
REALISES DANS LE CADRE 

DU PARTENARIAT



Investissements en partenariat

Les investissements réalisés en

partenariat dans les domaines de

l’agriculture et de la pêche  en Tunisie ont

atteint 95 projets pour un investissement

global de 275,978 MD



Investissements en partenariat

Ces investissements se répartissent  comme suit:

Pays Investissement 
en MD

%

Espagne 66,433 24 %

Italie 59,138 21,4 %

France 57,998 21 %

Arabie Saoudite 16,350 6 %

Allemagne 11,458 4,2 %

Autres pays (Pays Bas, Suisse, 
Belgique, Algérie, Emirats,…)

64,601 23,4 %

Total 275,978 100



Investissements italiens en 
partenariat

Les investissements réalisés en partenariat avec 

des participations italiennes ont concerné 

essentiellement la production de fruits 

précoces, les plantes aromatiques et 

médicinales, les pépinières et semences, la 

pêche et l’aquaculture.



OPPORTUNITES 
D’INVESTISSEMENT ET DE 

COOPERATION



Opportunités d’investissement et de 
coopération

Production de fruits précoces et légumes primeurs et 
d’hors saison

Production de plants maraichers et fruitiers

Plantes aromatiques et médicinales

Produits biologiques frais et transformés

Pêche et aquaculture

Fleurs coupées



Opportunités d’investissement et de 
coopération

Conditionnement et mise en bouteille de l’huile d’olive

Assistance technique pour l’amélioration du 
conditionnement et de l’emballage des produits agricoles 
et de pêche

Valorisation des poissons bleus

Transformation des dattes 

Surgélation des légumes et fruits

Partenariat dans la modernisation des unités de conserve 
de thon



Opportunités d’investissement et de 
coopération

Coopération dans la mise à niveau des abattoirs et les 
unités de transformation des viandes rouges

Coopération dans la valorisation des produits forestiers

Assistance technique pour la valorisation des produits de 
terroir

Coopération en matière de développement de 
l’agritourisme

Assistance dans les domaines de certification, de 
contrôle de la qualité des produits.



Missions et activités de l’APIA

L’APIA ‘’Agence de Promotion des Investissements 
Agricoles’’, Institution publique ayant pour mission la 

promotion de l’investissement privé et la modernisation 
des secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche

- OCTROI DES ENCOURAGEMENTS A L’INVESTISSEMENT

- IDENTIFICATION DES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT ET  
IDEES DE PROJETS

- ASSISTANCE DES PROMOTEURS DANS LA CONSTITUTION DE 
LEURS DOSSIERS

- MISE EN RELATION ENTRE OPERATEURS TUNISIENS ET 
ETRANGERS

- ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ECONOMIQUES ET DE 
SEMINAIRES



Merci de votre attention

www.apia.com.tn


