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SUCCESS STORIES
L’APPETISSANTE SA, BORGES, CANDIA, COCA COLA, DANONE, DESERT JOY, DR OETKER,
EZZAYRA, HEINEKEN, HEINZ, INDUSTRIES LASSONDE, JUTA, LAND’OR, LESIEUR, MAIZENA,
NESTLE, ORANGINA, PRESIDENT, SANLUCAR, SFBT, SNBG, SOTUBI, SUD AQUACULTURE
TUNISIE, UNIBRA SA, UNILEVER, VITALAIT…

PRODUCTION AGRICOLE DE QUALITÉ

+1050
entreprises

+77 500
emplois directs

+3% du PIB
+250

entreprises à participation
étrangère

+16% des flux d'IDE

• Existence de signes officiels de qualité et d'origine permettant aux producteurs
d’assurer les qualités de leurs produits et aux consommateurs d’avoir des garanties sur
l'origine des produits et leur mode d'élaboration : Appellations d'Origines Contrôlées "AOC"
& Indications de Provenance "IP"
• Existence d’un Ecolabel Tunisien accordé aux produits justifiant des plus hauts niveaux
de qualification du point de vue de la protection de l'environnement et l'utilisation des
technologies propres
• Seul pays exportateur d’huile d’olive bio vers l’UE (Commision Européenne)
• Une dizaine d’AOC (Vins, fruits : Figues de Djebba et Huile d’olive de Teboursouk) et
et d'Indications de Provenance (Pomme de Sbiba, Grenade de Gabès, Deglet Ennour
Tunisienne…)
• Plusieurs marques tunisiennes d’huile d’olive primées à des concours d’envergure
internationale.
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Salaires compétitifs
• Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) 365,732 TND ≈ 113,74 € (régime 40 heures)
• Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) : 16,512 TND (salaire journalier) ≈ 5,13 €
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Coûts des services publics
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RESPECT DES NORMES

Organismes de certification et de
contrôle privés : ECOCERT, IMC,
LACON, Demeter

64 laboratoires de
recherche

270 unités de recherche
dédiées

DISPOSITIFS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
• Défiscalisation des bénéfices provenant des investissements pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée
en activité effective (Agriculture)
• Panoplie de primes visant à booster l’investissement dans l’Agriculture et l’Industrie Agroalimentaire
• Prise en charge des cotisations patronales et des dépenses d'infrastructure dans les zones de développement régional
• Possibilité de détention de l'investisseur étranger jusqu'à 100% du capital des projets réalisés dans l’Industrie Agroalimentaire
• Primes pour appuyer le développement régional qui peuvent atteindre jusqu’à 30%
• Possibilité d’investir pour les étrangers dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par voie de location des
terres agricoles
• Régime fiscal et douanier préférentiel pour l’acquisition des équipements
• Des procédures de déclaration simplifiées
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OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT
• Oléiculture • Phoeniciculture • Production biologique • Produits surgelés • Plats cuisinés et
semi-cuisinés • Conserves (tomates, sardines, harissa, fruits) et semi-conserves • Traitement
des produits de la mer et valorisation des poissons bleus • Elevage de poissons et de crustacés
• Huiles essentielles • Plantes médicinales…
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LA TUNISIE EST CLASSÉE:
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Exportateur mondial de dattes en 2019
Source: Food and Agriculture Organization

Rang mondial au niveau des surfaces des oliveraies biologiques
Source:The World Of Organic Agriculture Report 2020
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Producteur mondial d'huile d'olive
Source: ONAGRI 2020

Pays d'Afrique exportateur de produits biologiques sur le marché de l’UE
Source: Commission Européenne
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