
LA PRESENCE ITALIENNE EN TUNISIE 
 

Les rapports existant entre l’Italie et la Tunisie 
constituent des rapports de longue date et ceux tissés 
au niveau économique ne font pas exception.  
 
Grandes entreprises et PME représentent une part de 
près de 25 % par rapport à l’ensemble des entreprises à 
participation étrangère, soit 747 sur un total de 3 006 
(hors énergie).  
 
Ces entreprises comptent 388 au capital entièrement 
détenu par des investisseurs italiens, 301 à capital 
tuniso-italien et  58 entreprises à participation italienne 
(capital italo-tierces nationalités). 
Ces entreprises comptent 614 totalement exportatrices 
et 133 partiellement exportatrices. 
 
Les sociétés italiennes sont à l’origine d’un montant 
d’investissement étranger (hors énergie) de 1 210 MTND 
et 60 033 emplois. 
 

Secteurs 
 
Les investissements italiens se distinguent par la 
diversification de leurs champs d'activités. 
A fin 2012, les industries manufacturières comptaient 
671 implantations avec plus de 42 % d’entre elles dans le 
secteur textile & habillement (285 entreprises 
employant 27 187 personnes), 82 dans le secteur 
mécanique, 76 dans l’électronique et l’électrique, 67 
dans le cuir & chaussures et 46 dans l’agro-alimentaire. 
 
Le reste des implantations soit environ 11 % concernent 
d'autres branches comme l’agriculture, les services 
(études et conseils, centres d’appels) et le tourisme… 
 
Cette diversification sectorielle s'accompagne par une 
autre géographique.  
 

Localisation régionale 
 
Grâce à la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée 
dans toute la Tunisie, les implantations italiennes se 
situent de plus en plus dans des régions de l’intérieur 
dotées de services publiques d’un bon niveau  et d’une  
infrastructure adéquate: Zaghouan compte 45 sociétés, 
Béja et Siliana 14 sociétés chacune, Kairouan 20 
entreprises… 
 
Toutefois, une grande part de ces implantations est 
concentrée sur les régions côtières et le Grand Tunis : 
83%.  
 

Type d’implantation 
 
Le nombre d’entreprises italiennes a connu une 
augmentation au niveau de plusieurs secteurs d’activités 
notamment le textile technique, le plastique technique, 
les TIC et les services ou l'ingénierie. 
 

L’année 2012 s’est  caractérisée par un nombre quasi 
identique en ce qui concerne, d’une part, les opérations 
de création de nouvelles unités italiennes soit 37 
générant 2 518 emplois, et les extensions qui ont atteint 
36 avec 824 emplois d’autre part. 
 

REALISATIONS 2012 (Hors énergie) 
 

EN FLUX 
 

     73                         133,9                        3 342 
 Nombre de                 Millions de TND                  Nombre  
Projets créés                     investis                        d’emplois  
                              

 

En termes de flux, l’année 2012 s’est distinguée par une 
présence importante des sociétés italiennes avec le 
démarrage de 73 projets. 
 
La répartition sectorielle des montants de 
l’investissement italien en Tunisie en 2012 se présente, 
en termes de flux, comme suit : 

- 128,5 MTND dans les industries 
manufacturières 

- 3,3 MTND dans l’agriculture 
- 2,1 MTND dans les services 

 

PRESENCE ITALIENNE 2012 (Hors énergie) 
 

EN STOCK 
 

       747                         1 209,5                            60 033 

      Nombre               Millions de TND                       Nombre 
    d’entreprises              investis                            d’emplois     
          

 

 

Part des investissements italiens en Tunisie 
 
Selon l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), les flux sortants 
d’IDE italiens émis dans le monde, lors des 3 premiers 
trimestres de 2012, ont atteint environ  38 300 millions 
de TND (18 330 millions d’€). 
La Tunisie s’est vue attirer une part approximative de 
0,35% de l’ensemble des investissements italiens 
sortants. 
 
Mais étant les perspectives économiques prometteuses 
entre les deux pays, notamment dans les domaines de 
l’environnement, de la formation, des énergies 
renouvelables, des TIC, de l’industrie et du tourisme, la 
coopération  tuniso-italienne ne sera que consolidée. 

 
Principaux grands groupes italiens en Tunisie 
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