MESURES GOUVERNEMENTALES ET INITIATIVES
D’ACTEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX POUR
SOUTENIR LES TPME PENDANT ET APRES COVID-19
TUNISE

Douja Gharbi - Juillet 2020

La pandémie du COVID-19 a frappé de plein fouet l’économie mondiale et par conséquent l’économie tunisienne Elle
a touché en particulier les TPME tunisiennes, qui souffrent déjà et bien avant le COVID-19 de problèmes structurels
liés à la sous-capitalisation, le manque d’organisation et de ressources et de difficultés d’accès au financement et aux
marchés. Des mesures gouvernementales visant à soutenir les entreprises tunisiennes ont été annoncées ainsi que
des initiatives d’organisation nationales et internationales ont vu le jour. Ce document essaie de recenser l’essentiel
de ces mesures et actions.

Do
DDDDD
uaj

I-

Mesures prises par le gouvernement tunisien à l’avènement de la pandémie du COVID 19
Date/période

Mars/avril
2020
Pendant
la
période
de
confinement

1

Mesures
1.Report à fin Mai 2020 des dépôts des déclarations d’impôt
sur les sociétés
2.Arrêt de toutes les opérations de contrôle fiscal et des
délais de recours jusqu’à fin mai 2020.
3.Réduction des délais de restitution des crédits d’impôts et
taxes à un maximum d’un mois.
4.Rééchelonnement des dettes fiscales
5.Suspension de l’application des pénalités de retards pour
une période de 3 mois à compter du 1er avril 2020.
6.Restitution du crédit de TVA, sans l’application de la
condition de 6 mois, dans un délai maximum d’un mois
7.Obtenir des attestations fiscales sous certaines conditions
8.Pour les activités liées au tourisme : procédures de crédits
de gestion exceptionnels avec possibilité de remboursement
sur 7 ans, dont 2 années de grâce
9.Fond de soutien aux PME
10.Prise en charge par l’Etat jusqu’à 3% d’une partie du taux
d’intérêt sur les crédits d’investissements
11.Pour les entreprises exportatrices (alimentaire et santé)
: possibilité découler 100% de la production sur le marché
local au cours de l’année 2020 au lieu de 30% auparavant
12.Pour les entreprises exportatrices (autres secteurs) :
possibilité découler 50% de la production sur le marché local
au cours de l’année 2020 au lieu de 30% auparavant
13.Fond de soutien au secteur culturel
14.Possibilité de réévaluer leurs actifs au prix de marché.
Notamment avec exonération de la plus-value et avec
obligation de non-cession.
15.Prorogation du délai de paiement de la vignette à fin avril
2020.
16.Amnistie sur les pénalités et PV douaniers établis avant
le 20 mars 2020. Avec paiement des droits et taxes dus et
une pénalité forfaitaire de 10%
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Organisme/initiateur

Remarques

Présidence du
gouvernement
Et
Banque centrale de
Tunisie

https://www.tustex.com/econo
mie-actualiteseconomiques/tunisiecoronavirus-principales-mesureseconomiques-preconisees-par-legouvernement-fakhfakh-pour
https://covid19.tn/fr/blog/banque-centralede-tunisie-nouvelles-mesurespour-la-limitation-desretombees-economiques-etsociales-de-la-propagation-de-lapandemie-du-covid-19/

17.Exonération des marchés publics des pénalités de retards
sur une période de 6 mois pour les entreprises impactées
par la pandémie coronavirus.

Mars 2020

Décision de la BCT de baisser le taux directeur de 100 points
de base pour se situer à 6,75%. Ceci permettra de :
- Alléger les charges financières des personnes ayant des
crédits auprès des banques,

Banque Centrale de
Tunisie

https://www.businessnews.com.
tn/covid-19--les-mesuresexceptionnelles-de-labct,520,96351,3

Ministère de
l’Industrie

http://www.tunisieindustrie.gov.
tn/?fbclid=IwAR1uA5ApNDCa_i4
AP3jFsKwZXulLHma6t9SUNkT7tVW
XGX5DgLwbX9Ujq8#

- Alléger les charges financières des entreprises, notamment
les PME, préservant, ainsi leur pérennité et celle de leurs
postes d’emploi.
La BCT s’apprête à publier une circulaire adressée aux
banques et aux établissements financiers afin de :
- Accorder aux entreprises la possibilité de reporter le
remboursement des mensualités dues en principal et en
intérêt durant la période allant du 1er mars jusqu’à fin
septembre 2020, (Les clients (classe 2 et 3) peuvent
bénéficier des mesures de report au cas par cas et selon une
évaluation de la situation du client).
- La possibilité d’accorder aux bénéficiaires du report de
nouveaux financements

Avril 2020

2

Le Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises annonce la création d’une cellule pour
l’accompagnement des entreprises sinistrées par la
pandémie du Coronavirus.
Les entreprises peuvent envoyer leurs requêtes au Ministère
travers la plateforme en ligne dédiée à cet effet. Cette
cellule sera chargée essentiellement du suivi de la situation
des entreprises sinistrées, de répondre à leurs attentes et
de les orienter vers les structures spécialisées.
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Avril 2020

Avril 2020

Mai 2020

Mai 2020

Juillet 2020
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Plateforme digitale d’accompagnement des entreprises :
cette plateforme permet d’accompagner les entreprises
économiques pour surmonter les répercussions du
confinement général et d'aider ses salariés concernés. (Help
entreprise, mécanisme de soutien au chômage technique)
BATINDA est une plateforme qui vise à centraliser la
procédure de demande des aides exceptionnelles, en
application des dispositions exceptionnelles prises dans le
cadre du confinement global, lié au Virus Corona et ceci pour
le compte des :
Petits commerçants et des artisans.
Personnes exerçants pour leurs propres comptes et ayant
des cartes professionnelles
Signature d’une convention de prêt syndiqué avec 12
banques locales pour un montant avoisinant 1,18 milliard de
dinars (257 millions d’euros avec un taux d’intérêt de 2% et
130 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 2,75%) ,
remboursables
sur
trois
ans.
Ce prêt, dont une partie provient des dépôts des nonrésidents, permettra de financer les besoins budgétaires de
l’Etat pour lutter contre la pandémie du Covid-19
Le ministre des finances signe un accord pour la mise en
place du « portefeuille digital » (Wallet). Cette application
permettra de distribuer les aides sociales via environ 4000
points: les agences postales; les agences bancaires; et une
partie des DABs
Plan de relance économique
-Le mécanisme du chômage technique a permis, de sauver
320 mille postes d’emploi. L’État va continuer à soutenir ce
mécanisme et va allouer une ligne de financement
supplémentaire de 100 millions de dinars.
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Ministère des affaires
sociales

Ministère des affaires
sociales
Ministère des
Finances
Ministères des TIC et
de la transformation
digitale

Ministère des
Finances

Ministère des
Finances

Présidence du
gouvernement

https://helpentreprise.social.tn/

https://batinda.gov.tn/

http://www.finances.gov.tn/fr/a
ctualites-evenements/signaturedun-pret-syndique-avec-12banques-locales

http://www.finances.gov.tn/fr/a
ctualites-evenements/mise-enplace-du-portefeuille-digital

https://www.lemanager.tn/2020
/07/13/tous-les-details-du-plande-la-relance-economique/

-Mettre en place un mécanisme de formation et de
reconversion professionnelle afin de permettre aux salariés
en chômage technique de se réintégrer sur le marché du
travail.
-Continuer à soutenir les entreprises en manque de liquidité
et ce, par le biais d’un financement garanti par l’État à
hauteur de 1.5 milliard de dinars.
- Mettra en place des fonds dédiés aux efforts d’adaptation
des entreprises à la nouvelle donne économique due au
COVID19, avec une enveloppe totale de 700 millions de
dinars.
-Un observatoire sera mis en place au sein du ministère de
l’Industrie et des PME dont la mission sera d’accompagner
les entreprises afin de leur permettre de survivre à la crise.
- Permettre aux actionnaires des entreprises totalement
exportatrices d’exonération totale.
- Mise en place d’une haute instance présidée par le Chef du
gouvernement, dont la mission sera de suivre la réalisation
des projets dans les régions ainsi qu’une salle d’opération
pour assurer le suivi de la réalisation des projets. Ainsi que
Mise en place plusieurs projets en partenariat avec les
secteurs public et privé d’une valeur totale de 2 milliards de
dinars afin d’atteindre un taux de réalisation de 15% en
2020.
- Mise en place d’une stratégie nationale pour améliorer
l’image de la Tunisie, notamment pour saisir les
opportunités identifiées suite la crise du COVID-19.
- Lancement d’un plan de reconstruction qui va toucher 5
entreprises publiques : Tunisair, El Fouledh, la STAM ainsi
que deux autres entreprises qui seront précisées
ultérieurement.
- L’intention d’améliorer le rendement du port de Radès pour
passer de 4 conteneurs traités par heure à 10.
-Œuvrer à supprimer pas moins de 27 autorisations d’ici la
fin de l’année 2020. Et réduire de 50% le nombre de
documents demandés.
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..\..\..\Plan-de-sauvetage Tunisie
post COVID.pdf

-La digitalisation fera aussi partie des actions qui seraient
entamées par le gouvernement, notamment pour permettre
aux citoyens d’accéder à distance aux services offerts par
l’administration publique. En autres l’usage des signatures
et cachets électroniques.
- Préparation d’un plan pour encourager plus de 1000 cadres
de l’administration à joindre les administrations locales afin
d’améliorer le taux d’encadrement dans les administrations
locales à 20%.

Juillet 2020

Une batterie de 67 mesures financières et fiscales à court
terme pour améliorer le climat des affaires et appuyer le
plan de relance économique élaboré par le gouvernement et
annoncés par le Ministre des Finances. 8 axes sont couverts
par ces mesures :
1.Consolider l’investissement et améliorer le climat des
affaires,
2.Appuyer les startups et les projets innovants
3.Améliorer la situation sociale et lutter contre la pauvreté
4.Moderniser l’administration fiscale et digitaliser les
procédures
5.Decashing
6.Intégrer le secteur informel dans le cycle économique
7.Lutter contre l’évasion fiscale
8.Moderniser l’administration douanière et consolider le
contrôle
Parmi les mesures annoncées :
-Activation du mécanisme des garanties de l’Etat avec un
budget total de 1500 millions de dinars
-Activation du mécanisme de garanties supplémentaire pour
accélérer l’obtention de ces fonds par les entreprises avec
un TMM de +1,75%
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Ministère des
Finances

https://www.businessnews.com.
tn/nizar-yaie-annonce-la-fin-duregime-fiscal-forfaitaire,520,100522,3

-Signature des trente pactes sectoriels prévus
-Dégrèvement

financier

pour

les

sociétés

totalement

exportatrices
-Accélération du paiement des fournisseurs de l’Etat et des
entreprises publiques
-Mise en place d’un mécanisme supplémentaire pour payer
les fournisseurs du privé (800 millions de dinars)
-Prise en charge par l’Etat de la réassurance de la
Compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce
extérieur (Cotunace),
-Rééchelonnement des dettes fiscales et fixation d’un
plafond pour les pénalités de retard de paiement
-Activation du Fonds des fonds pour les startups (240
millions de dinars)
-Mise en place d’un fonds de solidarité de 10 millions de
dinars
-Mise en place d’un fonds pour la recherche et l’innovation
de 20 millions de dinars
Appui financier et accompagnement pour les doctorants
souhaitant lancer leurs startups. Ce projet concerne mille
doctorants sur six mille au chômage,
-Collaboration entre l’Etat et des startups sur cinq projets
-Etablissement d’un budget anticipatif pour le chômage
technique de 170 millions de dinars
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-Lancement d’un pack digital comportant un ordinateur et
un abonnement internet de deux ans pour les familles
nécessiteuses via la Banque tunisienne de solidarité. Ce
pack est remboursé à hauteur de 50 dinars par mois sur
trois ans avec un TMM de 1%,
-Lancement d’une plateforme pour encourager les projets
RSE au sein des entreprises avec une réduction de 2% sur
les impôts
-Déclaration des états financiers en ligne via la certification
DigiGo
-Lancement d’un mécanisme technologique pour l’obtention
du timbre fiscal
-Obligation de barrer les chèques de plus de 3000 dinars
-Annulation du régime fiscal forfaitaire à partir de 2021
-Mise

en

place

d’une

plateforme

en

ligne

pour

la

digitalisation du certificat de retenue à la source
-Révision en profondeur du Code de change
Un ensemble de mesures aussi a été annoncé pour intégrer
le secteur informel dans l’économie du pays.

Fin Juillet
2020

Des solutions ayant attrait au digital et qui sont en phase
finale de mise en œuvre :
– La solution de déclaration de contrat et retenue à la source
digitale ;
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Ministère des finances

https://www.lemanager.tn/2020
/07/27/nizar-yaiche-publie-unemise-a-jour-des-67-mesuresannoncees/

– L’échange électronique de données entre les différents
services

et

la

douane ;

– La solution digitale pour la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), avec le soutien d’une brillante équipe
externe ;
–

La

plateforme

d’échange

et

d’analyse

: relance.finances.gov.tn ;
– La solution de paiement des impôts avec portefeuille
digital.
Ceci se rajoute à la généralisation de la télé-déclaration en
ligne (>100 K TnD) à partir du mois de Juillet.
Un projet de loi a été transmis à l’ARP, il comprend 28
nouvelles mesures.

II-

Initiatives et programmes mis en œuvre par les organismes nationaux et internationaux pour soutenir les TPME pendant et
après COVID-19
Date/période
2020

8

Mesures
Espace Finance Entrepreneurs-Entreprises : Une
initiative lancée en période du COVID -19, visant à
permettre aux entrepreneurs et aux entreprises
tunisiennes de prendre leurs décisions financières
dans les meilleures conditions possibles. Elle offre trois
outils en ligne LIBRES D’ACCÈS pour s’évaluer face à
la crise, calculer et prévoir ses flux de trésorerie, et
préparer une demande de crédit
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Organisme/initiateur

Remarques

Coopération tunisoallemande avec la
participation de la
profession comptable de
Tunisie

https://espacefinance.org/assistance/
https://www.facebook.com/EspaceFinance-Entrepreneurs-Entreprises110428180655617/

2020

2020

2020

Avril 2020

2020

9

Une page COVID-19 qui rassemble les informations à
disposition concernant les mesures mises en place par
le gouvernement. Et en premier lieu : les mesures et
consignes actuellement en vigueur en Tunisie ainsi que
informations concernant le maintien de l'activité
industrielle (processus de demande, protocole
sanitaire à mettre en place etc).
Réponse du RSBP à COVID-19 : l’objectif étant le
transfert du savoir-faire dans le domaine du
financement des MPMEs et des bonnes pratiques
Le programme régional pour les PME, RSBP Tunisie
vise à soutenir les institutions financières dans leurs
activités de financement aux MPMEs.
La plateforme mendary a été lancée pendant le
confinement et vise à aider les personnes à faire ses
courses, commander un taxi, ou payer ses factures
tout en restant à la maison.
COVID-19.CONECT est une plateforme d’information
et d’assistance lancée pendant le confinement pour
assister les entreprises, réponses à leurs questions
relatives aux aides de l’Etat et des initiatives lancées
pendant le COVID, collecter leurs doléances ainsi que
leurs problèmes et leurs besoins
Etude sur « IMPACT ECONOMIQUE DU COVID-19 EN
TUNISIE : ANALYSE EN TERMES DE VULNERABILITE
DES MENAGES ET DES MICRO ET TRÉS PETITES
ENTREPRISES »
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AHK – Chambre TunisoAllemande de l’Industrie
et du commerce

https://tunesien.ahk.de/fr/covid-19

Banque Européenne
pour la Reconstruction
et le Développement
(BERD)

https://www.rsbptn.org/fr/?fbclid=IwAR2h8LGUuYEyDnO
OldI5GLQ4Mq4lXF6irm3MpM32SWY8SYoRpWDtl-21lQ

Fédération du
numérique en TunisieUTICA avec MEDIANET

https://www.mendary.com/

http://covid19.conect.org.tn/

CONECT

PNUD en Tunisie
collaboration avec
MDICI

en
le

..\..\..\UNDP-TN-Impact-covid-surléconomie-tunisienne-2020.pdf

