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Préface  

par  

SE Mr. Zied Ladhari 

Ministre du Développement, de l’Investissement et du Développement International 

La Tunisie est à l’aube des élections législatives et présidentielle, qui scelleront le premier 

mandat et annonceront le deuxième sous l’empire de la Constitution de 2014.  

C’est encore un exercice démocratique crucial, le quatrième depuis 2011, signe 

supplémentaire d’une transition politique qui se consolide depuis la révolution, et avec elle 

la poursuite du renforcement des institutions démocratiques qui garantiront la pérennité de 

notre jeune démocratie. 

La révolution tunisienne porte en elle l’espoir d’une transition économique également, et 

la réussite de cette transition est au cœur de nos priorités et noter action. C’est pour cela 

que la Tunisie a entrepris une série de réformes économiques ambitieuses, avec un esprit 

résolument réformateur et une volonté affichée d’ouverture pour une Tunisie intégrée dans 

l’économie mondiale. 

Cette dynamique a donné lieu notamment à la nouvelle loi relative à la réorganisation de la 

concurrence et des prix en 2015, la loi sur l’investissement de 2016, le décret 

gouvernemental n°2018-417 qui sera le vecteur de l’application du principe de la liberté de 

l’investissement, la loi sur les Start-Ups de 2018 ou plus récemment cette année, la loi 

transversale pour l’amélioration du climat de l’investissement qui permettra de désengorger 

plusieurs goulots d’étranglement qui empêchent la Tunisie d’exploiter son plein potentiel. 

Cette dynamique réformatrice a donné ses premiers fruits en améliorant le classement de la 

Tunisie dans le rapport « Doing Business 2019», qui passe de la 88ème à la 80ème place, 

avec l’ambition décidée d’atteindre le Top 50 mondial et le Top 3 Africain à l’horizon 2020. 

Par ailleurs, la coopération soutenue avec partenaires internationaux témoigne de la 

confiance en la capacité de la Tunisie à dépasser la conjoncture actuelle et réaliser 

pleinement ses ambitions. La coopération exemplaire avec l’agence américaine « 

Millennium Challenge Corporation » notamment, en est la parfaite illustration. 

Le don important du MCC permettra de mettre en œuvre deux projets structurants, de 

grande envergure et à la valeur ajoutée certaine, dont notamment le projet relatif à 

l’amélioration du climat des affaires. Les efforts entrepris dans ce projet convergent avec 

le travail acharné du Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale avec l’ensemble de nos partenaires publics et privés pour la 

débureaucratisation et la facilitation des procédures administratives liées à 

l’investissement. Le présent rapport de l’OCDE, réalisé de manière collaborative avec les 

différentes parties prenantes tunisiennes permettra d’identifier encore d’autres pistes 

d’amélioration et de détecter des marges supplémentaires de progression.  
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Grâce à l’application de l’outil d’analyse des barrières économiques de l’OCDE, il 

permettra d’affiner le travail en amont pour l’implémentation du projet MCC et d’assister 

les efforts déjà entrepris par le gouvernement tunisien sur la voie de la réforme, de la 

digitalisation de l’administration et de l’encouragement à l’investissement privé. Ce rapport 

sera tout aussi utile pour les autres composantes du programme MCC, non moins 

importantes, qui touchent au transport, à la logistique et aux circuits de distribution des 

produits frais. 

Je remercie vivement le MCC pour la coopération fructueuse et ambitieuse qui souligne 

encore une fois l’importance des relations de partenariat et d’amitié Tuniso-Américaines. 

Je remercie également l’OCDE pour ce travail de grande qualité, et je remercie tout autant 

les cadres du MDICI, du Ministère du Commerce, du Conseil de la Concurrence, du 

Ministère du Transport, du Ministère des Finances et du Ministère de l’Agriculture et tous 

ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit à ce travail pour leurs efforts, leur 

collaboration et leur implication. 

La Tunisie est décidée à réussir sa transition économique avec détermination et volonté. 

Nous sommes convaincus du potentiel immense que recèle ce pays. Nos partenaires 

internationaux partagent notre conviction. Nous œuvrons ensemble pour un développement 

inclusif, une économie ouverte, une employabilité croissante et un écosystème toujours 

plus attrayant pour les investisseurs. Nous y croyons, et nous y œuvrons. Et nous sommes 

ravis et confortés que nous pouvons compter, dans la réalisation de cette grande ambition, 

sur l’engagement indéfectible de partenaires de grande envergure comme le MCC. 

 

 

SE Mr. Zied Ladhari 

 

 

 

Ministre du Développement, de l’Investissement et  

du Développement International 
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Préface 

par  

Ridha Ben Mahmoud 

Président du Conseil de la Concurrence de la Tunisie  

Étant l'un des premiers pays de la région Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à se doter 

d’une loi sur la concurrence en 1991, la Tunisie a marqué à travers les politiques de 

libéralisation progressive de son économie et les réformes introduites son attachement à 

promouvoir une concurrence saine entre les acteurs du marché et à favoriser l'efficacité et 

la compétitivité de son économie. Un cadre juridique efficace et transparent et des règles 

de jeu claires en matière de lutte contre les ententes et les abus de positions dominante et 

de contrôle des opérations de fusion et acquisition a été adopté depuis les années 90s et 

actualisé au fil des années.  

Ce cadre a mis en place les institutions idoines chargées de sa mise en œuvre. La Tunisie a 

opté pour un système bicéphale, à savoir une Direction générale de la concurrence au sein 

du Ministère du commerce et un Conseil de la concurrence, autorité indépendante, dotée 

d'un double pouvoir : juridictionnel et consultatif. Le rôle de ces deux autorités, qui 

travaillent en coordination et synergie, est primordial pour la mise en œuvre du droit de la 

concurrence. Leur mission essentielle est de plaider en faveur de la promotion de la 

concurrence dans l'économie tunisienne, suivre le fonctionnement des marchés, détecter les 

cas de dysfonctionnement et veiller au respect de la loi sur la concurrence. Par ailleurs, 

l’adoption de la nouvelle loi sur la Concurrence et les Prix de 2015 a renforcé le rôle du 

Conseil en rendant sa consultation obligatoire pour tous les projets de textes législatifs et 

réglementaires.  

Veiller à ce que la réglementation ne soit pas inutilement lourde est essentiel au 

fonctionnement dynamique et efficace des marchés. En même temps, il est important 

d’apporter une réponse efficace aux besoins des consommateurs et de tenir compte des 

impératifs de développement économique et social du pays avec tous les arbitrages 

nécessaires entre les différents instruments de politique économique. 

À la lumière de la longue expérience de l’OCDE en matière d’évaluation de l’impact 

concurrentiel des lois et réglementations et en étroite coopération avec le Millenium 

Challenge Corporation (MCC), le Conseil de la Concurrence et le reste des autorités et 

administrations concernées se sont mobilisées pour soutenir ce projet visant à réaliser une 

évaluation approfondie de l’impact concurrentiel de la réglementation dans deux secteurs 

majeurs de l’économie tunisienne, notamment le commerce de gros et de détail et le 

transport de marchandises. 

Mis en œuvre pour la première fois dans un pays d’Afrique et du Moyen-Orient, ce projet 

se base sur la méthodologie d’évaluation de la concurrence mise au point par le Comité de 

la concurrence de l’OCDE. Le présent rapport identifie et évalue l'impact des barrières 

réglementaires à la concurrence existantes dans ces deux secteurs. Après une analyse 
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approfondie, le rapport émet plusieurs recommandations spécifiques de modification de la 

réglementation tunisienne. 

Outre les recommandations, le renforcement des capacités était également un objectif 

central du projet, à la fois pour le Conseil, mais également pour les experts du 

gouvernement qui ont participé au projet. En effet, le renforcement des capacités au sein 

du cadre institutionnel tunisien pourrait finalement s’avérer être l’un des principaux 

avantages de ce projet sur le long terme. 

Je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux équipes de l’OCDE et de MCC et à toutes 

les parties prenantes impliquées dans le projet, pour la réalisation de cet examen ambitieux 

de l’évaluation de la concurrence.  

J’estime que ce projet qui offre une application pédagogique d'un modèle d'analyse, 

renforce l'effort en cours pour l'évaluation de l'impact sur la concurrence en Tunisie et 

contribuera certainement à renforcer le changement de la culture de la réglementation afin 

de créer un environnement des affaires plus compétitif, dynamique et innovant. 

 

Ridha Ben Mahmoud 

 
Le Président du Conseil de la Concurrence 
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Préface 

par  

Anthony Welcher 

Vice-Président du Département des Opérations du Compact 

Millennium Challenge Corporation 

La révolution tunisienne de 2011 a marqué le début d'un processus démocratique qui a 

conduit à l'adoption de la nouvelle Constitution du pays et à une transition pacifique du 

pouvoir à travers les élections de 2014. À l'approche des élections législatives et 

présidentielles de 2019, la Tunisie cherche à tirer parti des récents progrès démocratiques 

et de la stabilité nationale, tout en poursuivant les réformes et les efforts de libéralisation 

qui favorisent la croissance économique et de meilleures opportunités pour les citoyens. 

Pour réussir cet effort, le pays aura besoin d’un modèle de croissance économique capable 

d’attirer des investissements supplémentaires, de moderniser le climat des affaires, de créer 

des opportunités pour le secteur privé, de générer des emplois et de réduire progressivement 

le poids de l’intervention de l’État et sa participation dans l’économie. 

Dans le cadre d'une relation stratégique active entre le gouvernement des États-Unis et le 

gouvernement tunisien, la Millennium Challenge Corporation (MCC) est fière de soutenir 

la Tunisie dans le développement d'un programme compact quinquennal visant à 

promouvoir la réduction de la pauvreté par la croissance économique. Le Conseil 

d'administration du MCC a sélectionné la Tunisie parmi les candidats éligibles aux 

financements du MCC en décembre 2016. Ce faisant, il a reconnu les progrès accomplis 

par la Tunisie dans la mise en place d'institutions démocratiques et son engagement à mettre 

en œuvre des réformes économiques et à moderniser le climat des affaires, visant à 

promouvoir la stabilité et à créer des opportunités pour le peuple tunisien. 

Un élément clé de cet effort consiste à rendre l’économie tunisienne plus inclusive et plus 

ouverte à la participation du secteur privé, en particulier pour les petites et moyennes 

entreprises qui emploient plus de 50 % de la main-d’œuvre du secteur privé du pays. Pour 

entrer sur le marché, opérer et se développer, ces entreprises ont besoin de conditions de 

concurrence équitables et d'une réduction du nombre d'obstacles bureaucratiques. Dans son 

travail d’élaboration du programme compact, le gouvernement tunisien a déjà identifié les 

« contrôles excessifs exercés par le gouvernement sur le marché des biens et services » 

comme une contrainte majeure pour la croissance économique du pays. Des 

réglementations lourdes restreignent la concurrence sur le marché et limitent le potentiel 

des entreprises tunisiennes et internationales à créer des emplois et à contribuer à la 

croissance économique du pays. 

MCC et l’OCDE ont célébré un nouveau partenariat par le biais d’un mémorandum 

d’accord en avril 2017. En collaboration avec le gouvernement tunisien, la MCC a ensuite 

invité l’OCDE à mettre en œuvre son manuel pour l’évaluation de l’impact concurrentiel 

de la législation en Tunisie afin d’identifier les barrières à la concurrence dans les secteurs 

les plus propice à la croissance économique. L’évaluation de la concurrence en Tunisie qui 
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en résulte est la première du genre dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

Elle a fait usage d’un processus exhaustif et consultatif pour répertorier toutes les 

réglementations pertinentes dans le secteur du transport de marchandises, ainsi que des 

éléments des secteurs du commerce de détail et de gros, et a recommandé de supprimer les 

restrictions injustifiées sur les activités de marché et / ou d’adopter des mesures moins 

restrictives tout en permettant d’atteindre les objectifs de la politique gouvernementale. 

Je souhaiterais exprimer ma gratitude au gouvernement tunisien et à l’OCDE pour leur 

collaboration remarquable et productive lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

cette évaluation de la concurrence. MCC espère tirer parti de ce début prometteur et 

soutenir le gouvernement tunisien dans la mise en œuvre des recommandations de 

l’évaluation, la promotion de la croissance dans ces deux secteurs et le développement 

d’une économie tunisienne plus compétitive. 

 

Anthony Welcher 

 
Vice-Président du Département des Opérations du Compact 

Millennium Challenge Corporation 
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Avant-propos 

Le processus de renouveau démocratique en Tunisie s'est accompagné d'un objectif 

largement partagé de réformes majeures, notamment celles visant à promouvoir la 

croissance et l’emploi inclusifs, de maîtriser les finances publiques et de mettre en œuvre 

une politique sociale efficace. Depuis son indépendance, la Tunisie a attaché une grande 

importance à l’inclusion, y compris aux politiques de réformes progressistes des droits de 

la femme. Le pays est également bien placé par rapport à de nombreux pays émergents pour 

ce qui est de l’accès de sa population à l’éducation, à la santé et aux infrastructures de base. 

Malgré ces progrès, la convergence économique s'est ralentie ces dernières années et les 

investissements des entreprises ont diminué par rapport au PIB. L'intervention de l'État 

dans l'économie est encore importante. Les marchés de produits tunisiens sont fortement 

réglementés, décourageant l’entrée de nouvelles entreprises et freinant la productivité et les 

investissements. La prévisibilité réglementaire est importante pour les investisseurs, et la 

réglementation tunisienne est souvent fragmentée et peu claire, ce qui rend particulièrement 

difficile la tâche des nouveaux entrants et des PME. 

L’OCDE et la Tunisie collaborent étroitement depuis plus d’une décennie, initialement 

dans le cadre de l’Initiative MENA-OCDE et, plus récemment, à travers la signature d’un 

Protocole d’accord en 2012. La Tunisie utilise de plus en plus les instruments de l’OCDE 

et contribue activement aux travaux des comités de l’organisation. Le projet d'évaluation 

de l’impact concurrentiel de la législation en Tunisie, le premier jamais entrepris par 

l'OCDE au Moyen-Orient et en Afrique, témoigne de cette coopération renforcée. L’OCDE 

a été invitée à entreprendre une évaluation approfondie de l’impact des lois et 

réglementations sur la concurrence dans deux secteurs importants de l’économie 

tunisienne, à savoir le transport routier et maritime de marchandises et le commerce de gros 

et de détail, avec un focus sur les fruits et légumes et de la viande rouge. Les secteurs du 

transport et du commerce représentent environ 16% du PIB et 18% de l'emploi salarié formel. 

Ce projet a été mené en étroite collaboration avec le Gouvernement tunisien et les parties 

prenantes locales, avec le soutien de la Millennium Challenge Corporation (MCC). Le 

projet a évalué environ 250 textes juridiques et formulé 220 recommandations de réforme 

dans les deux secteurs. L'évaluation ciblait les obstacles créés par la réglementation, plutôt 

que sur la manière dont la réglementation est mise en œuvre par les autorités. Les réformes 

ne peuvent avoir un impact que si les lois et les réglementations sont mises en œuvre dans 

la pratique, et l'OCDE encourage la Tunisie à poursuivre ses efforts pour le respect et de 

l'application de celles-ci. Si ces recommandations sont pleinement mises en œuvre, la 

Tunisie peut s’attendre à améliorer le fonctionnement de ses marchés et à en voir les 

avantages, tels que des prix plus bas pour les consommateurs et une compétitivité accrue 

de l'économie. 

Je félicite le Gouvernement tunisien et la MCC pour leurs efforts visant à améliorer le 

climat des affaires dans les secteurs sélectionnés. Ce rapport fournit aux autorités 

tunisiennes des recommandations détaillées pour remédier aux dysfonctionnements 

structurels persistants dans ces secteurs et pour promouvoir des règles de concurrence plus 
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équitables au bénéfice des entreprises et des citoyens tunisiens. Ainsi, ce rapport apporte 

une contribution précieuse aux efforts de réforme visant à placer la Tunisie sur la voie d'une 

croissance durable en renforçant sa compétitivité, en stimulant sa productivité et en 

promouvant la création d'emplois. 

L’OCDE espère pouvoir renforcer son partenariat avec la Tunisie et soutenir davantage le 

processus de transformation engagé en 2011. Nous sommes fiers de pouvoir aider les 

autorités tunisiennes à façonner la nouvelle Tunisie démocratique et prospère et à réaliser 

les aspirations de leurs citoyens à travers des politiques meilleures pour une vie meilleure. 

 

Greg Medcraft 

  
Directeur, Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE 
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Synthèse 

L’OCDE a été invitée à mener une évaluation indépendante des politiques en vue 

d’identifier les lois et les règlements susceptibles d’entraver le fonctionnement 

concurrentiel et efficace des marchés en Tunisie dans les secteurs du commerce de gros et 

de détail, notamment le commerce des fruits et légumes et de la viande rouge, et le transport 

routier et maritime de marchandises. 

Le projet consistait à identifier et analyser toutes les dispositions dans les secteurs 

sélectionnés à l’aide de la méthodologie d’évaluation de la concurrence de l’OCDE. Cela 

impliquait la collecte et le recensement de tous les textes législatifs et réglementaires 

pertinents, suivi d’un examen minutieux de l’intégralité de ces textes afin d’établir les 

dispositions comportant des restrictions potentielles, en se basant sur le Manuel pour 

l’évaluation de l’impact sur la concurrence de l’OCDE. Les objectifs de politique publique 

pour chaque disposition ont ensuite été déterminés, et une analyse approfondie de chaque 

règlement a suivi. Cette analyse avait pour but d’évaluer si les restrictions étaient 

proportionnelles à l’objectif de politique publique (par exemple, la sécurité publique). Pour 

les règlements estimés excessivement restrictifs, le rapport propose des changements 

spécifiques pour supprimer ou modifier les règlements qui risquent d’entraver l’accès au 

marché et le bon déroulement des opérations. 

La méthodologie du Manuel est particulièrement efficace, car elle permet de déceler des 

barrières réglementaires particulières, notamment celles qui limitent l’entrée sur un marché, 

restreignent la capacité de concurrence des entreprises (en imposant des exigences 

opérationnelles, par exemple), traitent les concurrents différemment (en privilégiant des 

types particuliers d’entreprises, par exemple) ou favorisent la coordination entre les 

concurrents. Il a systématiquement été démontré que ces obstacles nuisent à la croissance 

et à la productivité économique. 

Dans l’ensemble, l’examen a fait état de 259 barrières réglementaires potentielles dans 

251 textes juridiques et réglementaires étudiés aux fins de cette évaluation. L’analyse 

approfondie implique une évaluation qualitative des conséquences néfastes sur les 

consommateurs et sur l’économie découlant de ces barrières en s’appuyant sur une 

documentation économique de nature théorique et empirique, ainsi que sur des études 

comparées de règlements dans le cadre législatif d’autres pays. Le présent rapport émet 220 

recommandations spécifiques pour pallier l’atteinte à la concurrence. 

Si elles étaient mises en œuvre, les recommandations détaillées dans ce rapport 

bénéficieraient aux consommateurs tunisiens et à l’économie tunisienne à travers les deux 

secteurs analysés. De manière plus spécifique, l’OCDE estime l’effet positif sur l’économie 

tunisienne à entre 574.6 millions et 645.8 millions TND. 

Commerce de gros et de détail 

 Entreprendre des réformes pour libéraliser progressivement les prix et, en même 

temps, envisager un autre cadre pour assurer l’accès des ménages à faible revenu 
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aux produits de première nécessité par le ciblage en fournissant des transferts 

monétaires directs. S’assurer que l’autorité de la concurrence est bien équipée pour 

examiner les comportements anticoncurrentiels qui pourraient survenir après la 

libéralisation des prix. 

 Revoir les dispositions concernant la pratique des prix inférieurs aux coûts afin de 

permettre davantage d’exceptions et supprimer les restrictions sur l’intégration 

verticale pour les producteurs et les commerçants. 

 Examiner et mettre à jour plus fréquemment les listes de produits soumis aux 

restrictions d’importation et d’exportation. Donner la priorité aux produits et 

services susceptibles d’améliorer les exportations et la compétitivité tunisiennes, 

comme les produits agricoles. 

 Abolir ou assouplir la restriction sur l’implantation des grandes surfaces 

commerciales à l’extérieur des villes et définir des critères et des échéances pour 

évaluer les demandes d’implantation des grandes surfaces et des centres 

commerciaux. 

 Supprimer l’obligation de détenir une « carte de commerçant » pour les entreprises 

sous contrôle étranger qui souhaitent exercer des activités commerciales en Tunisie. 

 Lever les restrictions sur les circuits de distribution alternatifs pour les fruits et 

légumes : permettre aux grossistes de vendre en dehors des marchés de gros ; et 

éliminer les périmètres de protection autour des marchés de gros. 

 Autoriser le secteur privé à créer des marchés de gros. 

 Assurer une plus grande transparence et concurrence dans la procédure 

d’attribution de concessions pour la gestion de marchés de gros, notamment en 

appliquant des critères clairs, objectifs et non discriminatoires pour la sélection et 

l’évaluation de la performance des concessionnaires. 

 Examiner la procédure d’attribution d’emplacement sur les marchés de gros afin 

d’assurer que ceux-ci sont attribués en vertu de critères clairs, objectifs et non 

discriminatoires, et que leurs titulaires ne font pas l’objet de favoritisme. 

 Assurer que les responsables de marchés de gros perçoivent l’ensemble des taxes 

et redevances applicables sur le marché, qui sont actuellement perçus par d’autres 

acteurs du marché. 

 Permettre aux exploitants agricoles, pêcheurs et prestataires de services agricoles 

d’adhérer aux sociétés mutuelles de services agricoles sans restrictions 

géographiques. 

Transport de marchandises 

 Supprimer l’obligation d’un nombre minimum de véhicules et d’un tonnage 

minimum pour les entreprises de transport routier de marchandises et les entreprises 

de location de véhicules de transport de marchandises, afin de réduire les barrières 

à l’entrée. 

 Augmenter les limites d’âge des véhicules, à leur entrée, pour les entreprises de 

transport routier de marchandises, les personnes physiques et les entreprises de 

location de véhicules de transport de marchandises. Assurer le bon état des 
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véhicules à travers d’autres critères, comme un nombre maximum d’années de 

service ou des contrôles techniques. 

 Appliquer des limites d’âge de véhicules de manière uniforme aussi bien aux 

personnes physiques qu’aux entreprises de transport routier de marchandises pour 

favoriser des conditions de concurrence équitables. 

 Préciser que toutes les entreprises seront obligées de respecter les obligations de la 

nouvelle réglementation pour la flotte de véhicules. Déterminer une période de 

transition pour les transporteurs entrés sur le marché avant 2009. 

 Élargir l’accès du secteur privé aux activités de remorquage portuaire en limitant la 

fourniture de tels services par les autorités portuaires aux situations qui ne suscitent 

pas d’intérêt sur le marché. 

 Autoriser une plus grande participation des fournisseurs privés de services de 

manutention portuaire sur le marché. Cela pourrait se faire, par exemple, par des 

procédures de concession concurrentielles d’un port ou de zones au sein d’un port 

donné, avec des clauses qui définissent les investissements requis ainsi que les tarifs 

maxima. 

 Supprimer l’obligation des entreprises de transport maritime d’acquérir des navires 

et d’en devenir l’armateur après un an d’exploitation. 

 Modifier la législation pour autoriser les personnes physiques à prendre part à 

certaines activités (y compris les consignataires de navires, les consignataires de 

cargaison et les transitaires) et abolir les exigences de capital social minimum. 

 Supprimer l’obligation des transitaires et des consignataires de cargaison de 

posséder ou de louer un magasin conforme aux exigences en matière de surface 

minimum et d’emplacement ; et abolir les exigences relatives au matériel 

minimum. 

 Revoir les exigences de qualifications minimales pour les représentants légaux des 

entreprises dans les activités maritimes et portuaires afin de favoriser l’accès au 

marché. 
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Chapitre 1.   
 

Contexte et synthèse des principaux résultats 

Cette évaluation identifie les distorsions de concurrence dans la législation tunisienne. Elle 

propose des recommandations pour la suppression des barrières réglementaires à la 

concurrence dans les secteurs du commerce de gros et de détail, avec un focus sur le 

commerce des fruits et légumes et de la viande rouge, ainsi que dans le transport routier 

et maritime de marchandises. Le rapport contient 220 recommandations spécifiques visant 

à éliminer les obstacles potentiels et à encourager la concurrence. La suppression des 

barrières réglementaires entraînera une augmentation des entrées sur le marché et 

facilitera la conduite des affaires, ce qui résultera en des prix plus bas, des services plus 

innovants et diversifiés, un plus grand choix pour les consommateurs et la capacité de 

mieux répondre à une demande variée avec l’entrée sur le marché de plus d’entreprises 

efficaces ou l’adoption par les entreprises existantes de formes innovantes de production 

et de fourniture de services. 
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La législation et la réglementation sont les principaux moyens pour atteindre les objectifs 

de politique publique, tels que la protection des consommateurs, la santé publique et la 

protection de l’environnement. Mais quand ils sont trop contraignants ou onéreux, une 

révision globale peut permettre d’identifier les domaines problématiques et d’élaborer 

d’autres politiques pour atteindre les objectifs du gouvernement sans nuire à la 

concurrence.  

Le projet d’évaluation de la concurrence du point de vue de la législation et la 

réglementation a identifié et évalué la réglementation du marché dans les secteurs du 

transport routier et maritime de marchandises, ainsi que celle concernant le commerce de 

gros et de détail, en se focalisant plus particulièrement sur les fruits et légumes et sur la 

viande rouge. Ce rapport vise à identifier les obstacles réglementaires, notamment ceux qui 

limitent l’entrée sur un marché, réduisent la compétitivité des entreprises (en réglementant 

les prix, par exemple), traitent les concurrents différemment (en favorisant les entreprises 

en place, par exemple), ou facilitent la coordination entre les concurrents. La méthodologie 

suivie dans cet exercice systématique est résumée à l’Annexe A, qui décrit également les 

étapes du projet et indique toutes les références de la méthodologie d’évaluation de la 

concurrence de l’OCDE. 

1.1. Les avantages de la concurrence 

Le projet d’évaluation de la concurrence du point de vue de la législation et la 

réglementation vise à identifier la réglementation qui peut indûment restreindre les forces 

du marché et, ce faisant, peut nuire aux perspectives de croissance du pays. En particulier, 

le projet identifie les restrictions qui :  

● sont obscures, ce qui veut dire qu’elles peuvent être appliquées de façon arbitraire 

ou qu’elles manquent de transparence ; 

● empêchent les nouvelles entreprises, notamment les petites et moyennes, d’accéder 

aux marchés ; 

● permettent à un nombre limité d’entreprises d’obtenir un chiffre d’affaires plus 

important que celui qu’elles auraient obtenu autrement, pour des raisons sans 

rapport avec leur productivité ou avec la qualité de leurs produits ; et 

● obligent les consommateurs à payer davantage qu’ils n’auraient payé autrement. 

Chaque restriction risque d’avoir un effet qui va bien au-delà du consommateur individuel 

dans les secteurs évalués. Lorsque les consommateurs peuvent choisir et comparer les 

produits et services qu’ils souhaitent, les entreprises sont obligées d’entrer en concurrence 

les unes avec les autres, d’innover davantage et de devenir plus productives (Nickell, 

(1996[1]), Blundell et al., (1999[2]), Griffith et al. (2004[3])). Les secteurs dans lesquels la 

concurrence est plus intense jouissent d’une plus forte croissance de leur productivité. Ces 

conclusions ont été confirmées par un grand nombre d’études empiriques très variées et 

résumées par l’OCDE (OECD, 2014[4]). La concurrence stimule la productivité 

principalement parce qu’elle donne la possibilité aux entreprises les plus efficientes 

d’entrer sur le marché et d’en obtenir une part au détriment de celles qui le sont moins. 

Outre le fait que la concurrence stimule la productivité et la croissance économique, de 

nombreuses études ont montré les effets positifs d’un assouplissement de la réglementation 

du marché des biens et services, et ce dernier domaine correspond étroitement à ce projet1. 

Ces études analysent notamment l’effet de la réglementation sur la productivité, l’emploi, 

la recherche et le développement et les investissements. Les différences dans la 
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réglementation sont également importantes en matière d’échanges et d’investissement 

directs étrangers (IDE) qu’elles peuvent réduire significativement (Fournier et al. (2015[5]); 

Fournier (2015[6]))2. En favorisant la croissance, une réglementation plus souple des 

marchés de produits peut contribuer à la soutenabilité de la dette publique, ce qui est 

particulièrement important dans des pays tels que la Tunisie (OECD, 2018[7]). 

Il y a notamment un large ensemble de preuves des gains de productivité résultant d’un 

assouplissement de la réglementation du marché des biens et services. Au niveau de 

l’entreprise et du secteur, cette réglementation est associée avec des niveaux inférieurs de 

la productivité multifactorielle (PMF) ((Nicoletti and Scarpetta (2003[8]) et Arnold et al. 

(2011[9]))3. Ce résultat se vérifie aussi au niveau agrégé (Égert, 2017[10])4. Les 

réglementations anticoncurrentielles ont un effet sur la productivité qui va au-delà du 

secteur auquel elles s’appliquent et cet effet est plus important pour les secteurs plus 

proches de la frontière de la productivité (Bourlès et al., 2013[11])5. Plus précisément, une 

grande part de l’effet sur la productivité passe par le canal de l’investissement en recherche 

et développement (Cette, Lopez and Mairesse, 2013[12]). De plus, la réduction des obstacles 

réglementaires dans les industries de réseau peut avoir un impact significatif sur les 

exportations (Daude and de la Maisonneuve, 2018[13]). 

L’innovation et l’investissement dans le capital de connaissances, tel que l’informatisation 

et les droits de propriété intellectuelle (DPI), sont également affectés négativement par une 

réglementation du marché des biens et services plus restrictive (Andrews and Criscuolo 

(2013[14]) ; Andrews and Westmore (2014[15])). Andrews et al. (2018[16]) indiquent que la 

pression concurrentielle, telle que mesurée par des obstacles de nature réglementaires 

moins imposants (moins d’obstacles à l’entrée, par exemple), encourage les entreprises de 

service (telles que le commerce de détail et le transport routier) à adopter les technologies 

numériques, telles que l’informatique en nuage. Les réformes pro concurrentielle de la 

réglementation du marché des biens et services sont associées à une augmentation du 

nombre de dépôts de brevets (Westmore, 2013[17]). Des réglementations des marchés des 

biens et services plus strictes sont, à l’inverse, associées à moins d’investissement et à un 

accroissement des effets négatifs d’un marché du travail plus exigeant (Égert, 2018[18])6. 

Une plus grande souplesse permet aussi un taux d’emploi plus élevé. Cahuc et Kamarz 

(2004[19]) estiment qu’après une déréglementation du secteur du transport routier en France, 

le niveau de l’emploi dans le secteur s’est accru à un rythme plus rapide qu’avant la 

déréglementation7. Une étude de l’OCDE sur 10 ans et menée dans 18 pays (Criscuolo, Gal 

and Menon, 2014[20]) a conclu que les petites entreprises de cinq ans ou moins en moyenne 

contribuent à environ 42 % de la création d’emplois8. Comme cela a été noté dans (OECD, 

2015[21]), « un rôle aussi disproportionné des jeunes entreprises dans la création d’emploi 

suggère que la réduction des obstacles à la création d’entreprise peut contribuer 

significativement à des effets d’égalisation des revenus par l’emploi ».  

Les avantages de la levée des réglementations anticoncurrentielles en matière de réduction 

de l’inégalité des revenus sont également démontrés. Une étude a constaté qu’une 

réglementation du marché des biens et services moins restrictive a amélioré les revenus des 

ménages et réduit l’inégalité des revenus9. Il a aussi été démontré que les obstacles à la 

concurrence peuvent contribuer à l’accumulation des ressources par les segments les plus 

riches de la société au détriment des autres. Ennis, Gonzaga et Pike (2017[22]) ont évalué 

les effets de la redistribution du pouvoir de marché dans huit pays10. Ils ont constaté que le 

pouvoir de marché bénéficie aux ménages les plus riches en leur apportant des loyers et 

que la part de la richesse des 10 % des ménages les plus riches provenant du pouvoir de 

marché se situe entre 12 et 21 %. 
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Enfin, Eklund et Lappi (2018[23]) ont étudié l’impact de la réglementation du marché des 

biens et services sur la persistance des bénéfices à long terme. Les réglementations qui 

dressent des barrières à l’entrée peuvent protéger les bénéfices supérieurs à la moyenne des 

entreprises en place. Les auteurs ont trouvé qu’une réglementation du marché des biens et 

services plus stricte, comme mesurée par l’indicateur de l’OCDE de réglementation du 

marché de produits, est associée à la persistance de bénéfices. 

Les résultats décrits ci-dessus sont vrais dans divers contextes, mais les estimations 

spécifiques peuvent varier selon le pays. Par exemple, Égert (2017[24]) a quantifié l’effet de 

réformes structurelles, y compris une réforme de la réglementation des marchés des 

produits et une réforme du marché du travail, dans un vaste échantillon de pays membres 

de l’OCDE ou extérieurs à celle-ci. L’étude a montré que « des réglementations des 

marchés des produits restrictives auront un effet trois fois plus important sur la PMF dans 

les pays à revenu par habitant inférieur à 8 000 USD (en termes de PPP) ».  

En résumé, les réglementations anticoncurrentielles empêchant l’entrée et l’expansion sur 

des marchés peuvent être particulièrement dommageables pour l’économie nationale parce 

qu’elles réduisent la croissance de la productivité, limitent l’investissement et l’innovation, 

nuisent à la création d’emploi et peuvent favoriser certaines entreprises par rapport à 

d’autres et aux consommateurs, avec des conséquences sur l’inégalité des revenus. 

La suppression des obstacles réglementaires à la concurrence était l’objectif général de ce 

projet réalisé par l’OCDE avec le soutien du gouvernement tunisien et la Millennium 

Challenge Corporation (MCC). Le reste de ce chapitre expose les principales conclusions 

du projet. 

1.2. Principales recommandations du projet  

Les secteurs couverts par cette étude représentaient environ 16.5 % de la valeur ajoutée 

brute (VAB) et 18.5 % de l’emploi en Tunisie en 201711. Vu cette proportion et vu 

l’importance des échanges et du transport pour l’activité de nombreux autres secteurs de 

l’économie, la levée des obstacles à la concurrence dans ces secteurs pourrait avoir un 

puissant effet économique.  

Globalement, l’OCDE a identifié 259 obstacles réglementaires potentiels dans 251 textes 

légaux examinés aux fins de la présente évaluation (voir Tableau 1.1). Ce rapport fait 220 

recommandations spécifiques pour réduire l’atteinte à la concurrence. L’évaluation ne 

couvre pas les ressources disponibles pour l’administration publique et n’évalue pas si elles 

sont suffisantes pour permettre à ses agents d’accomplir leurs tâches. Les recommandations 

de l’OCDE sont présentées à l’annexe B du rapport. 

Tableau 1.1. Résumé des dispositions juridiques analysées dans les deux secteurs 

  Commerce 
Transport de 

marchandises 
Total 

Textes législatifs 118 133 251 

Restrictions potentielles identifiées 117 142 259 

Recommandations  104 116 220 
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1.2.1. Commerce de gros et de détail 

La législation régissant les secteurs du commerce de gros et de détail permet une 

intervention importante de l’État, à la fois en tant que régulateur et au travers des multiples 

entreprises publiques qui opèrent sur le marché. Les lois et réglementations visent à créer 

un marché bien organisé, mais, ce faisant, elles limitent fortement la concurrence entre 

fournisseurs et entravent l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Cette section résume 

les principales recommandations pour les deux sous-secteurs couverts par l’étude de 

l’OCDE. 

Réglementations horizontales 

Il existe une multitude de restrictions dans la législation tunisienne concernant le commerce 

de gros et de détail. Ces restrictions, résumées ci-dessous, comprennent le contrôle des prix 

et les subventions, les restrictions sur la pratique des prix inférieurs aux coûts, sur 

l’intégration verticale, sur les importations et exportations des biens de consommation, sur 

l’établissement de nouveaux détaillants, et sur les investissements étrangers. Alors que ces 

restrictions visaient généralement à protéger des producteurs nationaux et à promouvoir la 

stabilité des prix et l’accès aux produits de première nécessité par les consommateurs, 

l’analyse de l’OCDE a démontré que des moyens plus efficaces peuvent exister pour 

atteindre ces objectifs et que, dans certains cas, les restrictions peuvent s’avérer contre-

productives. 

Pour assurer l’accessibilité aux produits de première nécessité, l’État impose un contrôle 

des prix sur un certain nombre de produits et services. Dans certains cas, seuls les prix 

obtenus par les producteurs sont fixés, alors que dans d’autres cas, les prix sont fixés à 

chaque stade de processus de distribution (production, gros, puis détail). D’autres produits 

sont soumis à une réglementation sur la marge prélevée par les détaillants. Pour les produits 

réglementés à chaque stade de la distribution, le contrôle des prix est accompagné par des 

subventions aux fournisseurs pour tenter d’équilibrer le marché. L’OCDE recommande 

d’envisager un autre cadre pour assurer aux consommateurs un accès aux produits de base, 

à savoir : 

 Procéder au ciblage des ménages à bas revenus au moyen de transferts monétaires 

directs pour répondre à l’objectif de réduction de la pauvreté, tout en laissant aux 

consommateurs la flexibilité de choisir ce qu’ils veulent acheter (OECD, 2018[7]) ; 

 En même temps, engager des réformes pour libéraliser progressivement les prix. 

 Assurer que l’autorité de la concurrence est bien équipée pour enquêter sur toute 

conduite anticoncurrentielle touchant le secteur libéralisé, notamment sur toute 

entente sur les prix ou de partage de marchés. 

Au-delà des contrôles de prix, d’autres barrières viennent limiter la capacité ou la 

motivation des entreprises à se livrer concurrence, et de ce fait, peuvent réduire la qualité 

ou l’aspect pratique des commerces de détail pour le consommateur. Par exemple, la 

législation tunisienne adopte une restriction large concernant la pratique des prix inférieurs 

aux coûts et exige des producteurs et des grossistes de séparer les locaux et la comptabilité 

de leurs activités de détail. L’OCDE recommande de permettre davantage d’exceptions 

pour la pratique des prix inférieurs aux coûts et de faciliter l’intégration verticale des 

fournisseurs. 

Les grandes surfaces commerciales et les centres commerciaux sont soumis à des 

procédures d’autorisation longues et complexes, qui accordent aux autorités une grande 
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latitude. Ces commerces de détail doivent être situés à cinq kilomètres en dehors des zones 

urbaines, au moins dans le cas des grandes villes. L’OCDE recommande de préciser que 

ces règles s’appliquent aux grandes surfaces, mais sans inclure les centres commerciaux, 

de simplifier les exigences techniques, de fixer des critères clairs d’évaluation des 

demandes d’implantation de grandes surfaces et de lever ou d’assouplir les restrictions 

géographiques concernant leur emplacement. 

Selon la législation tunisienne, l’importation et l’exportation de certains produits requièrent 

une autorisation préalable du ministère du Commerce. On compte 144 produits soumis à 

une autorisation d’importation et 102 produits soumis à des contrôles à l’exportation. En 

outre, certaines entreprises publiques ont le monopole de l’importation de certains produits, 

tels que le café et le thé. L’OCDE recommande de revoir et d’actualiser plus souvent la 

liste des produits soumis à des restrictions d’importation ou d’exportation. En particulier, 

elle recommande de retirer des produits, tels que les produits agroalimentaires, qui peuvent 

bénéficier d’un abaissement des barrières à l’export. 

Les entreprises sous contrôle étranger doivent obtenir une autorisation, « carte de 

commerçant », du ministère du Commerce pour entreprendre des activités commerciales 

en Tunisie. Cette obligation décourage l’IDE) et devrait être levée. En alternative à la 

suppression de cette barrière, l’OCDE recommande de réduire la complexité associée à 

l’obtention de la carte de commerçant en indiquant les démarches à accomplir et en veillant 

à ce que l’administration réponde rapidement dans le délai de 60 jours, désormais établi 

pour tous les actes administratifs en Tunisie. 

Fruits et légumes, et viande rouge 

L’évaluation actuelle s’est centrée sur la législation de deux groupes de produits 

alimentaires : les fruits et légumes, et la viande rouge. Dans les deux cas, le cadre 

réglementaire est fragmenté et un certain nombre de dispositions ne sont pas appliquées. 

L’État garde le contrôle de l’établissement et de l’emplacement des marchés de gros et des 

abattoirs, entités qui jouent un rôle important dans le marché des fruits et légumes et dans 

celui de la viande rouge respectivement. Les procédures pour l’octroi de concessions 

(adjudication) pour la gestion des marchés de gros et des abattoirs sont souvent non-

concurrentielles et opaques. L’évaluation a identifié un certain nombre de barrières, telles 

que celles pour l’octroi d’emplacements de vente dans les marchés de gros et aux 

redevances payées aux intermédiaires et aux portefaix. Les recommandations de l’OCDE 

résumées ci-dessous font des suggestions pour améliorer le fonctionnement du marché. 

Le cadre réglementaire fragmenté pour les fruits et légumes et le manque d’harmonisation 

de certains éléments de la législation obscurcissent l’identification des circuits de 

distribution autorisés. La législation semble favoriser la distribution des fruits et légumes par 

le biais des marchés de gros par rapport à la vente directe par les producteurs. Le rôle central 

des marchés de gros est confirmé par l’interdiction faite aux grossistes de vendre en dehors 

de ceux-ci12. De plus, les principaux marchés de gros sont protégés de la concurrence grâce 

à des périmètres de protection, à l’intérieur desquels aucune transaction de gros concurrente 

ne peut avoir lieu. L’OCDE recommande de rendre plus clair le cadre juridique et de 

supprimer les restrictions sur les autres circuits de distribution, de permettre aux grossistes de 

vendre à l’extérieur des marchés de gros et d’éliminer les périmètres de protection. 

L’État a le droit exclusif d’établir les marchés de gros, qui peuvent être exploités soit par 

des collectivités locales soit par des concessionnaires privés. L’OCDE recommande 

d’autoriser des opérateurs privés à établir des marchés de gros. 
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Malgré l’existence de directives pour organiser la procédure d’octroi d’une concession 

d’exploitation d’un marché de gros, il semble que ces procédures, qui prennent le caractère 

d’adjudications ne sont généralement ni concurrentielles ni transparentes en pratique. En 

outre, les concessions étant généralement de courte durée, elles ne procurent pas 

d’incitation suffisante pour investir dans le maintien des infrastructures. L’OCDE 

recommande un processus d’octroi des concessions plus transparent et plus concurrentiel, 

avec la publication des critères de sélection clairs, objectifs et non discriminatoires, le suivi 

des performances du concessionnaire, et une durée suffisamment longue pour encourager 

l’investissement (en évitant toutefois des durées excessivement longues). 

En outre, il n’y a pas de directive concernant la procédure d’octroi d’un permis 

d’exploitation d’un emplacement dans un marché de gros. Il semble que ces procédures ne 

sont généralement ni concurrentielles ni transparentes. Dans la pratique, les permis 

semblent être automatiquement renouvelés. L’OCDE recommande plus de transparence 

dans la procédure d’octroi et de renouvellement, avec publication de critères clairs, 

objectifs et non discriminatoires pour la sélection, ainsi qu’un suivi rigoureux de la 

présence du détenteur de permis sur les marchés de gros. 

Dans les principaux marchés de gros, les vendeurs et acheteurs sont obligés de payer un 

droit pour les portefaix et n’ont pas la possibilité de choisir d’autres prestataires ni de 

pourvoir à leurs propres besoins. L’OCDE recommande d’autoriser les vendeurs et les 

acheteurs à choisir d’autres méthodes de transport des produits. 

À très peu d’exceptions près, les ventes ne sont possibles que par le biais de mandataires 

sur la plupart des marchés de gros. Les droits prélevés par ces agents sont fixes. Ces agents 

collectent par ailleurs, toutes les redevances et taxes dus par les autres acteurs du marché. 

L’OCDE recommande : de revoir la procédure d’octroi des emplacements sur les marchés 

de gros pour assurer que les producteurs, grossistes et autres acteurs ne sont pas 

désavantagés ; d’assurer que les gestionnaires des marchés de gros collectent toutes les 

redevances et taxes applicables sur le marché ; de veiller à ce que les commissionnaires se 

conforment à leurs obligations fiscales et autres obligations légales (par exemple être 

présent personnellement à l’emplacement) ; et de supprimer les restrictions qui fixent les 

redevances des commissionnaires une fois que des mesures auront été prises pour résoudre 

les trois points mentionnés ci-dessus. 

Les sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) sont des coopératives de production 

qui fournissent des services à leurs membres pour les aider à améliorer leurs activités et la 

gestion de leur production. Les personnes souhaitant adhérer à une SMSA doivent être des 

exploitants agricoles, des pêcheurs, ou des prestataires de services agricoles exerçant dans 

la zone d’intervention de la SMSA et n’exerçant pas une activité concurrente à l’activité et 

aux objectifs de la SMSA. L’OCDE recommande de lever la limitation géographique et de 

permettre à ces personnes de joindre n’importe quelle SMSA. 

Dans le secteur de la viande rouge, le nombre et l’emplacement des abattoirs en Tunisie 

sont limités par la législation qui interdit aux entreprises privées d’établir des abattoirs 

supplémentaires en dors d’une liste fixée par décret. L’OCDE recommande de ne pas fixer 

de nombre maximum d’abattoirs et de ne pas restreindre leur emplacement géographique 

et de permettre leur implantation par des acteurs privés. 

De même que pour les marchés de gros et de production, il semble que les procédures 

d’octroi d’une concession d’exploitation pour un abattoir ne sont généralement ni 

concurrentielles ni transparentes en pratique malgré l’existence de lignes directrices en la 

matière. En outre, les concessions étant généralement de courte durée elles n’encouragent 
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pas suffisamment l’investissement. L’OCDE recommande une plus grande transparence 

dans le processus d’octroi, avec publication de critères clairs, objectifs et non 

discriminatoires pour la sélection et le suivi de la performance du concessionnaire et 

l’octroi d’une période de concession suffisamment longue.  

En Tunisie, il n’existe pas de législation publiée concernant la classification et la 

catégorisation de la viande rouge. Une législation concernant l’identification et la 

traçabilité existe, mais elle est fragmentée et n’est pas appliquée. De même, la réglementation 

sanitaire n’est pas appliquée. L’OCDE recommande de mettre en place un système de 

classification et de catégorisation et de veiller à ce que les dispositions concernant 

l’identification et la traçabilité et les normes sanitaires soient rigoureusement appliquées.  

Les principales recommandations pour ce secteur sont exposées au Chapitre 3 (questions 

horizontales) et au Chapitre 4. (fruits et légumes, et viande rouge) et listées analytiquement 

à l’annexe B. 

1.2.2. Transport de marchandises 

L’évaluation a identifié un certain nombre de réglementations détaillées d’activités 

économiques, visant à promouvoir la qualité et la sécurité dans le transport de 

marchandises. En essayant de parvenir à ces objectifs, l’actuelle réglementation tunisienne 

tend à la complexité et risque de freiner l’activité économique. La présente sous-section 

résume les principales recommandations dans les deux sous-secteurs du transport des 

marchandises couvertes par l’étude de l’OCDE. 

Transport routier 

La législation tunisienne fixe des obligations strictes aux sociétés de transport routier de 

marchandises, telles que le nombre minimal des véhicules, l’âge maximal des véhicules et 

le tonnage minimal de la flotte. Certaines de ces réglementations ne s’appliquent pas 

également à tous les participants sur le marché. L’étude de l’OCDE indique que certaines 

de ces réglementations n’ont pas atteint les objectifs de leur politique et peuvent être 

reformulées pour être plus efficaces. 

Dans le cadre du transport routier avec des véhicules dont le poids total autorisé en charge 

(PTAC) dépasse les 12 tonnes (dorénavant dans le texte comme « poids lourds »), la 

législation exige des sociétés de transport qu’elles aient au moins 18 véhicules, dont six 

doivent être des véhicules à moteur. Un seuil minimal de tonnage de la flotte est aussi 

requis. Alors que les personnes physiques ne peuvent posséder qu’un seul camion chacune. 

L’OCDE recommande de lever l’obligation d’un nombre minimum de véhicules et de 

supprimer les obligations de tonnage pour les personnes morales, afin de réduire les 

barrières à l’entrée et de permettre aux personnes physiques souhaitant développer leur 

affaire de croître progressivement. L’OCDE recommande également de lever ces exigences 

pour les entreprises de location de véhicules de transport de marchandises. 

Lorsqu’elles entrent sur le marché tunisien, les personnes physiques, les entreprises de 

transport routier et de location de véhicules de transport de marchandises sont soumises 

aux obligations concernant l’âge limite de leurs véhicules. Par exemple, l’âge limite pour 

les entreprises de transport routier est fixé à deux ans. Ces limites visent à promouvoir le 

renouvellement de la flotte et à assurer une plus grande sécurité routière. L’OCDE 

recommande d’accroître l’âge limite des véhicules, à l’entrée, pour les entreprises de 

transport routier, les personnes physiques et les entreprises de location de véhicules de 

transport de marchandises. En outre, les critères devraient s’appliquer de manière uniforme 
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pour les personnes physiques et les sociétés de transport afin d’assurer une situation 

équitable. L’OCDE recommande également de vérifier le bon état des véhicules par le biais 

d’autres critères, tels que le nombre maximal d’années de service ou les contrôles 

techniques.  

En outre, l’OCDE recommande de mettre fin au traitement favorable accordé aux 

opérateurs entrés sur le marché avant 2009, dans le cadre d’un précédent régime 

réglementaire et qui, jusqu’ici, n’ont pas été soumis aux obligations imposées sur les flottes. 

Cela impliquera, également, que les nouveaux critères d’évaluation du bon état des 

véhicules s’appliquent aux sociétés opérant depuis longtemps. 

Transport maritime 

Une concurrence restreinte et l’implication limitée des opérateurs privés dans certains 

services portuaires ont été identifiées. La législation fixe des obligations concernant la 

forme juridique des opérateurs, ainsi que sur le capital social minimum, l’équipement, et 

les qualifications des représentants légaux pour un certain nombre d’activités économiques. 

Cette évaluation recommande que les objectifs des décideurs politiques soient atteints par 

des moyens moins contraignants, comme cela est indiqué dans le résumé qui suit. 

Bien que la législation tunisienne permette l’octroi des services de remorquage portuaire à 

des tiers (via des concessions, par exemple), ils sont assurés par les autorités portuaires. 

L’OCDE recommande l’élargissement de l’accès du secteur privé aux activités de 

remorquage en limitant la fourniture de tels services par les autorités portuaires aux 

situations qui ne suscitent pas d’intérêt sur le marché. Sur le long terme, et selon l’évolution 

du marché, il pourrait également être envisageable de permettre aux autorités portuaires 

d’autoriser plusieurs prestataires de services de remorquage, tout en maintenant le contrôle 

par les autorités portuaires de la sécurité et des normes d’exploitation. 

Des concessions pour la manutention dans le ports Tunisiens ont été octroyées dans un 

cadre juridique précédent, qui ne réglementait pas les procédures d’octroi de ces services, 

à un moment ou l’État s’efforçait de consolider le secteur. Afin de stimuler l’efficience et 

de la compétitivité des services portuaires, l’OCDE recommande de prendre des mesures 

pour permettre d’accroître la participation de prestataires privés de services de manutention 

portuaire sur le marché. Cela pourrait se faire, par exemple, au moyen de procédures 

concurrentielles d’octroi de concessions d’un port ou de zones à l’intérieur d’un port donné, 

avec des clauses établissant les investissements requis ainsi que les tarifs maxima. En outre, 

les opérateurs autorisés à faire une offre pour obtenir une concession ne devraient pas se 

limiter aux partenariats nationaux, car les opérateurs portuaires étrangers (internationaux) 

peuvent disposer de davantage de ressources pour augmenter les investissements dans les 

ports tunisiens. 

Après une année d’exploitation, les sociétés de transport maritime doivent acquérir au 

moins un navire et devenir armateurs. L’OCDE recommande de lever cette exigence, car 

elle peut limiter le nombre de prestataires et n’apparaît pas justifiée vu que le leasing est 

devenu fréquent dans le transport maritime. 

Un certain nombre d’activités économiques ne peuvent être effectuées que par des sociétés. 

La législation impose à ces sociétés des obligations de capital social minimum qui peuvent 

être différentes pour chacun des ports dans lesquels une société opère. L’effet combiné de 

ces dispositions rend difficiles l’entrée et le développement des prestataires sur le marché. 

L’OCDE recommande de modifier la législation pour permettre aux personnes physiques 
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d’exercer certaines activités (consignataires de navires, consignataires de cargaison et 

transitaires, par ex.) et de supprimer les obligations de capital social minimum. 

Les transitaires et les consignataires de cargaison doivent posséder ou louer un magasin, 

qui doit être conforme à des exigences d’emplacement et de taille. En outre, la 

réglementation spécifie certains équipements obligatoires dans ces magasins. L’OCDE 

recommande l’élimination de ces exigences pour les deux activités. 

La législation fixe des exigences de qualification minimales pour les représentants légaux 

des sociétés ayant une activité dans le transport maritime et les professions associées (ou 

pour les personnes physiques autorisées à exercer). Avec certaines variations selon les 

différentes activités économiques, essentiellement deux méthodes possibles permettent de 

se qualifier : 1) directement, avec une combinaison de diplômes universitaires spécifiques 

(ingénierie navale, par exemple), et expérience professionnelle dans le secteur, ou 2) en 

passant un examen d’aptitude professionnelle. Pour se présenter à l’examen, la loi exige un 

diplôme universitaire dans une discipline autre que celle accordant l’accès direct établit 

dans le premier cas et une expérience professionnelle. 

L’OCDE recommande de revoir ce système pour abaisser les barrières à l’entrée. Lorsque 

des diplômes universitaires spécifiques sont exigés pour l’accès à la profession (premier 

cas), l’exigence d’expérience professionnelle devrait être supprimée. Pour ce qui est du 

deuxième cas, l’OCDE recommande de permettre aux détenteurs d’un diplôme de fin 

d’études secondaires de passer l’examen. Dans ce cas, pour tenir compte des qualifications 

universitaires et de l’expérience préalable des candidats, les autorités pourraient mettre en 

place un système à points où les candidats réussiraient ou rateraient l’examen d’entrée dans 

la profession, selon leurs résultats à l’examen et les points obtenus du fait de leur diplôme 

universitaire et de leur expérience. Le ministère du Transport devrait tenir régulièrement 

une session d’examen, de manière à ce que la profession soit ouverte aux candidats qui ne 

possèdent pas l’un des diplômes universitaires spécialisés. 

Les principales recommandations pour ce secteur sont exposées dans les chapitres 6 

(Transport routier) et 7 (Transport maritime) et listées analytiquement à l’annexe B. 

1.3. Conclusions horizontales 

1.3.1. Qualité réglementaire 

Les réglementations étudiées dans le cadre de ce projet sont souvent dispersées entre divers 

éléments de législation. Pour que les entreprises et les consommateurs aient une 

compréhension globale de la législation applicable à une activité économique, ils ont besoin 

de déterminer les dispositions qui s’appliquent alors qu’elles se trouvent dans de nombreux 

textes séparés et comprendre l’effet de ces dispositions les unes sur les autres. En outre, des 

modifications ultérieures apportées à des textes législatifs centraux sont la cause d’un 

morcellement encore plus important et, en de nombreuses occasions, d’une absence de 

règles claires. Par exemple, comme cela est vu au chapitre 4, le cadre législatif du 

commerce de gros et de détail des produits agricoles, datant des années 199013, semble 

établir que ces produits peuvent être distribués au niveau de la vente en gros seulement sur 

les marchés de gros et de production. Bien que des textes législatifs plus récents aient 

introduit un certain nombre d’exceptions, prévoyant d’autres circuits de distribution, ces 

dispositions n’ont pas été intégrées ni même mentionnées, dans la loi-cadre. De fait, 

comprendre le cadre juridique applicable est compliqué et peut causer une incertitude 

réglementaire pour les entreprises, et notamment pour les nouveaux entrants. 
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L’OCDE a par ailleurs identifié un certain nombre de dispositions juridiques qui, bien que 

n’étant pas explicitement abolies, ont été implicitement abrogées. Dans certains cas, selon 

l’administration, les mesures d’application des textes juridiques abrogés sont encore en 

vigueur14. Toutefois, dans d’autres cas, il semble que la règle d’application des lois 

abrogées soit considérée comme étant elle-même abrogée. Il devient alors difficile et 

chronophage d’établir avec certitude si un texte de loi est en vigueur ou pas, et la démarche 

exige des interactions répétées avec la fonction publique. 

Une législation obsolète peut aussi agir comme une barrière réglementaire en créant une 

incertitude juridique, risquant de soulever des problèmes de conformité et des frais 

juridiques pour les fournisseurs. Au cours de son évaluation, l’OCDE a constaté que 

certains textes législatifs sont inutiles, étant donné qu’ils ont été rendus obsolètes par la 

pratique quotidienne, bien qu’ils n’aient pas été explicitement abrogés15.  

En outre, l’élaboration et l’application de la réglementation de manière transparente 

constituent l’un des principes fondamentaux de la qualité réglementaire (voir Encadré 1.1 

ci-dessous). L’étude a identifié plusieurs exemples de procédures d’octroi (concessions de 

marchés de gros et concessions d’abattoirs, par exemple) qui, selon les recommandations 

de l’OCDE, devraient être exécutées conformément aux normes internationales. En 

conséquence, ceci demandera une plus grande transparence, passant par l’application de 

critères clairs, objectifs et non discriminatoires pour la sélection du concessionnaire et le 

respect de ces critères. 

Une condition impérative de cette transparence est la publication des textes juridiques et 

des décisions des autorités. Cela ne semble pas être toujours le cas en Tunisie. Par exemple, 

l’obligation d’âge maximal des véhicules des sociétés de transport a été précisée dans une 

circulaire prévue pour servir de document interne à l’administration publique et non par la 

modification de la réglementation publiée fixant les exigences d’entrée des sociétés de 

transport. Un récent arrêté ministériel sur les tarifs maximaux pour le transport routier n’a 

pas été publié au Journal officiel16. Ainsi, les entreprises ne peuvent pas accéder facilement 

à l’information sur l’arrêté, alors qu’elles sont censées s’y conformer. Autre exemple : un 

texte juridique relatif à la classification et la catégorisation de la viande rouge, qui a été 

élaboré, mais jamais publié au Journal officiel et n’a donc jamais pris effet. 

Le manque de clarté et de prévisibilité du cadre juridique accroît la complexité à laquelle 

les sociétés et les personnes sont confrontées et a un impact négatif sur l’environnement 

des entreprises. Selon une enquête de 2013/2014, les dirigeants d’entreprises tunisiennes 

passent 46.5 % de leur temps hebdomadaire à traiter des aspects concernés par des 

réglementations, contre une moyenne de 9 % dans la région du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord (MENA)17. Dans le rapport sur compétitivité mondiale de 2018 du 

Forum économique mondial, la Tunisie était classée 103e sur 140 pays de l’indicateur du 

poids de la réglementation18. Le gouvernement tunisien a pris d’importantes mesures pour 

simplifier les procédures administratives, telles que la suppression de l’obligation d’une 

autorisation préalable pour certaines activités économiques, comme le commerce de détail 

(sauf dans des cas spécifiques examinés dans le chapitre 3)19. De plus, il a également adopté 

la règle que les réponses de l’administration publique doivent être données dans un délai 

de 60 jours, après lequel « le silence vaut autorisation »20. Ces réformes en cours sont 

importantes et ont besoin d’être encore renforcées. 

Au vu de ces considérations, l’OCDE recommande d’engager une révision complète de la 

législation, pour s’assurer que : 1) les législations remplacées sont explicitement abrogées ; 

2) tous les textes juridiques adoptés, y compris les circulaires, sont publiés ; et, quand cela 

est possible, consolidés juridiquement (sur le site Web du Journal officiel tunisien, par 
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exemple) ; et 3) les sites Web des autorités fournissent des listes à jour des textes législatifs 

applicables, si ce n’est pas déjà le cas, dans le but d’améliorer la transparence et d’aider les 

nouveaux entrants.  

En supprimant toute législation obsolète et en rationalisant les lois en vigueur, les acteurs 

du marché et les entrants potentiels seront face à un environnement commercial plus 

transparent, simple et certain. Cela améliorera probablement l’investissement sur le marché 

tunisien. 

Encadré 1.1. Qu’est-ce que la qualité réglementaire ? 

La réglementation est un ensemble de règles qui régissent la vie quotidienne des entreprises et des 

citoyens. Elles sont essentielles dans de nombreux domaines, mais elles peuvent aussi être coûteuses 

en termes économiques et sociaux. Dans ce cadre, améliorer la « qualité réglementaire » consiste à 

renforcer la performance, le rapport coût-efficacité et la qualité juridique des formalités 

réglementaires et administratives. La notion de qualité réglementaire couvre le processus (la façon 

dont la réglementation est élaborée et appliquée) qui devrait suivre les principes fondamentaux de 

consultation, transparence et responsabilité, et être basé sur des données probantes. Le concept de 

qualité réglementaire couvre également les résultats : des réglementations qui réussissent à atteindre 

leurs objectifs, et qui sont efficientes (sans imposer de frais inutiles), cohérentes (lorsqu’elles sont 

étudiées dans le contexte du régime réglementaire) et simples (la réglementation et les textes 

d’application sont clairs et faciles à comprendre pour leurs utilisateurs). 

En s’appuyant sur la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant l’amélioration de la 

qualité de la réglementation officielle, il est possible de définir la qualité réglementaire avec une 

réglementation qui : 

 sert des objectifs politiques clairement identifiés et atteint lesdits objectifs de manière 

efficace, 

 est claire, simple et pratique pour ses utilisateurs, 

 a une base juridique et empirique saine, 

 est cohérente avec toute autre réglementation et politique, 

 apporte des avantages justifiant son coût, en tenant compte de la diffusion des effets sur 

l’ensemble de la société et des effets économiques, environnementaux et sociaux, 

 est appliquée de manière équitable, transparente et proportionnée, 

 minimise les coûts et les distorsions du marché, 

 encourage l’innovation par le biais d’incitations du marché et de démarches axées sur les 

objectifs, et 

 est compatible autant que possible avec les principes de concurrence, commerce et 

facilitation de l’investissement tant aux niveaux national qu’international. 

Source : Tiré de l’Encadré 1.1, OCDE (2015[25]). 

1.3.2. Application des lois 

Le projet d’évaluation de la concurrence est centré sur les obstacles créés par la 

réglementation, plutôt que sur la façon dont la réglementation est appliquée concrètement 

par les autorités tunisiennes. Toutefois, il est utile de compléter ces recommandations par 

quelques considérations sur la mesure dans laquelle la législation est appliquée dans le pays. 
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Le décalage entre la législation et son application importe parce que toute politique ou 

réforme ne peut avoir d’effet que si elle est appliquée21. Au classement de l’application de 

la réglementation du World Justice Project, la Tunisie se trouve au 53e rang sur 126 pays22. 

Cet indicateur prend en compte des facteurs tels que l’application effective de la 

réglementation officielle et si « les procédures administratives sont conduites sans un délai 

déraisonnable ». Des entretiens menés auprès de représentants du secteur des affaires ont 

confirmé que l’application de la législation peut être inégale. Par exemple, des associations 

professionnelles ont noté qu’une décision ministérielle récente fixant les prix du transport 

routier de marchandises n’a pas été appliquée en pratique (voir Chapitre 6 plus bas). De 

même, les parties prenantes ont souligné que la plupart des textes législatifs applicables au 

secteur de la viande rouge (ceux relatifs aux obligations concernant l’hygiène et la santé, 

par exemple) ne sont pas appliqués, bien que légalement en vigueur. 

Lorsque certains textes législatifs sont appliqués et que d’autres ne le sont pas, les 

entreprises et les consommateurs peuvent avoir l’impression que le cadre est arbitraire. De 

ce fait, les opérateurs actuels et potentiels du marché peuvent s’abstenir d’investir au 

détriment de l’économie dans son ensemble. 

En outre, les contrôles et inspections des pouvoirs publics jouent un rôle important pour 

veiller au respect de la loi conformément à l’objectif d’origine du législateur. Des acteurs 

rationnels qui envisagent de s’engager dans un comportement illicite seront dissuadés plus 

la détection dudit comportement est probable et plus la sanction imposée est sévère 

(Becker, 1968[26])23. Inversement, une application limitée par les pouvoirs publics peut 

avoir des effets négatifs sur le respect des lois par les acteurs du marché, voire sur la santé 

publique, lorsque les normes sanitaires et d’hygiène ne sont pas respectées.  

1.4. Avantages de la levée des obstacles 

Le projet d’évaluation de l’impact concurrentiel est axé sur les lois et règlements pertinents 

pour les secteurs analysés. L’accent est mis sur la législation et non sur son application. 

Toutefois, les modifications de la réglementation ne peuvent avoir un impact que si la 

réglementation est appliquée. Comme décrit ci-dessus, ce n’est pas toujours le cas en 

Tunisie, ce qui limite les avantages potentiels de la levée des restrictions réglementaires. 

En outre, en complément de cette analyse axée sur la concurrence dans le secteur analysé, 

l’environnement des affaires au sens large est également important et contribue aux 

avantages économiques de la réforme24. 

Les recommandations de l’OCDE traitent de restrictions spécifiques identifiées dans la 

législation : leur impact est directement lié à la levée de ces restrictions et à l’effet positif 

qui en résulte sur la concurrence dans les secteurs concernés. Il n’a pas été possible de 

quantifier les effets de toutes les restrictions individuelles identifiées, par moment à cause 

d’un manque de données ou à cause de la nature du changement de la réglementation. En 

règle générale, les autorités statistiques tunisiennes disposaient de données statistiques sur 

les activités incluses dans le champ d’application. Afin d’évaluer l’impact des 

recommandations, ces données globales devraient généralement être complétées par des 

informations provenant d’autres sources, fournissant davantage de détails sur des activités 

spécifiques. Partant de l’expérience acquise dans le cadre de ce projet, il n’a pas été possible 

d’obtenir ces détails supplémentaires. De plus, dans certains cas, même les chiffres globaux 

ne semblent pas fiables. Par exemple, les chiffres officiels du chiffre d’affaires des activités 

de transport de fret routier semblent négligeables, y compris en comparaison avec la part 

correspondante dans plusieurs autres pays. Par conséquent, en l’absence de données fiables 

sur le chiffre d’affaires, il n’a pas été possible d’estimer l’impact des recommandations sur 
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le transport routier, bien que l’OCDE estime qu’elles contribueraient à améliorer 

l’organisation et l’efficacité du secteur, notamment en réduisant les obstacles à l’entrée et 

à la croissance. 

L’OCDE a examiné si les recommandations auraient vraisemblablement un impact sur les 

avantages aux consommateurs, via des prix plus bas, ou sur l’activité économique, en 

termes d’efficacité accrue et de revenus supplémentaires. Dans le premier cas, le cadre 

décrit à l’annexe A a été appliqué ; dans ce dernier cas, nous avons formulé une hypothèse 

prudente sur une amélioration globale de l’efficacité de l’exploitation25. Lorsque nous 

avions des informations à un niveau plus granulaire, nous avons fourni des estimations 

détaillées dans le rapport. Ceci est le cas pour les marchés de gros et de production 

(Chapitre 4. ) et des services de remorquage (Chapitre 7. ). 

Les recommandations détaillées dans ce rapport, si elles étaient mises en œuvre, 

bénéficieraient aux consommateurs tunisiens et à l’économie tunisienne à travers les deux 

secteurs. L’importance du secteur informel peut fausser cette évaluation et éventuellement 

sous-estimer les revenus actuels et les avantages potentiels. L’OCDE estime un effet positif 

pour l’économie tunisienne d’entre 574.6 millions et 645.8 millions TND. La plupart des 

avantages estimés (d’entre 542.1 millions et 611.1 millions TND) découlent des 

recommandations du secteur du commerce de gros et de détail. Les avantages estimés pour 

le secteur du transport de marchandises se situent entre 32.6 millions et 34.7 millions TND. 

Ce chiffre est dû en partie aux problèmes de données mentionnés ci-dessus qui auraient 

pour conséquence une sous-estimation des avantages réels. 
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Notes

1 La méthodologie suivie au cours de ce projet conforme à la réglementation des marchés de produits 

(RMP) élaborée par l’OCDE. Voir OCDE (2014b), encadré 2.1, p. 67. Pour mesurer la position 

réglementaire d’un pays et suivre l’avancement des réformes, l’OCDE a élaboré, en 1998, un 

ensemble d’indicateurs de la RMP pour l’ensemble de l’économie (Nicoletti et al., 1999) ; cet 

indicateur a été actualisé en 2003, 2008 et 2013. 

2 Fournier et al. (2015) ont constaté que les réglementations nationales, telles que mesurées par 

l’indicateur RMP pour l’ensemble de l’économie, ont un effet négatif sur les exportations et 

réduisent l’intensité des échanges (définies comme Échanges divisés par PIB). Les différences entre 

les pays en matière de réglementation réduisent également l’intensité des échanges. Par exemple, la 

convergence des RMP entre les États membres de l’UE accroîtrait l’intensité des échanges au sein 

de l’UE de plus de 10 %. Fournier (2015) a étudié l’effet de l’hétérogénéité des RMP entre les pays 

membres de l’OCDE et il a trouvé que la réduction de la divergence réglementaire de 20 % 

augmenterait l’IDE d’environ 15 % en moyenne dans l’ensemble des pays membres de l’OCDE. Il 

a étudié les composantes de l’indicateur RMP et a constaté que les réglementations contraignantes 

et les mesures protégeant les sociétés en place (telles que les exemptions aux lois anti-trust et 

barrières à l’entrée pour les réseaux et les services) sont particulièrement nuisibles en réduisant les 

investissements transfrontaliers. 

3 Entre 1998 et 2004, Arnold et al. (2011) ont étudié les données au niveau de l’entreprise dans 10 

pays en utilisant l’indicateur de RMP de l’OCDE au niveau du secteur, et ont constaté que des RMP 

plus restrictives réduisent la PMF des entreprises. 

4 Égert (2017[10]) étudie les moteurs de la PMF agrégée dans un échantillon de 30 pays membres de 

l’OCDE sur une période de 30 ans. 

5 L’étude de 15 pays et 20 secteurs entre 1985 et 2007 a mesuré l’effet de la réglementation des 

secteurs de service en amont sur la croissance de la productivité en aval. 

6 Égert a étudié le lien entre la réglementation des marchés des produits et celle du marché du travail 

avec l’investissement (stock de capital) au moyen d’un panel de 32 pays membres de l’OCDE de 

1985 à 2013. 

7 La croissance de l’emploi, à partir de son bas niveau de 1.2 % par an entre 1981 et 1985 est passée 

à 5.2 % par an entre 1986 et 1990. Entre 1976 et 2001, l’emploi total dans le secteur du transport 

routier a doublé passant de 170 000 à 340 000. 

8 L’échantillon comprend 18 pays sur une période de 10 ans. 

9 En utilisant l’indicateur agrégé du RMP de l’OCDE dans sept secteurs non-manufacturiers de 

l’énergie, des télécoms et des transports, Causa et al. (2015) notent que les RMP restrictives ont un 

effet négatif sur le revenu disponible des ménages. Ce résultat est valide tant en moyenne qu’au 

niveau de la distribution des revenus et conduit à une plus grande inégalité. Les auteurs notent que 

des barrières réglementaires à la concurrence plus basses « tendraient à augmenter les revenus des 

ménages et à réduire l’inégalité des revenus, montrant l’existence de synergies potentielles des 

politiques entre les objectifs d’efficience et d’équité ». 

10 Il s’agit de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de la Corée, de la Grande Bretagne, des États-

Unis, de la France et du Japon. 

11 L’emploi est mesuré en pourcentage de la population active ayant un emploi. Les chiffre de 

l’emploi ne sont pas disponibles pour le transport de marchandises. Le chiffre indiqué dans le texte 

comprend le transport de passagers et les télécommunications. 

12 D’autres acteurs du marché (collecteurs, entrepôts frigorifiques et usines de transformation) 

peuvent vendre à l’extérieur des marchés de gros. 
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13 Loi nº 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la 

pêche (modifiée par la Loi nº 2000-18 du 7 février 2000, complétant la Loi nº 94-86). 

14 C’est le cas, par exemple, de nombreux textes d’application de la Loi relative à la concurrence de 

1991, qui n’est plus en vigueur et a été remplacée par la Loi relative à la concurrence de 2015. 

15 Arrêté du 4 février portant approbation du cahier des charges relative à l’organisation de l’activité 

de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une commission de contrôle 

technique ; Arrêté du 25 octobre 2000 portant approbation du cahier des charges pour l’exercice du 

commerce de distribution des dattes ; Arrêté du 18 janvier 1988 relatif à l’organisation de la 

campagne des dattes. 

16 Arrêté du ministre du Commerce du 19 février 2019, relatif à la fixation d’un tarif minima et d’un 

tarif maxima pour les services de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui. 

17 La définition de l’indicateur est la suivante : « Proportion du temps des dirigeants, au cours d’une 

semaine type, passée à traiter les obligations imposées par les réglementations gouvernementales 

(par exemple : impôts et taxes, droits de douanes, droit du travail, permis et enregistrement, incluant 

les communications avec des agents publics et le remplissage de formulaires) ». Cité dans : World 

Bank, Enterprise Surveys, disponible sur la page 2013, 

www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/tunisia#regulations-and-taxes. 

18 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-

rankings/#series=EOSQ048. 

19 Décret gouvernemental nº 2018-417 du 11 mai 2018 relatif à la publication de la liste exclusive 

des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives 

requises pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification. 

20 Article 6 du décret 2018-417. 

21 Pour une étude sur ce point dans le cas de l’Italie, voir (O’Brien, 2013[162]) 

22 https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-

index-2019 

23 Le choix de s’engager ou non dans une activité illicite dépend de la comparaison entre les 

avantages attendus et les conséquences d'être pris en faute, qui dépendent de la probabilité de 

détection et du prix à payer dans ce cas (une sanction financière, par exemple). 

24 Il existe des indicateurs mesurant les contraintes administratives et la facilité des affaires qui 

rendent compte de ces problèmes plus vastes. Il s’agit notamment des indicateurs de l’OCDE sur la 

réglementation des marchés de produits et de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque 

mondiale. 

25 Tout au long du rapport, lorsqu'une recommandation devrait avoir une incidence probable sur les 

prix ou sur l'ensemble du marché, par exemple par des gains d'efficacité, les hypothèses suivantes 

ont été utilisées : 1) faible impact – 0.5 % ; 2) impact moyen – 1 %; et 3) impact élevé – 1.5 %. 

http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/tunisia#regulations-and-taxes
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ048
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ048
https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-2019
https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-2019
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Partie I. Secteur du commerce de gros et de détail
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Chapitre 2.   
 

Présentation du secteur du commerce de gros et de détail 

Ce chapitre fournit un aperçu économique du secteur du commerce en Tunisie, identifie les 

principales institutions nationales chargées de la réglementation sectorielle et les 

principaux textes juridiques applicables. Le commerce est l'un des secteurs les plus 

importants de l'économie tunisienne. Il représentait 9% du produit intérieur brut (PIB) et 

13% de l'emploi formel en 2017, avec 240 757 entreprises actives dans le commerce de 

détail et 53 855 entreprises du commerce de gros. Le ministère du Commerce joue un rôle 

central dans la réglementation du secteur. Plusieurs instruments juridiques - lois, décrets 

et arrêtés ministériels - s'appliquent, à différents niveaux, aux sous-secteurs du commerce, 

y compris la législation applicable au commerce des fruits et légumes frais et de la viande 

rouge. Ce chapitre donne un aperçu des textes juridiques entrant dans le champ de ce 

projet et affectant le commerce de gros et de détail en Tunisie au niveau horizontal, ainsi 

que ceux affectant le commerce des produits alimentaires sélectionnés. 
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2.1. Définition et aperçu économique 

Le commerce comprend tout un éventail d’activités qui s’inscrivent horizontalement dans 

l’économie par un processus d’achat, de vente ou d’échange de produits ou de services, au 

niveau du gros ou du détail. Selon la définition de la NACE1, le commerce de gros est une 

forme de commerce dans laquelle les biens sont achetés et entreposés en grandes quantités 

et vendus par lots de quantités désignées à des revendeurs, des utilisateurs ou groupes 

professionnels, mais pas aux consommateurs finaux. Le commerce de détail est une forme 

de commerce dans laquelle les biens sont principalement achetés et revendus au 

consommateur ou à l’utilisateur final, généralement en petites quantités et dans le même 

état qu’ils ont été achetés ou après de légères transformations (OECD, 2001[27]). 

Aux fins du présent rapport, le secteur du commerce désigne le commerce de gros et de 

détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, en mettant l’accent sur une 

sélection de produits alimentaires, à savoir les fruits et légumes, ainsi que les viandes 

rouges. La portée de l’analyse comprend donc les codes de classification statistique de la 

Nomenclature d’Activités Tunisiennes (NAT) de 2009 suivants (INS, 2009[28]) : 

 Commerce de gros (code 46), y compris : 

o Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (code 46.17) 

o Commerce de gros de fruits et légumes (code 46.31) 

o Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande (code 46.32) 

o Commerce de gros non spécialisé (code 46.90).  

 Commerce de détail (code 47), y compris : 

o Commerce de détail en magasin non spécialisé (code 47.1) 

o Supérettes, supermarchés et hypermarchés (code 47.12) 

o Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé (code 47.21) 

o Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 

spécialisé (code 47.22) 

o Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (code 47.81) 

o Vente de détail par correspondance ou Internet (code 47.91) 

o Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés (code 47.99). 

En Tunisie, le commerce est l’un des plus importants secteurs de l’économie, comptant 

pour 9.4 % du PIB en 2017. La performance du secteur suit une tendance haussière depuis 

2010, aussi bien en termes nominaux qu’en pourcentage du PIB, et a fait preuve de 

résilience face au choc économique subi par le pays en 20112 (voir Graphique 2.1). La 

valeur ajoutée du secteur s’élevait à 9 milliards TND en 2017, représentant plus de 23% de 

la valeur ajoutée du secteur des services. Cette valeur a quadruplé depuis 1998 et a 

augmenté à un taux moyen de croissance annuelle de 9.1 % entre 2010 et 2017. Les données 

de série temporelle de l’INS montrent que la majeure partie de cette valeur ajoutée est 

concentrée dans les régions côtières, ce qui fait du secteur le reflet de déséquilibres 

régionaux persistants en Tunisie. 

En termes d’emploi, le secteur représente 13 % de l’économie tunisienne en 2017, avec 

6.3 % de l’emploi salarié formel dans le secteur du commerce de gros, et 5.7 % dans le 

secteur du commerce de détail. Plus de 94 % des entreprises dans le secteur du détail sont 

des personnes physiques à zéro salarié. Dans le commerce de gros, cette catégorie 

représente 40 % (INS, 2019[29]).  

Malgré une croissance stable de l’emploi entre 2000 et 2017, atteignant près de 

140 000 salariés (voir Graphique 2.2), ce chiffre officiel ne correspond pas à la réalité d’un 
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secteur où les travailleurs informels sont particulièrement actifs. Une étude de 2016 menée 

par un « think tank » local a constaté que 77 % de l’emploi et 41.3 % de la valeur ajoutée 

dans le secteur se trouvaient dans l’économie informelle (Joussour, 2016[30]). 

Graphique 2.1. Valeur ajoutée et contribution du commerce au PIB (TND, millions) 

 

Source : (INS, 2019[29]) 

Graphique 2.2. Contribution du commerce à l’emploi formel 

 

Note : Part du commerce représentée par l’emploi formel total sur l’axe de droite. 

Source : (INS, 2019[29]) 
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Le nombre d’entreprises en activité dans le secteur du commerce augmente à un taux annuel 

moyen de 3.2 % pour le détail, et de 5.6 % pour le commerce de gros depuis 2000. En 2017, 

plus de 38 % des entreprises privées en Tunisie étaient en activité dans le secteur du 

commerce, dont 31 % dans le commerce de détail (240 757 entreprises) et 7 % 

(53 855 entreprises) dans le commerce de gros.  

Le Graphique 2.3 illustre le chiffre d’affaires du commerce de gros et de détail en Tunisie, 

y compris le commerce des fruits et légumes, et des produits à base de viande. Sur la période 

de 2010 à 2017, le chiffre d’affaires du commerce de gros a enregistré un taux moyen de 

croissance annuelle modeste de 1.3 %, alors que celui du commerce de détail était de 2.2 %. 

L’impact des événements de 2011 a été considérable sur les supermarchés et 

hypermarchés : le chiffre d’affaires dans cette catégorie a subi une baisse de plus de 16 % 

en 2011 (voir Graphique 2.3-B).  

Au niveau du commerce de gros sur la période 2010-2017, le chiffre d’affaires pour les 

fruits et légumes a enregistré un taux moyen de croissance annuelle de 5.2 % alors que celui 

de la viande a chuté de 5.1 % (Graphique 2.3-A). La tendance négative pour les viandes est 

principalement due à l’effet combiné d’activités stagnantes et d’une hausse du nombre 

d’entreprises. Au niveau du commerce de détail, le chiffre d’affaires a néanmoins augmenté 

à un taux annuel moyen de 5.6 % pour les fruits et légumes, et de 2 % pour les viandes au 

cours de la même période3. 
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Graphique 2.3. Chiffre d’affaires du commerce de gros et de détail par catégorie en Tunisie 

(millions de TND) 

A – Chiffre d’affaires du commerce de gros  

 
B – Chiffre d’affaires du commerce de détail 

 

Note : chiffre d’affaires des supérettes, supermarchés et hypermarchés sur l’axe de droite. 

Source : (INS, 2019[29]). 
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traditionnels ; les plus de 210 000 supérettes de proximité avec une surface moyenne de 

18 m2 représentent 75 % du chiffre d’affaires total du secteur (Ministère du commerce, 

2015[31]). Néanmoins, la distribution moderne a vu sa part du chiffre d’affaires total 
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annoncé qu’il avait pour objectif de faire passer ce chiffre à 50 % dans l’avenir proche 

(Ministère du commerce, 2015[31]).  

Les principaux acteurs de la distribution moderne sont concentrés en termes de présence 

géographique et d’activité. La plus grosse part du marché est répartie entre trois acteurs 

principaux qui gèrent 11 marques de distribution et environ 250 magasins (voir 

Tableau 2.1). Environ 65 % de ces magasins se situent dans les plus grandes villes du pays : 

50 % dans le Grand Tunis, 9 % à Sousse et 6 % à Sfax (Ministère du commerce, 2015[31]). 

Tableau 2.1. Commerce de détail moderne en Tunisie par exploitant 

Exploitant Marques affiliées Part de marché 

Groupe Magasin Général (MG) 1 Magasin Général 

Promogro 

Magro 

34 % 

Ulysee Trading & Industrial Companies (UTIC) 2 Carrefour 

Carrefour Market 

Carrefour Express 

Champion 

28 % 

Groupe Mabrouk 3 Géant 

Monoprix 

Mercure Market 

Mini M 

38 % 

Notes : estimation de la part de marché du ministère du Commerce en fonction de la surface de vente. Ceci 

n’inclut pas la chaîne de hard discount Aziza du groupe Slama, qui compte près de 110 de points vente à travers 

le pays.  
1 MG est la plus ancienne enseigne de distribution du pays, avec une participation de 10 % du groupe français 

de distribution Auchan.  
2 Le groupe UTIC est associé à la chaîne de distribution française Carrefour.  
3 Le groupe Mabrouk, par l’intermédiaire de sa filiale MEDDIS, est associé au distributeur français Casino. 

Source : (Ministère du commerce, 2015[31]) et (Société Générale, 2019[32]). 

La distribution de produits agricoles, principalement les fruits et légumes, ainsi que les 

poissons et fruits de mer, passe par un réseau national de 135 marchés de production et de 

gros, y compris 35 marchés spécialisés dans les produits à base de poisson, et 240 marchés 

de détail (les souks) gérés par les collectivités locales (pour plus de détails, voir Sections 

4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3). 

2.2. Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel du secteur du commerce en Tunisie est constitué de l’administration 

publique ainsi que d’entités publiques et semi-publiques sur lesquelles l’État tunisien 

exerce une influence considérable. 

L’institution la plus pertinente est le ministère du Commerce qui est chargé d’appliquer le 

cadre juridique pour le commerce intérieur et extérieur, la concurrence et les prix, la 

protection du consommateur. Son travail implique l’adoption d’arrêtés et de décisions 

ministériels élaborant les règles générales établies par les lois et décrets, parfois en 

collaboration avec d’autres ministères (le ministère de l’Agriculture, par exemple, dans le 

cas des fruits et légumes, et des viandes rouges). La Direction générale de la concurrence 

et des enquêtes économiques, la Direction du commerce intérieur, la Direction générale du 

commerce extérieur et l’unité de gestion par objectifs du Programme national de mise à 

niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche sont 

particulièrement importante pour le présent rapport. 
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Le ministère du Commerce, conjointement avec le ministère de l’Agriculture et le ministère 

de l’Intérieur et du développement local (dont la partie développement local est désormais 

gérée par le ministère des Affaires locales et de l’environnement), a adopté les arrêtés 

ministériels qui définissent 1) les marchés au niveau de commerce de gros en Tunisie en 

les classant en marchés de production, marchés de gros d’intérêt national et marchés de 

gros d’intérêt régional4 ; 2) les périmètres de protection autour des marchés de gros 

d’intérêt national ; et 3) les périodes d’activité des marchés de production et les produits 

qui peuvent y être vendus.  

Le ministère du Commerce est également chargé de l’exécution du règlement et accueille 

plusieurs comités interministériels, y compris : 

 Le Conseil national du commerce est un organe fondé en 2010 pour conseiller le 

ministre du Commerce sur les questions liées aux circuits de distribution et aux 

politiques commerciales en générales. Il rassemble des représentants de plusieurs 

ministères et organismes publics, ainsi que des représentants d’associations 

professionnelles tels que l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de 

l’Artisanat (UTICA), l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) 

et l’Organisation tunisienne de Défense du Consommateur (ODC). Le Conseil se 

réunit au moins deux fois par an sous la présidence du ministre du Commerce et 

sur sa convocation. 

 La Commission nationale de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de 

l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle 
est une institution créée en 2016. Présidée par le ministre du Commerce, la 

commission rassemble les principales parties prenantes publiques et privées au 

moins tous les trois mois pour définir et suivre la mise en œuvre d’un programme 

national annuel visant la régularité de l’approvisionnement du marché et la lutte 

contre la contrebande et le commerce parallèle. La commission nationale s’appuie 

sur un réseau de commissions régionales, qui sont chacune présidées par le 

Gouverneur territorialement compétent.  

 Le Conseil national du commerce extérieur a été mis sur pied en 1994 pour 

conseiller le ministre du Commerce en matière de stratégies favorisant 

l’exportation. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an pour suivre les 

mesures commerciales et mettre en place des programmes destinés aux foires, 

expositions et autres événements. 

 Le Conseil national de protection du consommateur, institué en 1992, se réunit 

au moins deux fois par an sous la présidence du ministre du Commerce pour émettre 

des avis et présenter des propositions qui visent à assurer la sécurité des produits, à 

améliorer la qualité des produits et à fournir des informations et conseils aux 

consommateurs. 

Le ministère de l’Agriculture joue également un rôle important, en particulier dans le 

secteur de la viande rouge à travers la Direction générale des services vétérinaires. Le 

ministère a adopté des arrêtés ministériels sur l’identification des animaux, le traitement de 

la viande, et le transport des animaux et viandes. Le ministère de l’Agriculture est 

également chargé d’exécuter une partie de la législation. Il supervise également la gestion 

des groupements interprofessionnels (des personnes morales d’intérêt économique public 

travaillant dans le secteur). 

Le ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, de concert 

avec le ministère du Commerce et le ministère de l’Intérieur, joue un rôle important en 
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termes de planification urbaine et d’établissement de règles pour l’implantation des grandes 

surfaces commerciales et des centres commerciaux.  

Le ministère des Finances et la Banque Centrale de Tunisie sont responsables des aspects 

financiers relatifs au commerce extérieur et aux questions budgétaires et fiscales, 

notamment la gestion de l’administration douanière et de fonds spéciaux comme le Fonds 

de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche 

(FODECAP) et le Fonds d’indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités 

naturelles (traités à la section 4.1.6). 

Les collectivités locales jouent également un rôle considérable dans les secteurs des fruits 

et légumes et de la viande rouge. Coordonnées et contrôlées par le ministère des Affaires 

locales et de l’Environnement, les collectivités locales sont responsables de l’établissement 

de marchés de gros et des abattoirs. En outre, comme expliqué dans la section 4.1.3, les 

collectivités locales sont chargées de l’exploitation de ces entités, soit directement, soit en 

attribuant une concession à des personnes physiques ou morales. 

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante qui assume un 

rôle consultatif et juridictionnel dans tous les secteurs, notamment dans le secteur du 

commerce. En collaboration avec la Direction générale de la concurrence et des enquêtes 

économiques du ministère du Commerce, il est responsable de l’application des règles et 

règlements de la concurrence dans le pays. 

Enfin, la Tunisie compte plusieurs associations de défense du consommateur. La principale 

est l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC) tunisienne, fondée en 1989. Elle 

siège dans pratiquement chaque commission traitant du commerce intérieur. L’Institut 

National de la Consommation (INC) sous la tutelle du ministère du Commerce effectue 

également des analyses et des essais comparatifs sur les produits dans des laboratoires 

autorisés, et mène des enquêtes et études de recherche relatives aux aspects scientifiques, 

économiques, juridiques et sociaux de la consommation de biens et services en Tunisie. 

Les producteurs et syndicats d’industrie tiennent également un rôle central dans le secteur. 

Du côté de la production, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et le 

Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) sont les acteurs les plus pertinents 

représentant les agriculteurs, pêcheurs et coopératives de producteurs. Les fédérations du 

commerce et de l’industrie sont représentées pour la plupart par l’Union Tunisienne de 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et la Confédération des entreprises 

citoyennes de Tunisie (CONECT). L’UTAP et l’UTICA sont membres de la plupart des 

organes consultatifs traitant des questions de commerce.  

D’autres entités ayant un rôle pertinent dans le secteur du commerce et sur lesquelles l’État 

tunisien exerce une influence considérable incluent : 

 La Société tunisienne des Marchés de Gros (SOTUMAG) est l’entité qui gère le 

principal marché de gros du pays à Bir Kassaâ, sous la tutelle du ministère du 

Commerce. Des parties prenantes ont indiqué à l’OCDE que les prix enregistrés à 

Bir-Kassâa sont utilisés comme prix de référence pour les ventes en gros ayant lieu 

en dehors de ce marché. La participation détenue par l’État dans SOTUMAG est 

de 50.04 % et les parts restantes sont détenues par des parties privées.  

 L’Office du Commerce de la Tunisie (OCT) est une entité publique chargée de 

l’approvisionnement du marché local en sucre, grains de café vert, thé et riz. L’OCT 

exerce un monopole sur l’importation de ces produits et est également responsable 

de la gestion des stocks stratégiques visant à assurer leur approvisionnement. 
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L’OCT peut également importer d’autres produits en cas de pénurie dans le pays 

(elle a récemment importé du lait pasteurisé, par exemple). Les produits importés 

par l’OCT sont ensuite revendus à des acteurs du marché tunisien qui doivent 

ensuite les vendre à des prix déterminés (pour plus d’informations, voir 

Section 3.1). 

 La Caisse Générale de Compensation est un fonds qui détient un rôle essentiel dans 

les contrôles de prix analysés à la section 3.1. Créé par la Loi nº 70-26 du 29 mai 

1970, l’un de ses principaux objectifs est le soutien des prix à la production et à la 

consommation, la stabilisation des prix pour les produits de première nécessité et 

la fluidité et la continuité de l'approvisionnement régulier du marché local par les 

produits subventionnés.  

 La Société ELLOUHOUM est une société anonyme dont le capital social est détenu 

par l’OCT (66 %) et la municipalité de Tunis (33 %)5. Jusqu’à 1991, 

ELLOUHOUM détenait un monopole sur l’importation de viandes dans le marché 

tunisien ; l’OCDE a été informée que ce n’est actuellement plus le cas. Cependant, 

dans la pratique, l’OCDE comprend qu’ELLOUHOUM a encore tendance à être le 

seul importateur de viandes réfrigérées (les viandes surgelées sont généralement 

importées par des parties privées). La viande importée par ELLOUHOUM est 

vendue soit dans ses propres points de vente, soit aux bouchers, qui doivent 

s’engager à revendre les produits aux prix établis par ELLOUHOUM. Outre son 

rôle d’importateur et de revendeur de viande, ELLOUHOUM exploite un marché 

aux bestiaux, un abattoir et des entrepôts réfrigérés. 

 Les groupements interprofessionnels sont importants dans le secteur agricole en 

Tunisie et sont réglementés par la Loi nº 93-94 du 26 juillet 1993. Leurs missions 

et pouvoirs sont vastes et déterminants pour le secteur du point de vue de la 

concurrence (voir Encadré 2.1, ci-dessous). Les groupements interprofessionnels 

sont des personnes morales d’intérêt économique public ; leurs adhérents sont des 

producteurs, transformateurs et exportateurs de produits agricoles6. On compte 

actuellement sept groupements interprofessionnels dans le secteur agricole : 

Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIF), Groupement Interprofessionnel 

des Dattes (GIDattes)7, Groupement Interprofessionnel des Légumes (GIL), 

Groupement Interprofessionnel des Viandes Rouges et du Lait (GIVLAIT), 

Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et Cunicoles (GIPAC), 

Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP) et Groupement 

Interprofessionnel des Conserves Alimentaires (GICA). 
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Encadré 2.1. Groupements interprofessionnels 

Les missions des groupements interprofessionnels étaient initialement établies par la Loi nº 93-94. 

Elles furent limitées la Loi nº 2005-16, mais restent toujours vastes et considérables et maintiennent 

les groupements interprofessionnels en charge 1) d’assurer l’équilibre du marché en intégrant les 

mécanismes appropriés ; et 2) de contribuer, de concert avec les autres organismes intéressés, à la 

promotion des exportations. La Loi nº 2005-16 a supprimé la référence explicite aux pouvoirs 

détenus par les groupements, qui comprenaient 1) la création de stocks stratégiques pour garantir 

l’approvisionnement ; et 2) la fourniture, dans la mesure du nécessaire, des produits et services au 

secteur. Comme vu à la section 4.1.4, d’autres mesures législatives établissent d’autres pouvoirs 

pour les groupements, notamment le contrôle des exportations et le droit de fixer des prix minima. 

Ces pouvoirs peuvent limiter la concurrence et nuire à la compétitivité du pays, comme vu avec les 

exportations de dattes à la section 4.1.4. 

Les groupements interprofessionnels offrent également des services à leurs adhérents. Bien qu’ils 

soient financés par tous les producteurs et importateurs –via le FODECAP– ces services sont 

uniquement fournis aux adhérents, ce qui s’avère problématique du point de vue de la concurrence 

en raison du manque de réciprocité. Les effets de ce manque de réciprocité sur la concurrence sont 

abordés à la section 4.1.6. 

Les missions et pouvoirs des groupements interprofessionnels tunisiens diffèrent considérablement 

de ceux dont bénéficient les organisations comparables dans d’autres pays. Par exemple, dans 

l’Union européenne, les organisations de producteurs (OP), les associations d’OP (AOP) et les 

organisations interprofessionnelles (OIP)1 ont des missions et pouvoirs considérablement limités 

par rapport à ceux des groupements interprofessionnels. Les OP (entités constituées et contrôlées 

par les producteurs agricoles dans un secteur particulier) ont pour objectif de renforcer la position 

des producteurs par rapport à d’autres participants en aval de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire (comme les grands détaillants ou distributeurs) en réalisant des activités spécifiques 

telles que la concentration de l’offre, l’amélioration de la commercialisation et l’assistance à leurs 

adhérents. Les AOP (entités constituées d’OP reconnues) jouent le même rôle que les OP tout en 

coordonnant les activités de leurs organisations membres. Enfin, les OIP (entités constituées de 

représentants d’activités économiques liées à la production et à au moins un autre stade de la chaîne 

d’approvisionnement, comme la transformation ou le commerce) favorisent le dialogue entre les 

participants de la chaîne d’approvisionnement et encouragent les meilleures pratiques et la 

transparence du marché. Cependant, ces entités ne sont pas habilitées à créer des stocks stratégiques 

ni à contrôler les exportations. 

De plus, bien qu’il soit possible, dans certains cas, que ces entités fournissent des services à des 

non-adhérents, ces derniers doivent verser une contribution financière pour assurer la réciprocité de 

ce service. 

Note : 1 Le cadre juridique principal pour ces entités est prévu par le Règlement (UE) No 1308/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 instituant une organisation commune des marchés dans 

les produits agricoles. 

2.3. Aperçu de la législation 

L’OCDE a identifié 118 textes législatifs concernant le secteur du commerce. Parmi ceux-

ci, 39 concernent les fruits et légumes et 15 ont rapport avec la viande rouge, alors que les 

textes restants touchent le secteur horizontalement. 

Les principaux textes législatifs touchant le secteur du commerce horizontalement sont :  
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 La Loi nº 2015-36 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et, en 

particulier, article 3 prévoyant l’exemption exceptionnelle de certains produits et 

services du régime général de liberté des prix. Le Décret nº 95-1142 du 

28 juin 1995 définit les produits et services qui sont exclus de la liberté des prix et 

les repartit en trois listes en fonction du degré de liberté, qu’il y ait un contrôle des 

prix à tous les stades de la commercialisation, uniquement au stade de la production 

ou au stade du détail. 

 La Loi nº 2009-69 du 12 août 2009 fixe le cadre juridique général du commerce de 

gros et de détails et de la distribution, ainsi que les règles principales applicables 

aux grandes surfaces commerciales et centres commerciaux, entre autres, et aux 

contrats de franchise.  

 La Loi nº 2018-29 du 9 mai 2018 définit les pouvoirs et obligations des 

collectivités locales, y compris leur responsabilité pour la mise en place de marchés 

municipaux, d’abattoirs et de locaux pour les foires, ainsi que de concessions ou 

partenariats publics privés. 

 La Loi nº 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée par la Loi nº 2003-78 

du 29 décembre 2003 ; le Décret nº 2013-664, tel que modifié par le 

Décret nº 2017-1253 ; le Décret nº 2010-1765 ; et le Décret nº 99-2253 tel que 

modifié par le Décret nº 2002-2683 définissent toutes les conditions pour la mise 

en place d’une grande surface commerciale ou d’un centre commercial. 

 La Loi nº 94-41 du 7 mars 1994 fixe le cadre juridique pour le commerce extérieur 

des produits. Le décret nº 94-1742 définit les produits qui ne peuvent pas être 

importés ou exportés, sauf autorisation du ministère du Commerce. 

 Le Décret-loi nº 61-14 du 14 septembre 1961 définit les exigences à satisfaire pour 

exercer des activités de commerce en Tunisie, y compris l’obligation d’être une 

personne morale de nationalité tunisienne. L’Arrêté du 14 juin 1961 fixe les 

modalités d’agrément pour l’exercice de ces activités commerciales. 

 La Loi nº 2005-94 du 18 octobre 2005 régit les sociétés mutuelles de services 

agricoles (SMSA), qui sont des coopératives de production fournissant des services 

à leurs adhérents en vue de mettre à niveau les exploitations agricoles et d’améliorer 

la gestion de la production.  

 Plusieurs textes législatifs traitent de la création des principales entreprises et des 

entités contrôlées par l’État actives dans le secteur, y compris la Loi nº 85-125 pour 

SOTUMAG, le Statut particulier nº 721 de juillet 1961 pour la Société 

ELLOUHOUM, la Loi nº 62-14 pour l’OCT, la Loi nº 70-26 pour la Caisse 

générale de compensation et la Loi nº 93-84 telle que modifiée par la Loi nº 2005-

16 pour les groupements interprofessionnels.  

 Enfin, les lois récemment adoptées 1) Loi nº 2019-47 du 29 mai 2019 sur 

l’amélioration du climat des affaires, qui inclut des dispositions d’assouplissement 

concernant la carte de commerçant et les sociétés de commerce international et 

2) Loi nº 2019-25 du 26 février 2019 sur la sécurité des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux vise à assurer que ces aliments répondent à certaines 

normes, impose certaines obligations sur les participants du marché (assurer la 

traçabilité des produits, par exemple) pour garantir la sécurité des aliments et définit 

les sanctions applicables en cas d’infraction. Elle crée également un organe public 
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chargé de la sécurité alimentaire, l’Office national de la sécurité alimentaire. Les 

lois devront être mises en place par des décrets et arrêtés ministériels. 

Les principaux textes législatifs traitant du secteur des fruits et légumes sont les suivants : 

 La Loi nº 94-86 du 23 juillet 1994, telle que modifiée par la Loi nº 2000-18 du 

7 février 2000, constitue la loi-cadre pour la distribution des fruits et légumes (et 

des poissons). Elle fixe les règles principales s’appliquant aux marchés de gros, de 

production et de détail, et aux participants du secteur. 

 La Loi nº 2004-60 du 27 juillet 2004 différentes questions concernant la production 

agricole. Elle réglemente entre autres les ventes par les producteurs et les stocks 

stratégiques de produits agricoles. 

 Le Décret nº 98-1630 du 10 août 1998 et le Décret nº 98-1629 du 10 août 1998 sont 

les mesures réglementaires principales pour les marchés de gros et de production. 

Le premier stipule les règles concernant la nécessité d’organiser et de gérer ces 

marchés alors que le second établit le plan directeur pour les marchés de gros et de 

production en Tunisie en divisant les marchés en fonction de leur zone d’influence 

(nationale ou régionale) par exemple, et en définissant les exigences minimales 

pour les marchés dans chaque catégorie. 

 Le Décret nº 2018-729 du 16 août 2018 établit la taxe pour le financement d’un 

fonds d’indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles 

et la Loi nº 1995-109 du 25 décembre 1995 établit la taxe applicable pour le 

financement du FODECAP. 

 Plusieurs arrêtés ministériels, notamment ceux 25 octobre 2000 et du 

18 janvier 1988 traitant de la distribution des dattes, ont un impact considérable sur 

le secteur. 

Enfin, les principaux textes législatifs traitant du commerce de la viande rouge sont les 

suivants : 

 La Loi nº 2005-95 du 18 octobre 2005 traite de l’élevage et du transport des 

animaux, de leur abattage et du transport de la viande avec les détails concernant le 

transport et l’identification des animaux exposés dans des arrêtés ministériels. 

 Le Décret nº 2010-360 du 1er mars 2010 définit le plan directeur pour les abattoirs 

et leur création, fermeture et modernisation en Tunisie. Elle établit le nombre 

maximum d’abattoirs en Tunisie et leur emplacement. 

 La Loi nº 96-113 fixe une taxe pour financer le FODECAP. 

L’évaluation de l’OCDE a révélé que certaines dispositions et règles de la législation 

examinée sont superflus car elles ont été rendues obsolètes par les pratiques quotidiennes 

ou par une législation plus récente, mais sans abrogation explicite. Ceci est le cas pour 

l’Arrêté ministériel du 4 février 2008 portant approbation du cahier des charges relatif à 

l’organisation de l’activité de conditionnement des dattes, et des fruits et légumes ; l’Arrêté 

ministériel du 25 octobre 2000 portant approbation du cahier des charges concernant la 

distribution des dattes ; et l’Arrêté ministériel du 18 janvier 1988 relatif à l’organisation de 

la campagne des dattes. 8 

Certaines règles définies dans des textes spécifiques ont été modifiées par des mesures 

législatives ultérieures sans que ces changements ne soient reflétés dans les textes de base. 

Par exemple, la Loi nº 94-86 (voir Section 4.1.2), définit les marchés de gros et de 
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production comme circuits exclusifs de distribution des produits agricoles, alors que la 

Loi nº 2004-60 et la Loi nº 2009-69 ont introduit des exceptions. Ce manque 

d’harmonisation des textes juridiques entraîne une incertitude réglementaire pour les 

opérateurs économiques établis ou souhaitent entrer sur le marché. 

La législation dépassée et obsolète doit être explicitement abolie ou modifiée afin 

d’atténuer cette incertitude et de créer un environnement plus clair et propice aux 

investissements. 

Un résumé des mesures législatives examinées par l’OCDE, le nombre de barrières 

identifiées et les recommandations émises dans ce rapport concernant le secteur du 

commerce sont synthétisés dans le Tableau 2.2, et toutes les barrières et recommandations 

sont fournies en annexe B. 

Tableau 2.2. Résumé des dispositions juridiques analysées dans le secteur du commerce 

  Fruits et légumes Viande rouge Horizontale Total 

Mesures législatives 39 15 64 118 

Restrictions potentielles identifiées 61 9 47 117 

Recommandations  53 6 45 104 

 

Notes

1 La NACE Rév. 1 (Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes) 

désigne les classifications par unité d’activité employée par Eurostat. Le système de classification tunisien, 

NAT, emploie la même terminologie pour les classifications par industrie.  

2 Le PIB réel a baissé de 2 %, avec un fort recul des IDE, du tourisme et d’autres secteurs touchés par l’agitation 

politique et sociale. 

3 Il convient de noter que ces chiffres représentent uniquement le secteur formel, et qu’ils ne sont pas 

représentatifs du secteur dans son ensemble. 

4 Pour plus d’informations, voir Section 4.1.1. 

5 Voir www.commerce.gov.tn/Fr/societe-ellouhoum_11_9 (consulté le 11 avril 2019). 

6 Voir www.givlait.com.tn/presentation-du-givlait.html, www.gil.com.tn/fr/staticPag e?label=presentation-du-

gil_1 et http://gifruits.com/?page_id=1791&lang=fr (consulté le 11 avril 2019). 

7 Selon des informations fournies par UTICA, GIDattes a été créé en 2019. GIDattes est une scission de GIFruit, 

qui était chargé de la production et distribution de dattes depuis 2002. Voir www.africanmanager.com/les-

dattes-ont-desormais-leur-propre-groupement-interprofessionnel (consulté le 29 mai 2019). 

8 Selon le ministère du commerce, certaines dispositions de l’arrêté ministériel du 18 janvier 1988 ont été 

implicitement abrogées, alors que d’autres restent encore en vigueur. 

 

http://www.commerce.gov.tn/Fr/societe-ellouhoum_11_9
http://www.givlait.com.tn/presentation-du-givlait.html
file:///C:/Users/Mylene/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.gil.com.tn/fr/staticPag%20e%3flabel=presentation-du-gil_1
file:///C:/Users/Mylene/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.gil.com.tn/fr/staticPag%20e%3flabel=presentation-du-gil_1
http://gifruits.com/?page_id=1791&lang=fr
http://www.africanmanager.com/les-dattes-ont-desormais-leur-propre-groupement-interprofessionnel
http://www.africanmanager.com/les-dattes-ont-desormais-leur-propre-groupement-interprofessionnel
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Chapitre 3.   
 

Commerce de gros et de détail : questions horizontales  

 

Le secteur du commerce de gros et de détail en Tunisie fait l’objet d’une importante 

intervention de la part de l’État, à la fois en tant que régulateur et par l’intermédiaire de 

nombreuses entreprises publiques actives sur le marché. Plusieurs réglementations posent 

des problèmes à la concurrence, à l'efficacité des entreprises et à la croissance. Le contrôle 

des prix et la réglementation des marges sur plusieurs biens et services, combinés à des 

subventions, créent des distorsions sur le marché et nuisent à son efficacité. Les restrictions 

imposées à la pratique des prix inférieurs aux coûts et les restrictions à l'intégration 

verticale empêchent des mécanismes de tarification efficaces au bénéfice des 

consommateurs. Les barrières à l’entrée imposées à l’établissement de grandes surfaces 

commerciales, combinées à des restrictions sur l’investissement étranger et à l’importation 

et l’exportation de plusieurs produits, ont une incidence sur la croissance du marché et 

limitent les choix des consommateurs. Dans ce contexte, le chapitre propose des pistes de 

réforme fondées sur l'analyse de l'OCDE et sur l'expérience internationale. 
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3.1. Contrôle des prix et subventions 

3.1.1. Description et objectif de politique publique  

En Tunisie, les prix de certains produits, notamment alimentaires et énergétiques, sont fixés 

par l’État. Le système a été établi dans les années 70 avec l’adoption principalement de la 

Loi nº 70-26 du 19 mai 1970 et de ses décrets d’application. Il a été revu à la fin des années 

80 à la suite de la crise des finances publiques et après la mise en place du premier 

programme d’ajustement structurel du FMI, qui a vu l’adoption de la première loi relative 

à la concurrence en 1991 (Loi nº 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux 

prix), entre autres réformes. Cette loi a servi de base à l’exclusion du principe général de 

la liberté des prix de certains produits et services (à identifier par un décret ultérieur) 1. 

La base juridique actuelle pour le contrôle des prix en Tunisie est assurée par la Loi 

nº 2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la concurrence et aux prix2, qui reprend l’article 

correspondant de la Loi nº 91-64. Depuis la mise en place du contrôle des prix, le système 

n’a fait l’objet que de deux révisions, la dernière datant d’il y a plus de 20 ans (Décret 

nº 95-1142). Le décret définit trois listes de produits et services exclus du régime général 

de la liberté des prix : 

 La liste A comprend 16 produits soumis au régime de l’homologation des prix à 

tous les stades (au niveau de la production, de la vente en gros et de la vente au 

détail) : pain subventionné, farine et semoule subventionnées, couscous et pâtes 

alimentaires subventionnés, huiles alimentaires subventionnés, sucre subventionné, 

papiers, manuels et cahiers scolaires subventionnés, thé, carburants y compris le 

gaz de pétrole liquéfié (GPL), électricité et gaz, eau, tarifs de transport des 

voyageurs, médicaments et actes médicaux, lait régénéré subventionné, tarifs des 

prestations postales et téléphoniques, tabacs, allumettes et alcool, tarifs des 

prestations portuaires, boissons chaudes (café et thé) servies dans les établissements 

cafetiers de 1er, 2ème et 3ème catégorie. 

 La liste B se compose de 8 produits soumis au régime de l’homologation des prix 

au stade de la production : sel, levure de panification, café torréfié, bière, fûts et 

emballages métalliques, véhicules, chaux, ciment gris3 et rond à béton, et gaz 

comprimés. 

 La liste C se compose de 33 produits soumis à encadrement des marges de 

distribution : riz, agrumes, raisins de table, dattes, autres fruits, pommes de terre, 

tomates, piments, oignons, autres légumes, plantes et condiments, volailles, œufs, 

sons et issues de meunerie, beurre, concentré de tomates, sucre en morceaux, café 

torréfié, levures, bières, ciment artificiel, ciment blanc, rond à béton, emballage 

métalliques, voitures particulières, camionnettes, autocars, autobus, camions, 

remorques pour camions, autres véhicules routiers, encre scolaire, gaz comprimés, 

papier scolaire, cahiers scolaires, et farines lactées pour enfants. 

Le régime de contrôle des prix en Tunisie s’accompagne d’un système de subventions qui 

s’applique à la liste A, y compris un programme de subventions aux produits énergétiques 

et un programme de subventions aux produits alimentaires de base intitulé « Caisse 

générale de compensation » (CGC). Les subventions alimentaires datent de 1945 et de la 

création du premier fonds de subvention4. Presque 25 ans plus tard, la CGC a été établie 

par la Loi nº 70-26 du 29 mai 19705.  

L’État intervient également sur le marché par le biais de plusieurs entreprises publiques 

telles que l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT), qui détient le monopole sur 
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l’importation de quatre produits de première nécessité : sucre, fèves de café, thé et riz, ainsi 

que l’Office des Céréales qui régit le secteur des céréales et l’Office National de l’Huile 

(ONH) qui encadre le commerce des huiles et produits dérivés. Les subventions 

énergétiques sont gérées directement par le ministère de l’Industrie et des PMEs, 

principalement à travers quatre entreprises publiques : l’Entreprise Tunisienne d’Activités 

Pétrolières (ETAP) pour la production de pétrole brut et de gaz ; la Société Tunisienne des 

Industries de Raffinage (STIR) pour le raffinage de pétrole et l’importation de produits 

pétroliers dérivés raffinés ; la Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP) et la 

Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) qui a le monopole d’État de la 

production et de la distribution de l’électricité. L’indicateur de présence de l’État dans les 

entreprises de l’OCDE indique l’importance de cette intervention dans l’économie 

(Graphique 3.1). 

Graphique 3.1. Indicateur de réglementation des marchés de produits : présence de l’État 

dans les industries de réseau 

Échelle croissante de 0 à 6 de présence de l’État 

 

Note : Données représentant les moyennes simples pour les pays suivants : Brésil, Inde, Indonésie, Chine et 

Afrique du Sud (BIICS). Données 2016 pour la Tunisie. Données 2013 pour les autres pays. 

Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la réglementation des marchés de produits. 

Les prix à la consommation des produits de base de première nécessité sont maintenus en 

deçà du niveau du marché au moyen du contrôle des prix. Les agriculteurs, producteurs et 

distributeurs sont compensés ou payés des prix plus élevés (incluant les subventions) pour 

garantir un revenu minimum. Les entreprises publiques reçoivent des subventions 

directement du budget de l’État.  

Selon les autorités et la loi en vigueur, l’objectif principal du contrôle des prix et du régime 

des subventions est de garder les prix des produits essentiels bas et stables et de protéger 

ainsi le pouvoir d’achat des ménages tunisiens à faible revenu chez lesquels les dépenses 

en produits alimentaires de base représentent plus de 28 % de leur budget total (INS, 

2015[33]). Plusieurs autres objectifs sont définis par la Loi nº 70-26, comme assurer 

l’approvisionnement régulier et continu du marché local en produits alimentaires de 

première nécessité. La CGC semble également poursuivre un certain nombre d’objectifs 

plus vastes tels que la maîtrise de l’inflation et le renforcement de la compétitivité des 
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produits tunisiens (CRES, 2013[34]). Les subventions nécessaires pour maintenir les prix à 

un niveau artificiellement bas peuvent être conséquentes. Les données fournies par le 

ministère des Finances indiquent qu’en 2017, les subventions énergétiques s’élevaient à 

1.6 % du PIB et celles pour les produits alimentaires de base à 1.5 %. Le contrôle des prix 

et les subventions à la consommation sont courants dans d’autres pays du Sud et de l’Est 

méditerranéens, mais le degré de restriction des prix et le montant des subventions en 

Tunisie semblent dépasser ceux de nombreuses économies similaires. L’indicateur de 

réglementation du contrôle des prix de l’OCDE pour la Tunisie est particulièrement au-

dessus de la moyenne des pays émergents et sensiblement plus élevé que la moyenne des 

pays membres de l’OCDE (OECD, 2018[7]), comme illustré dans le Graphique 3.2. De 

même, en Tunisie, le pourcentage du PIB alloué aux subventions aux produits alimentaires 

de base et énergétiques a augmenté depuis 2016 et dépasse les niveaux de certains pays de 

la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) tels que la Jordanie, le Maroc 

et l’Égypte, comme illustré dans le Graphique 3.3. 

Graphique 3.2. Indicateur de réglementation du marché des produits de l’OCDE : contrôle 

des prix 

Échelle croissante de 0 à 6 de présence de l’État 

  

Note : Données représentant les moyennes simples pour les pays suivants : Brésil, Inde, Indonésie, Chine et 

Afrique du Sud (BIICS). Données 2016 pour la Tunisie. Données 2013 pour les autres pays. 

Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la réglementation des marchés de produits.  
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Graphique 3.3. Subventions alimentaires et énergétiques dans quatre pays de la région 

MENA (% du PIB) 

 

Note : Les données pour 2018 sont des projections du FMI. 

Source : (IMF, 2018[35]).  

3.1.2. Atteinte à la concurrence 

Le but du contrôle des prix et des subventions, comme décrit ci-dessus, se compose de deux 

aspects : assurer une production suffisante et l’accès aux produits de première nécessité, et 

réguler les marchés où la concurrence est limitée soit en raison d’une situation de monopole 

ou de difficultés durables d’approvisionnement ou par l’effet de dispositions législatives 

ou réglementaires. Étant donné les objectifs de ces politiques, le contrôle des prix est 

probable sur les produits et services considérés par les décideurs politiques comme 

essentiels pour les citoyens tunisiens et dont l’approvisionnement à des prix raisonnables 

ne peut pas être assuré sur le marché, notamment pour les citoyens les plus vulnérables tels 

que les ménages à faible revenu. Le prix des produits de la liste A et B du Décret nº 95-

1142 sont fixés en deçà du niveau qui prévaudrait en l’absence de contrôle des prix. Les 

producteurs reçoivent des subventions pour garantir leur présence sur le marché malgré les 

prix faibles payés par le consommateur. Les bienfaits de cette politique pour les ménages 

tunisiens doivent être évalués en parallèle avec son effet de distorsion sur le marché, et ce, 

en particulier, sur les secteurs où il existe de nombreux fournisseurs potentiels et où la 

concurrence pourrait suffire pour assurer la stabilité des prix.  

L’introduction du contrôle des prix et des subventions sur les marchés potentiellement 

concurrentiels peut nuire à l’efficacité de ces marchés et amener à une réduction des 

excédents sur le marché qui pourraient être répartis entre les producteurs (tels que les 

agriculteurs) et les consommateurs. De plus, ces politiques peuvent manquer leur objectif 

premier de protéger les ménages à faible revenu. Elles peuvent s’avérer inefficaces pour 

lutter contre l’inflation ou favoriser la stabilité des prix. Ces risques et ces limites sont 

décrits dans le reste de cette section.  

L’un des principaux dangers pour la concurrence que présente le contrôle des prix jumelé 

aux subventions accordées aux fournisseurs vient du fait qu’il garantit à ces derniers un 

prix supérieur à celui qui prévaudrait sur un marché concurrentiel. En conséquence, des 
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fournisseurs inefficaces sont maintenus « artificiellement » alors que d’autres, plus 

productifs, ne peuvent pas gagner de parts de marché en proposant des produits moins 

chers, puisque les prix sont fixes. Dans l’ensemble, l’économie consomme plus de 

ressources pour la production des biens et services que strictement nécessaire. 

Le contrôle des prix et les subventions affaiblissent l’efficacité du marché en diminuant la 

motivation des fournisseurs à développer des produits et à innover dans leurs processus afin 

de réduire les coûts d’approvisionnement et d’améliorer la qualité. Ils sont peu enclins à 

développer des processus de production ou des méthodes de distribution plus économiques 

et efficaces, car cela ne leur permettrait pas de baisser leurs prix et de gagner des parts de 

marché. De plus, même si les entreprises réduisent leurs coûts et augmentent leur rentabilité, 

le consommateur n’en profite pas, car sans la liberté des prix, les entreprises conservent 

tous les gains qui découlent de ces économies. Dans le cas d’une politique de contrôle des 

prix à long terme comme en Tunisie, l’effet des distorsions peut même coûter plus cher au 

consommateur qui achète ces produits. Pareillement, le contrôle des prix peut nuire à la 

motivation des fournisseurs à améliorer la qualité de leurs produits, puisqu’ils ne pourraient 

pas obtenir un prix plus élevé pour recouvrir les frais dus à leur produit de haute qualité. 

En entravant le bon fonctionnement des mécanismes de prix, le contrôle des prix et les 

subventions entraînent souvent des pénuries ou des excédents de l’offre, en contraste avec 

les marchés concurrentiels, où les fournisseurs et les consommateurs répondent aux 

changements des conditions du marché par la dynamique des prix. Par exemple, si la 

demande est plus importante que prévu, les fournisseurs exigent des prix plus élevés (c.-à-

d. des subventions plus élevées) pour augmenter l’offre.  

Avec le contrôle des prix, les prix et les subventions n’étant pas ajustés, les pénuries de 

produits peuvent limiter l’accès du consommateur aux produits de base, car bien que les 

programmes de subvention tentent de partiellement réduire le risque de pénurie, ils 

introduisent des distorsions supplémentaires à la dynamique concurrentielle. Par exemple, 

il est peu probable que les autorités aient suffisamment d’informations pour fixer les 

subventions à un niveau idéal permettant d’éviter les pénuries ou les excédents. En outre, 

vu le large éventail de produits subventionnés, les entreprises peuvent choisir de concentrer 

leurs efforts sur ces produits, ce qui entraînerait le détournement des ressources d’autres 

secteurs économiques (incluant d’autres produits essentiels) pour des raisons qui ne sont 

pas liés aux besoins du consommateur.  

L’exemple récent du lait pasteurisé est une parfaite illustration de ce déséquilibre. Au cours 

des cinq dernières années, le contrôle des prix conjugué à une gestion déficiente des cycles 

de pic de production a été à l’origine d’une pénurie qui, en 2018, a amené l’administration 

à importer 10 millions de litres de lait (Encadré 3.1). Dans d’autres circonstances, les prix 

peuvent être fixés à un niveau trop élevé, ce qui peut amener un excédent de l’offre sur la 

demande, puis un gaspillage alimentaire ou énergétique.  

Encadré 3.1. Exemple du lait pasteurisé en Tunisie 

En Tunisie, le lait demi-écrémé et pasteurisé à ultra haute température (lait UHT) se trouve sur la 

liste A du Décret nº 95-1142. Il est ainsi soumis au régime de l’homologation des prix à tous les 

stades. Selon l’UTAP (Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche), à 1.12 dinar, le prix du litre 

de lait pasteurisé tunisien est le moins cher d’Afrique du Nord. En effet, il est à 1.50 dinar en Libye, 

1.90 dinar au Maroc et 1.80 dinar en Égypte en 2018. Dans le passé, la filière tunisienne du lait a 

largement bénéficié des interventions de l’État, telles que l’octroi de subventions pour l’importation 
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des vaches laitières et pour l’alimentation et la production à chaque étape de transformation des 

produits laitiers. En 2018, le secteur était composé d’environ 112 000 producteurs, dont 82.8 % 

possédaient de petites exploitations comptant une à cinq vaches en moyenne et 45 centres de 

conditionnement, dont 11 centres spécialisés dans la production laitière avec une capacité de 

4.2 millions de litres par jour. La production totale annuelle s’élevait à 1 413 millions de litres, dont 

995 millions étaient soumis à un conditionnement industriel6.  

Depuis 2011, le marché a été touché par divers problèmes. Des augmentations sans précédent des 

coûts de production, y compris au niveau du prix d’achat des vaches laitières, de l’alimentation du 

bétail, des soins vétérinaires, du carburant et des salaires, n’ont pas été compensées par une hausse 

quelconque des prix de vente au détail. La dévaluation du dinar face aux devises étrangères n’a fait 

qu’aggraver la situation, car la majorité des intrants du secteur sont importés. Simultanément, 

l’administration a fait face à des difficultés de gestion de la surproduction. Les stocks de lait ont 

atteint des niveaux record à plus de 60 millions de litres en 2015 et 2016 et les autorités tunisiennes 

ont dû racheter plus de 30 millions de litres pour absorber la surproduction7. Elles ont aussi autorisé 

des quotas d’exportation exceptionnels (le lait figurant sur la liste des produits sujets à restrictions 

à l’exportation, conformément au Décret nº 94-1742). Cependant, les autorités se sont trouvées dans 

l’obligation d’importer plus de 10 millions de litres en 2018 pour pallier une pénurie de production.  

En 2018, une commission paritaire composée de membres des syndicats de producteurs et 

d’industriels a fait une demande de libéralisation des prix ou au moins d’autorisation d’augmentation 

des prix de 0.2 dinar par litre pour les producteurs, de 0.55 dinar pour les collecteurs et de 0.1 dinar 

pour les transformateurs afin de faire face à l’augmentation des coûts de production. Le 

gouvernement a autorisé une augmentation de 0.124 dinar par litre pour les producteurs, 0.20 dinar 

pour les collecteurs et 0.36 dinar pour les transformateurs, tout en gardant le prix à la consommation 

inchangé. Selon plusieurs parties prenantes, la crise est loin d’être résolue, car cette augmentation 

reporte le fardeau sur la CGC, sans rétablir l’équilibre de l’offre et de la demande. En fait, l’UTAP 

et le SYNAGRI ont exprimé leurs inquiétudes face à une sévère pénurie suite au nombre croissant 

de vaches laitières déplacées vers les pays voisins au cours de ces deux dernières années.  

Source: (UTAP, 2018[36]) (Wageningen Research Foundation, 2018[37]). 

Ces effets sont exacerbés par le fait que les listes de produits et services réglementés ne 

sont pas mises à jour régulièrement de manière à refléter les conditions du marché. Cela 

présente le risque que le contrôle des prix soit imposé sur des marchés où la concurrence 

pourrait assurer la stabilité des prix et où l’intervention de l’État (et les subventions) serait 

inutile. Dans certains cas, tels que le sel et le ciment, les prix ont été libéralisés en pratique, 

mais les textes juridiques n’ont pas été modifiés. 

Une telle réglementation des prix peut présenter un risque supplémentaire en s’avérant 

difficile et coûteuse à appliquer, ce qui pourrait ouvrir la porte au marché parallèle et à une 

économie informelle. Par exemple, rien qu’en 2015, les douanes et la police des frontières 

tunisiennes ont intercepté des produits subventionnés (tels que pâtes, semoule, lait et sucre) 

d’une valeur de 1.1 milliard de dinars TND en cours d’exportation illégale vers la Libye 

(World Bank, 2017[38]). 

Il est également difficile de savoir si le système des subventions tunisien a réellement atteint 

son objectif principal de protection du pouvoir d’achat des ménages à faible revenu. En 

2013, une étude conjointe de l’Institut National de la Statistique (INS), du Centre de 

Recherches et d’Études Sociales (CRES) et de la Banque africaine de développement 

(BAD) (CRES, 2013[34]) semblait montrer que, en termes absolus, l’imputation de 

subventions alimentaires par la CGC a été plus bénéfique aux ménages les plus riches 

qu’aux ménages les plus pauvres. La Banque mondiale (World Bank, 2016[39]) présente des 

conclusions similaires pour ce qui est des produits énergétiques. Elle indique qu’en Tunisie 

les subventions énergétiques ont été capturées de manière disproportionnée par les quintiles 
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les plus riches de la population même si les subventions ont aidé les ménages les plus 

pauvres (Voir Graphique 3.4)8.  

Les conclusions de ces rapports semblent suggérer que le système de subvention pourrait 

être rendu plus efficace dans la lutte contre la pauvreté par l’utilisation de transferts 

monétaires directs aux ménages à faible revenu, comme le suggère l’OCDE (2018[7]) et 

Albers et Peeters (2011[40]). Plus particulièrement, les transferts monétaires directs aux 

ménages : 

 N’entravent pas les forces concurrentielles ce qui encourage les entreprises à 

innover et à réduire les coûts au profit de tous les consommateurs. 

 Permettent aux ménages de prendre leurs propres décisions de consommation 

plutôt que d’être aiguillés vers un panier de produits considérés de base par les 

autorités publiques. 

 Ciblent l’attribution des allocations directement vers les ménages plutôt que vers 

les entreprises subventionnées, et permettent de se focaliser sur les ménages à 

faible revenu selon les objectifs du programme. 

 Représentent un outil important pour l’inclusion financière. Des expériences de 

terrain ont montré que les programmes de transferts monétaires sont des 

instruments très efficaces contre la pauvreté, et la réduction de la vulnérabilité des 

ménages à faible revenu (Prina, 2015[41]) (Jack and Suri, 2014[42]) (Klein and 

Mayer, 2011[43])9.  

 Contribuent à la réalisation de plusieurs objectifs sociaux tels que l’amélioration 

des résultats éducatifs, car un lien fort entre les transferts monétaires et les 

inscriptions scolaires a été constaté (FAO; UNICEF; Oxford, 2016[44])10. 

 Peuvent avoir des résultats significatifs en termes d’autonomisation et amener à 

une participation accrue des femmes dans les prises de décision (ODI, 2016[45])11. 

Graphique 3.4. Distribution des subventions alimentaires en Tunisie par quintile de 

population 

  

Note : « Q » signifie quintile. 

Source : (INS, 2010[46]). Calculs du CRES et de l’OCDE.  
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Enfin, le contrôle des prix et les subventions ne constituent peut-être pas l’instrument le 

mieux adapté à la promotion des objectifs macroéconomiques tels que la maîtrise de 

l’inflation. En fait, des subventions importantes associées à des mesures qui limitent la 

pression concurrentielle sur les prix peuvent augmenter les tensions inflationnistes. En 

2018, le taux d’inflation s’élevait à plus de 7 % en Tunisie et au cours des dix dernières 

années, il a été systématiquement supérieur à celui de nombreux autres pays émergents. 

L’inflation des prix des denrées alimentaires augmente depuis 2010 (Graphique 3.5). Trois 

des cinq produits dont le prix a le plus augmenté entre 2010 et 2017 sont des produits 

alimentaires de base : légumes (+79 %), huiles alimentaires (+65 %) et fruits (+63 %) 

(OTE, 2017[47]). Il est à noter que ces trois produits figurent sur la liste du Décret 95-1142. 

Depuis le début de l’année 2018, la montée de l’inflation des prix des produits alimentaires 

de base a été forte et a atteint un taux annuel de 8.9 % en avril (les fruits et légumes ont 

augmenté de 23.4 %, les huiles de 13 %, le poisson de 10.4 %, la viande de 9.7 % et les 

denrées non périssables de 7 %) (INS, 2019[47]).  

Graphique 3.5. Évolution de l’inflation (prix libres et prix administrés) 

 

Source : INS ; Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE nº 102. 

Dans ce contexte, toute tentative future de maîtrise de l’inflation par des politiques de 

contrôle des prix nécessitera de la part de l’administration tunisienne d’augmenter 

systématiquement les subventions ce qui pourrait non seulement renforcer les distorsions 

sur le marché, mais aussi être peu soutenable à long terme d’un point de vue budgétaire 

(Albers and Peeters, 2011[40]).  

Le monopole de l’État, exercé par le biais de l’OCT, sur l’importation de certains produits 

à des prix prédéterminés et la gestion de stocks stratégiques fait partie de la stratégie globale 

de stabilisation des prix des produits de base tels que le lait et le sucre. À cet égard, il existe 

un manque de clarté sur les critères de sélection des produits considérés comme essentiels 

pour les ménages tunisiens ainsi que sur leur pertinence actuelle.  

L’octroi d’un monopole d’importation à une entreprise publique de cette façon peut créer 

de multiples distorsions sur le marché. Premièrement, cela empêche les distributeurs 

d’acheter ces produits directement auprès de fournisseurs étrangers et ainsi de diversifier 
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leurs sources d’approvisionnement de manière à réduire le risque de pénurie et de 

fluctuation des prix. Deuxièmement, si le prix auquel l’OCT vend les produits alimentaires 

de base sur le marché tunisien est plus faible que celui qui aurait prévalu sur un marché 

concurrentiel, il se peut que cela empêche les producteurs locaux d’être efficacement 

concurrentiels sur les produits alimentaires de base importés. En d’autres termes, le choix 

des consommateurs peut être occulté par les prix de l’OCT et il est possible que les citoyens 

consomment relativement moins de produits locaux en faveur de produits importés. En 

réduisant les perspectives commerciales des producteurs locaux, cette politique peut à 

l’avenir mener à une dépendance accrue de la Tunisie sur l’importation. Troisièmement, ce 

type d’intervention peut créer des incertitudes sur le marché à moins que les règles 

d’intervention ne soient claires et prédictibles (Byerlee, Jayne and Myers, 2006[48]). 

3.1.3. Recommandations 

Au vu de l’atteinte à la concurrence portée par les programmes de contrôle des prix et de 

subventions et des contraintes qui empêchent d’atteindre les objectifs d’intérêt général 

voulus, l’OCDE recommande à la Tunisie de : 

 Progresser vers la libéralisation de davantage de prix en assurant une surveillance 

plus régulière des conditions du marché et l’actualisation assidue des trois listes 

de produits et services inscrites au Décret nº 95-1142. Les produits, dont les prix, 

ont été libéralisés dans la pratique comme le sel et le ciment gris, devraient être 

également supprimés.  

 Mettre en place un plan à long terme dans une optique de libéralisation des prix et 

d’efficacité économique pour remplacer progressivement les programmes de 

subvention des prix en place par un système de ciblage et de transferts monétaires 

directs aux ménages à faible revenu (OECD, 2018[7]). L'Inde fournit un bon 

exemple des avantages de l'introduction d'un tel système (Encadré 3.3) Dans ce 

contexte, les autorités peuvent mettre en place des études de marché sur les 

produits dont la réglementation des prix a déjà été supprimée pour mesurer 

l’impact de ces réformes.  

 Mettre en place des études de marché sur le sucre, le café vert, le thé et le riz, et 

réévaluer la viabilité du maintien du monopole de l’OCT sur l’importation de ces 

denrées. 

Les obstacles de nature réglementaires sont parmi les facteurs qui peuvent faciliter la 

coordination entre concurrents, en particulier lorsque la réglementation des prix est 

rigoureuse, par exemple sur les marchés des produits alimentaires dans les pays en 

développement. Une fois la réglementation levée, les fournisseurs remplaceront peut-être 

la coordination d’alors par des accords privés et établiront ainsi des prix plus élevés (et non 

compétitifs) (OECD, 2015[49]). 

Il est donc particulièrement important que l’autorité tunisienne de la concurrence soit bien 

équipée pour examiner les comportements anticoncurrentiels qui pourraient survenir après 

la libéralisation des prix comme l’illustre l’exemple du double concentré de tomates 

(Encadré 3.2). Une politique de libéralisation bien conçue implique non seulement de 

supprimer la réglementation des prix, mais aussi d’assurer que la concurrence opère 

correctement sur les marchés pour que le consommateur puisse profiter des bienfaits de la 

libéralisation. 
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Encadré 3.2. La libéralisation des prix du double concentré de tomates 

À la suite de la décision des autorités tunisiennes de libéraliser les prix du double concentré de 

tomates en 2013, les prix au détail du concentré ont augmenté d’environ 9 % pour les boîtes de 

800 g et 20 % pour celles de 400 g. L’Organisation de Défense du Consommateur (ODC) a porté 

une affaire de collusion et de fixation des prix à la consommation devant le Conseil de la 

concurrence qui a lancé une enquête sur 24 producteurs de concentré de tomates en 2014.  

L’enquête menée par le Conseil de la concurrence a démontré l’importance de ce produit pour les 

consommateurs tunisiens : le pays est l’un des plus gros consommateurs de double concentré de 

tomates avec une consommation annuelle de 109 000 tonnes soit une consommation annuelle 

moyenne par ménage de 57 kg, comparée à 35 kg aux États-Unis ou 24 kg en Italie. L’enquête a 

aussi confirmé l’existence d’une coordination de l’augmentation des prix à la suite de l’entrée en 

vigueur de l’Arrêté du ministre du Commerce du 22 février 2014 qui entérinait une politique de 

liberté des prix du double concentré de tomates. Des échantillons de factures de vente examinés par 

le Conseil ont révélé que les prix atteignaient 1.23 dinar pour la boîte de 400 g et 2.05 dinars pour 

celle de 800 g pour 22 marques sur l’ensemble du pays.  

La décision du Conseil (Décision n°141356 du 10 mai 2018) a condamné le comportement 

anticoncurrentiel sur la base de l’Article 5 de la Loi nº 2015-36 relative à la réorganisation de la 

concurrence et des prix. Elle a exigé que les défendeurs cessent leurs pratiques immédiatement, mais 

n’a pas imposé d’amende. 

Source : (Conseil de la Concurrence, 2018[9]). 

 

Encadré 3.3. Expérience indienne avec la réforme des subventions 

Dans le cadre d’un programme national indien de délivrance d’un numéro d’identification unique 

biométrique (Aadhar) à chaque résident, les autorités ont lancé une réforme des subventions. Les 

prix de « marché » s’appliquent, les subventions aux entreprises sont supprimées, et les ménages 

perçoivent désormais l’équivalent de la valeur de la subvention moyenne directement par virement 

bancaire sur leur compte (ouvert au moment de l’inscription à l’Aadhar pour ceux qui n’en 

possédaient pas). La réforme est mise en place progressivement sur le territoire national, après des 

expérimentations au niveau des États. 

Le remplacement de la subvention sur les bombonnes de gaz par un transfert bancaire direct, égal 

pour tous, a été étendu graduellement sur le territoire indien à partir de 2014. Cette réforme s’est 

accompagnée d’une réduction importante des dépenses des subventions car les fraudes ont été 

drastiquement réduites. La réforme a aussi encouragé l’inclusion financière et supprimé le biais en 

défaveur des ménages pauvres qui, dans le passé, achetaient moins de gaz que les ménages riches et 

bénéficiaient en conséquence d’une valeur moindre de subventions (Tripathi, Sagar and Smith, 

2015[50]). Pour améliorer le ciblage, l’Inde a lancé une campagne en mars 2015 (Give it up) pour 

encourager les ménages les plus aisés à renoncer à leur subvention sur le gaz au nom de l’équité 

sociale. En 2017, un million de ménages indiens avait renoncé à cette subvention.  

Sur les pas du GPL, des expérimentations sont en cours dans certains États indiens pour remplacer 

les subventions alimentaires et aux engrais par des transferts directs aux ménages. Les résultats 

préliminaires semblent plutôt favorables (Gangopadhyay, Lensink and Yadav, 2015[51]). 

Source : (OECD, 2018[7]). 
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3.2. Pratique des prix inférieurs aux coûts 

3.2.1. Description et objectif de politique publique 

Dans l’Article 34 (1) de la Loi n° 2015-36 relative à la réorganisation de la concurrence et 

des prix, la pratique des prix inférieurs aux coûts (c.-à-d. toute opération de revente à perte 

ou offre de revente de tout produit en l’état à un prix inférieur au prix d’achat) est interdite 

aux distributeurs. Le prix effectif d’achat est « considéré comme le prix unitaire mentionné 

sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture, ainsi que 

les remises liées aux chiffres d’affaires majoré des taxes et des droits » ainsi que des frais 

de transport. 

Cependant, la loi autorise les exceptions suivantes : 1) les produits périssables exposés à 

une altération rapide ; 2) les ventes motivées par la cessation ou le changement d’activité 

commerciale ou effectuée en exécution de sentences judiciaires ; 3) dans les cas où les 

produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s’est effectué à la baisse, le 

prix d'achat initial (plus élevé) peut être remplacé par le nouveau prix d'achat ; 4) les soldes 

saisonniers ; et 5) les articles à rotation lente, défraîchis ou démodés.  

Les dispositions interdisant la pratique des prix inférieurs aux coûts ont généralement pour 

objectif de protéger les petits commerçants.  

3.2.2. Atteinte à la concurrence 

La pratique des prix inférieurs aux coûts pour certains produits est une stratégie 

couramment utilisée pour attirer le consommateur et pour l’encourager, par exemple, à 

essayer un nouveau produit ou acheter auprès d’un nouveau détaillant. Dans ces 

circonstances, une tarification inférieure au prix d’achat peut s’avérer moins coûteuse que 

de grandes campagnes publicitaires (OECD, 2006[52]). En outre, elle peut permettre 

d’accorder des remises aux clients réguliers, de compenser un consommateur qui passe 

d’un produit à un autre quand ce changement est coûteux, ou de liquider des stocks 

obsolètes ou périmés dont le stockage ou la mise au rebut reviendrait cher. Il est à noter 

également que lorsqu’une entreprise propose plusieurs produits, elle peut vendre à perte un 

produit afin d’attirer le consommateur vers d’autres articles plus rentables. Ces stratégies 

peuvent ainsi favoriser à la fois la concurrence et l’intérêt du consommateur. 

En limitant ces pratiques commerciales légitimes, les restrictions sur les ventes à perte 

maintiennent des prix plus élevés qu’ils ne le seraient autrement et affectent le bien-être du 

consommateur. Qui plus est, ces restrictions « réduisent la dispersion des prix entre 

distributeurs en limitant le nombre de prix exceptionnellement bas et la fréquence à laquelle 

ils sont appliqués » (OECD, 2006[52]). En d’autres termes, elles brident la concurrence entre 

les entreprises. Si les prix ont tendance à être similaires, le consommateur est moins enclin 

à rechercher des produits moins chers, ce qui limite encore la pression concurrentielle au 

niveau de la vente au détail. 

Des études empiriques se sont penchées sur les effets de la réglementation dans un certain 

nombre de pays (OECD, 2006[52]). (Allain and Chambolle, 2011[53]) ont constaté qu’en 

Irlande, les restrictions sur les ventes à perte entraînaient une augmentation des prix. Dans 

leur analyse de l’expérience française, Colla et Lapoule (2008[54]) ont abouti à des 

conclusions semblables et ont constaté que « la transparence des prix facturés encourage 

les détaillants à aligner leurs tarifs et réduit la concurrence intra-marque/inter-magasins ». 

Les auteurs ont aussi constaté que la réglementation française interdisant la vente à perte 

décourageait les détaillants à négocier de meilleurs prix possible auprès de leurs 
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fournisseurs, ce qui serait à l’avantage du consommateur. Par contre, ces détaillants ont 

tendance à intensifier leurs efforts pour obtenir des frais promotionnels et d’autres gains 

auprès du fabricant dans le but d’améliorer leur rentabilité sans qu’il y ait davantage pour 

le consommateur (car ce dernier n’est pas considéré comme étant un élément du « prix 

d’achat » dans un objectif de vente à perte). Cet effet a contribué au maintien de prix plus 

élevés pour le consommateur.  

Des restrictions concernant les ventes à perte se retrouvent dans des pays, dont le Portugal, 

l’Espagne, la France et l’Italie. D’autres pays, comme la Grèce et le Luxembourg, les ont 

récemment abolies. La majorité des pays membres de l’OCDE ne limite aucunement la 

pratique des prix inférieurs aux coûts (dont l’Australie, le Canada, le Danemark, la 

Finlande, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, la Corée, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-

Zélande, la Norvège, la Pologne, la Suède, et le Royaume-Uni)12.  

La faible étendue des restrictions sur la pratique des prix inférieurs aux coûts reflète la 

difficulté de leur application et les compromis inhérents entre le bien-être du consommateur 

et celui de certaines entreprises. En effet, ces restrictions protègent les entreprises plus 

coûteuses en limitant la concurrence par les prix. Bien que ces mesures soient souvent 

présentées dans le cadre d’une démarche visant à protéger les petits commerçants des 

grandes multinationales concurrentes, elles peuvent également réduire la capacité des 

nouvelles petites entreprises à s’implanter sur le marché, ou à introduire des stratégies de 

prix de portefeuille novatrices. En raison de ces mesures, la préférence que peut avoir le 

consommateur en ce qui concerne les prix ou la qualité ne peut pas déterminer les résultats 

sur le marché (un consommateur peut préférer payer plus cher un petit commerçant local, 

alors qu’un autre n’a peut-être pas les revenus supplémentaires nécessaires pour pouvoir le 

faire). 

Des restrictions de portée générale sur la pratique des prix inférieurs aux coûts peuvent 

n’être mises en place que dans quelques juridictions, et des stratégies de prix légitimes 

peuvent être à l’avantage du consommateur, pourtant, dans certains cas les prix inférieurs 

au prix d’achat nuisent au fonctionnement du marché et exigent en conséquence la prise de 

certaines mesures. Ces craintes peuvent généralement être abordées au cas par cas en 

utilisant la loi sur la concurrence qui permet de faire la distinction entre ventes à perte 

favorisant la concurrence et les stratégies anticoncurrentielles. Plus particulièrement, la 

vente à perte devient problématique d’un point de vue concurrentiel une fois mise en place 

par une entreprise en position dominante (c.-à-d. une entreprise dont la puissance 

économique lui permet d’agir indépendamment de ses concurrents, clients et 

consommateurs) qui met en œuvre cette stratégie dans le but d’éliminer ses adversaires du 

marché (y compris les petits commerces), et qui ensuite impose des prix supérieurs à ceux 

du marché afin de recouvrir les pertes initiales13. Cette stratégie des prix prédateurs 

constitue un abus de position dominante dans la loi tunisienne sur la concurrence, 

conformément aux cadres juridiques concurrentiels de la plupart des autres pays.  

Cette distinction est faite dans le cadre législatif sur la concurrence de la plupart des pays. 

La jurisprudence européenne a souligné que les stratégies de vente à perte par des 

entreprises dominantes ne constituent pas en soi un abus, mais il peut exister des 

circonstances dans lesquelles ces comportements sont illégaux14. Le système aux États-

Unis est encore plus permissif, car les stratégies de vente à perte ne sont considérées comme 

constituant un abus que dans le cas où il existe des éléments prouvant le recouvrement des 

pertes15.  

En somme, les interdictions de portée générale d’application de prix de vente inférieurs au 

prix d’achat ou coût de production empêchent un large éventail de stratégies commerciales 
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favorisant la concurrence qui pourraient avantager le consommateur, et permettre à de 

nouveaux arrivants de s’établir sur le marché. Dans la plupart des pays membres de 

l’OCDE, des mesures ciblées afin d’empêcher les entreprises dominantes d’exploiter leur 

positionnement et d’exclure les concurrents sont appliquées. 

3.2.3. Recommandation 

L’OCDE recommande le retrait de cette disposition ou, au minima, sa modification afin de 

permettre davantage d’exceptions telles que celles énoncées dans les paragraphes 

précédents. En remplacement cette disposition, l’autorité tunisienne de la concurrence 

devrait se voir accorder les moyens nécessaires pour faire exécuter les lois contre les abus 

de position dominante. 

3.3. Intégration verticale 

3.3.1. Description et objectifs de politique publique 

Le secteur de la distribution en Tunisie comprend des grossistes, des détaillants modernes 

(grandes surfaces, centres commerciaux, supermarchés, magasins de discount, par 

exemple) et traditionnels, y compris les épiceries et les kiosques de proximité. Plusieurs 

types de barrières réglementaires ont été identifiés dans le secteur. En plus du contrôle des 

prix et des restrictions sur les grandes surfaces commerciales analysés dans les sections 

précédentes, d’autres obstacles tels que les restrictions sur les soldes et la vente au rabais 

ont un impact sur l’activité de détail (comme illustré dans le Graphique 3.6 et à l’Annexe 

B.  

Graphique 3.6. Indicateurs RMP de l’OCDE sur la réglementation du commerce de détail 

Échelle croissante de 0 à 6 de réglementation favorisant la concurrence 

 

Note : Données 2016 pour la Tunisie. Données 2013 pour les autres pays. 

Source : OCDE-Banque mondiale - Indicateurs de réglementation des marchés de produits (2018). 

Le cadre réglementaire pour le commerce de gros et de détail est défini dans la Loi 

nº 2009-69 12 août 2009, qui stipule, entre autres, que les activités de gros et de détail 

doivent être maintenues séparées en ce qui concerne les locaux de vente et la tenue de la 

comptabilité16. Cette exigence s’applique aux personnes morales et aux personnes physiques. 
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Cette même loi stipule également que les producteurs, au niveau de leurs entreprises de 

production et leur qualité de producteur, ne sont pas autorisés à pratiquer l’activité de 

commerce de distribution de gros ou au de détail au sein de la même entité commerciale. 

Cela signifie qu’ils doivent établir des entités pour le commerce de gros et de détail qui 

soient distinctes de leur activité de production. Une amende entre 1 000 et 10 000 dinars 

TND peut être imposée aux producteurs qui pratiquent le commerce de distribution au gros 

ou au détail, même si le producteur vend ses propres produits17. Les producteurs agricoles 

et les artisans sont exemptés de cette disposition. Les producteurs industriels ne sont 

autorisés à vendre leurs produits directement aux consommateurs que sous certaines 

conditions ou par autorisation spéciale du ministère du Commerce. Le Décret nº 2010-828 

du 20 avril 2010 décrit les conditions et les modalités pour lesquelles les producteurs sont 

autorisés à vendre leurs produits directement au consommateur, à savoir : 

 La vente dans des magasins implantés dans l’enceinte même du lieu de production 

sous réserve que ces magasins répondent aux conditions suivantes : 1) être 

aménagés et ouverts au public selon les usages professionnels de la vente au détail 

et 2) tenir une comptabilité distincte. 

 La vente effectuée pour le compte de l’entreprise par des commerçants et/ou 

commissionnaires. 

 La vente par correspondance ou à domicile à condition qu’elles constituent une 

activité permanente et continue de l’entreprise. 

 La vente à d’autres producteurs lorsque le produit est utilisé par ces derniers en tant 

que matière première, produit semi-fini, matière consommable ou accessoire 

nécessaire à leur propre activité de production. 

 La vente réalisée ou opérée à la suite d’un marché négocié pour satisfaire les 

propres besoins de l’acheteur. 

 La vente exclusivement réservée au personnel de l’entreprise dans la mesure où les 

quantités vendues à chacun d’eux n’excèdent pas les besoins normaux d’un 

consommateur ordinaire. 

L’OCDE comprend que les restrictions placées sur la capacité de distribution de gros ou 

de détail des producteurs sont motivées par la crainte de distorsions concurrentielles qui 

entraîneraient un traitement fiscal disparate des entreprises à différents stades de la chaîne 

de distribution. Par exemple, les producteurs tunisiens ont généralement accès à des 

avantages financiers et fiscaux qui sont plus importants que ceux des commerçants de gros 

et de détail. Il est donc possible que les producteurs exploitent ces avantages pour procéder 

à des subventions croisées en faveur de leurs activités de commerce de gros et de détail. 

De plus, les autorités ont également indiqué qu’il peut s’avérer difficile de vérifier la 

conformité fiscale et les autres obligations lorsque les activités de commerce de gros, de 

détail et de production sont regroupées. Par exemple, les grossistes sont imposés sur leurs 

revenus effectifs (régime réel) alors que les détaillants peuvent être sujets à une taxation 

fixe ou à un régime forfaitaire. Différentes conventions collectives peuvent également 

s’appliquer à chaque catégorie commerciale.  

3.3.2. Atteinte à la concurrence 

Les restrictions sur le cumul des activités de production, de commerce de gros et de 

commerce de détail dissuadent l’intégration verticale en imposant des coûts spécifiques aux 
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entreprises intégrées à savoir le recours à une comptabilité et à des lieux de stockage et de 

vente distincts. 

L’intégration verticale est un modèle alternatif de commerce qui peut apporter des 

avantages significatifs au consommateur. Plus particulièrement, l’intégration réduit les 

coûts en réduisant les intermédiaires, et peut, en fait, améliorer la qualité. 

Les restrictions actuelles augmentent le nombre d’intermédiaires, ce qui peut entraîner 

l’accumulation de marges et des prix plus élevés pour le consommateur. L’accumulation 

de marges se produit lorsque les producteurs et les intermédiaires imputent une majoration 

du coût supérieur au niveau qui prévaudrait sur un marché parfaitement concurrentiel. 

L’intégration verticale permet d’éviter ces multiples majorations puisqu’un fournisseur 

intégré coordonne les prix à travers différents stades de distribution, ce qui assure des prix 

finaux plus bas (OECD, 2007[55]).  

Des gains d’efficacité hors prix peuvent aussi être générés au niveau des avantages tirés de 

la coordination de l’intégration verticale. En particulier, l’intégration verticale peut 

améliorer la qualité et le choix proposés au consommateur lorsque les intérêts du détaillant 

et du fabricant sont harmonisés. Par exemple, un manque de coordination peut empêcher 

le consommateur de jouir de services de prévente tels que les essais en magasin. Il serait 

dans l’intérêt des fabricants d’offrir ces services, car ils augmentent généralement le 

volume total des ventes, mais certains détaillants peuvent les trouver coûteux et chercher à 

resquiller les services des autres détaillants. On pourrait alors voir des consommateurs qui 

choisissent d’essayer un produit chez un détaillant avant de l’acheter auprès d’un 

concurrent qui n’offre pas le service d’essai et qui peut ainsi facturer un prix plus 

avantageux. Ainsi, les détaillants peuvent être privés d’un élément incitatif à offrir des 

services de prévente, même si ces services sont avantageux pour le consommateur et 

contribuent à l’augmentation du volume total des ventes. 

Enfin, les transactions entre entreprises en amont et en aval requièrent souvent un 

investissement (en équipement, par exemple) qui a peu de valeur en dehors de la relation 

commerciale elle-même. Quand cet investissement est important, le partenaire qui a avancé 

les coûts peut se trouver bloqué dans la relation commerciale et ainsi se retrouver en 

position faible lors des négociations. L’intégration verticale peut aider à surmonter le risque 

de comportement opportuniste. 

L’intégration verticale peut se faire en amont ou en aval. On parle d’intégration en amont 

lorsque le détaillant produit des biens intermédiaires pour son utilisation propre ou prend 

le contrôle d’un de ses anciens fournisseurs. L’effet recherché est souvent d’obtenir des 

intrants moins coûteux et d’augmenter la stabilité des prix. On parle d’intégration en aval 

lorsqu’un fabricant participe à des activités de vente ou d’après-vente, en ligne ou dans ses 

propres magasins, de façon à éviter de passer par les détaillants. Cette stratégie pourrait 

être efficace lorsque les distributeurs ou détaillants sont coûteux ou peu fiables. Les 

producteurs peuvent également avoir d’autres raisons de choisir de distribuer leur produit 

directement au consommateur. Par exemple, s’ils pensent être les mieux placés pour fournir 

le service après-vente ou souhaitent contrôler davantage la stratégie de vente au détail, 

comme dans le cas des produits de luxe. 

Une étude de 2017 portant sur 20 des principaux détaillants d’Europe du Nord et des 

États-Unis a établi qu’à une exception près tous les détaillants étaient intégrés en amont sur 

au moins une catégorie de produits. Elle a également mis en évidence un certain nombre 

de facteurs stratégiques, dont l’amélioration des standards et de la qualité par le contrôle 

des processus de fabrication en amont, l’obtention d’avantages financiers grâce à 



3. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL : QUESTIONS HORIZONTALES  75 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

l’exploitation des synergies, et la réduction de la dépendance à l’égard de leurs 

fournisseurs. Un modèle d’intégration particulièrement courant est l’introduction de 

produits de marque de distributeurs à bas prix dans les magasins (Kroth, 2017[56]). 

La loi tunisienne relative à la réorganisation de la concurrence et des prix interdit aux 

entreprises intégrées verticalement de bloquer l’accès au marché des intrants à leurs 

concurrents. En d’autres termes, l’intégration verticale favorise des modèles commerciaux 

qui peuvent réduire les coûts et améliorer la qualité sans atteinte à la concurrence. 

3.3.3. Recommandation 

Au vu de l’atteinte à la concurrence décrite ci-dessus, l’OCDE recommande la révision des 

dispositions qui limitent le cumul des activités commerciales de vente en gros et au détail. 

Un premier pas consisterait à permettre aux commerçants distributeurs sujets au régime 

réel d’imposition à regrouper les deux stades sans contrainte supplémentaire. Les 

producteurs devraient aussi avoir le choix entre le recours aux détaillants et la distribution 

directe de leurs propres produits sans restrictions.  

3.4. Accès au marché  

3.4.1. Description et objectif de politique publique 

Les ressortissants non tunisiens font face à des restrictions pour exercer des activités de 

commerce de gros et de détail sous l’effet du Décret-loi nº 61-14 du 30 août 1961. En 

particulier, les personnes physiques et morales qui ne possèdent pas la nationalité 

tunisienne doivent obtenir une carte de commerçant pour pouvoir exercer une activité 

commerciale, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une filiale établie en 

Tunisie18. Les demandes pour obtenir une carte de commerçant sont examinées par une 

commission consultative dédiée au ministère du Commerce19. Bien que la commission ne 

soit pas soumise à un échéancier, son avis technique est requis et sert de base à la décision 

définitive du ministre du Commerce. 

Les personnes morales ont la nationalité tunisienne si elles satisfont les conditions 

suivantes : 

 Être constituées conformément aux lois en vigueur et avoir leur siège social en 

Tunisie. 

 Avoir le capital social représenté à concurrence de 50 % au moins par des titres 

nominatifs détenus par des personnes morales ou physiques tunisiennes. 

 Avoir leur conseil d’administration, de gérance ou de surveillance constitué en 

majorité par des personnes physiques de nationalité tunisienne. 

 Avoir leur direction générale ou leur gérance assumée par des personnes physiques 

de nationalité tunisienne. Pour les sociétés anonymes où les fonctions de président 

du conseil d’administration et de président sont distinctes, ce dernier doit avoir le 

statut de résident tel que défini dans la réglementation sur les changes. 

Sont aussi considérées de nationalité tunisienne, les entreprises dont le siège social se 

trouve en Tunisie et dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques locales ont une 

participation en capital directe ou indirecte.  

Les restrictions sur les activités commerciales des personnes morales et physiques 

étrangères ont été adoptées dans les années 60 dans le but de consacrer la « tunisification » 
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du tissu économique national dans un contexte postindépendance. L’obligation d’obtenir 

une « carte de commerçant » a cependant été maintenue au fil des ans pour protéger le 

commerce intérieur, tout en adoptant des accords de réciprocité avec les partenaires 

commerciaux du pays. 20  

3.4.2. Atteinte à la concurrence 

Les restrictions portant sur les personnes morales ou physiques qui poursuivent des 

activités commerciales en Tunisie constituent une exception au principe de « Traitement 

national » tel que défini par la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et 

les entreprises multinationales à laquelle la Tunisie a adhéré en mai 2012. Le Traitement 

national est l’engagement pris par un pays de traiter les entreprises opérant sur leur 

territoire, mais sous le contrôle de ressortissants d’un autre pays membre non moins 

favorablement que les entreprises nationales dans les mêmes circonstances. En tant que 

pays adhérent, la Tunisie s’est engagée à respecter ces obligations, et à signaler les 

exceptions au Traitement national, ce qui a été fait pour le Décret-loi nº 61-1421. Le principe 

de Traitement national est par ailleurs consacré au sein du nouveau code de 

l’investissement, devenu loi en 2016 (Article 7, Loi nº 2016-71).  

L’indice de l’OCDE de restrictivité de la réglementation de l’IDE22 qui prend en compte 

les exceptions au régime de Traitement national met en évidence le caractère restrictif du 

secteur tertiaire tunisien (Encadré 3.4). Le commerce de gros et de détail est de loin le 

secteur le plus protégé autant par rapport aux autres secteurs de l’économie qu’à la 

moyenne des pays membres de l’OCDE (Graphique 3.7). 

Graphique 3.7. Indice de l’OCDE de restrictivité de la réglementation de l’IDE pour 2018 

 

Source : Indice de l’OCDE de restrictivité de l’investissement direct étranger.  

La commission consultative en charge des cartes de commerçant réalise une étude 

technique au cas par cas des dossiers selon la stratégie et le plan d’affaires soumis par les 

demandeurs. Par le passé, plusieurs décisions ont été retardées en raison de l’absence d’un 

échéancier clair pour délibérer et communiquer les opinions techniques de la commission. 

En outre, l’absence de critères d’évaluation explicites accroît les risques discrétionnaires 

de traitement différencié entre les demandeurs, crée des incitations au comportement rentier 
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et renforce la pression du lobbying des acteurs historiques visant à entraver l’entrée sur le 

marché de nouveaux concurrents. Ces dispositions peuvent restreindre les nouvelles entrées 

sur le marché et ainsi réduire la pression concurrentielle, limiter le choix du consommateur 

et nuire à la qualité des produits.  

3.4.3. Recommandation 

L’OCDE préconise l’abrogation de l’obligation de « carte de commerçant » pour les 

entreprises étrangères souhaitant exercer des activités commerciales en Tunisie. 

Alternativement, les critères d’évaluation des dossiers pour la carte de commerçant doivent 

être transparents et se baser sur des caractéristiques techniques claires. En outre, le principe 

de « silence vaut autorisation » après 60 jours stipulé à l’Article 6 du Décret nº 2018-417 du 

11 mai 201823 doit être appliqué strictement à l’évaluation des demandes de carte de 

commerçant réalisée par la commission consultative, après quoi, le ministre du Commerce 

devrait statuer au sujet de la demande que l’opinion de la commission ait été communiquée 

ou pas. 

Encadré 3.4. Gains potentiels de la suppression des restrictions à l’IDE dans le commerce de 

gros et de détail 

Le secteur du commerce de gros et de détail fait partie des secteurs de services dont les 

restrictions contribuent le plus à la différence significative entre la performance de la 

Tunisie et des économies de l’OCDE sur l’indice de l’OCDE de restrictivité de la 

réglementation de l’IDE. Les conséquences des restrictions dans le secteur des services 

vont généralement au-delà des frontières sectorielles, limitant les gains de productivité 

potentiels à l’échelle de l’économie. La dernière série de tableaux nationaux d’entrées-

sorties harmonisés par l’OCDE estime la contribution des intrants de services à l’industrie 

manufacturière en 2015 en Tunisie à environ 5 %. Environ 55 % de cette contribution est 

due aux services de commerce de gros et de détail. Les obstacles à l’IDE dans ces activités 

restent plus stricts par rapport à ceux observés ailleurs. En dehors de quelques économies 

asiatiques, ces activités ont été largement, voire totalement libéralisées au niveau mondial. 

Les avantages potentiels de la suppression de ces restrictions pourraient être considérables. 

Comme le démontre le Graphique 3.8, une telle réforme réduirait systématiquement 

l’exposition des secteurs manufacturiers tunisiens à des intrants de services plus restreints 

d’environ 0.45 à environ 0.15. Le niveau des restrictions à l’IDE les concernant se 

rapprocherait à des niveaux similaires à ceux observés dans les économies de l’OCDE. Des 

estimations fondées sur un cadre de régression multi pays au niveau de l’entreprise 

suggèrent qu’une telle réforme pourrait potentiellement améliorer la productivité 

manufacturière en aval d’environ 7 %. Bien que cela ne soit pas indiqué ici, les estimations 

suggèrent que les PME (définies comme des entreprises de moins de 200 employés) sont 

beaucoup plus touchées par les restrictions imposées aux services en amont que les grandes 

entreprises (OECD, 2018[57]). Il en va de même pour les fabricants qui recourent davantage 

aux services par rapport à ceux qui en ont moins besoin. 
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Graphique 3.8. Effets potentiels de la libéralisation de l’IDE sur les services de distribution. 

 

Notes : 1 Voir définition de l’indice de l’OCDE de restrictivité de la réglementation de l’IDE plus haut.  
2 Les restrictions dans les secteurs manufacturiers, y compris les intrants de services dans le secteur 

manufacturier, sont basées sur les tableaux d’entrées-sorties de l’OCDE pour la Tunisie. Ils reflètent le niveau 

pondéré des secteurs de services sujets à restrictions utilisés par les secteurs manufacturiers, en plus des 

restrictions à l’IDE observées dans les secteurs manufacturiers.  
3 L’analyse utilise les données au niveau des entreprises de plus de 22 000 entreprises manufacturières dans 21 

économies développées et émergentes pour estimer la relation entre la productivité du travail dans l’industrie 

manufacturière et les restrictions à l’IDE dans les services. Les données au niveau de l’entreprise sont extraites 

des enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale et sont identifiées au niveau à deux chiffres de la 

classification CITI Rév. 3 (c’est-à-dire CITI 15-37). Les valeurs aberrantes en termes de niveaux de productivité 

extrêmement élevés ou faibles (les 1 % supérieur et inférieur) sont supprimées de l’ensemble de données. La 

productivité du travail est définie comme le chiffre d’affaires par personne occupée (en milliers d’USD). Le 

modèle de base MCO contrôle la part des services dans le total des intrants aux effets de la fabrication, du 

secteur et de l’année. Les contrôles par pays et par entreprise incluent le PIB par habitant, la taille de 

l’entreprise, l’intensité des exportations et le niveau de propriété étrangère. Le modèle OLS en deux étapes est 

basé sur une première régression de la productivité du travail sur des effets fixes par le pays et une seconde 

régression des résidus obtenus selon le modèle de base. Consulter (OECD, 2018[57]) pour plus d’informations 

sur le cadre d’estimation. 

Source : Calculs des auteurs fondés sur l’indice de l’OCDE de restrictivité de la réglementation de l’IDE, 

Enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale et des tableaux entrées-sorties de l’OCDE. 

3.5. Grandes surfaces commerciales 

3.5.1. Description et objectif de politique publique  

Les grandes surfaces commerciales ou hypermarchés sont des établissements de vente au 

détail en libre-service qui fournissent des produits d’alimentation générale, des produits 

ménagers, des vêtements, des produits électroniques et électroménagers, et d’autres 

articles. Elles sont généralement plus grandes que les supermarchés et proposent une plus 

large gamme de produits. Leur modèle commercial est basé sur l’exploitation des 

économies d’échelle pour maintenir des prix bas. Les grandes surfaces combinent des frais 

généraux bas – le résultat d’un emplacement à la périphérie des villes où le prix de 

l’immobilier est relativement bas – à de gros volumes de vente à faible marge bénéficiaire. 

Les hypermarchés ou grandes surfaces commerciales et les centres commerciaux sont 

définis dans la loi tunisienne comme étant des établissements commerciaux dont la base de 

construction dépasse 3 000 m2 lors de son édification ou après son extension ou dont la 
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surface de base réservée à la vente dépasse 1 500 m224. Selon cette définition, il existe 

actuellement en Tunisie quatre grandes surfaces commerciales, deux sont situées dans la région 

de Tunis et deux dans le sud du pays. Des projets de construction de trois autres sont en cours.  

Afin de construire et d’exploiter une nouvelle grande surface commerciale ou un nouveau 

centre commercial en Tunisie, un promoteur doit obtenir une autorisation du ministère du 

Commerce, selon des critères relatifs à l’emplacement et le cahier des charges du bâtiment 

et de ses environs. En particulier : 

 La Loi nº 2003-78 stipule que les grandes surfaces et les centres commerciaux 

doivent être implantés en dehors des zones urbaines à au moins cinq kilomètres 

(deux kilomètres dans des circonstances exceptionnelles) des limites des plans 

d’aménagement urbain des villes de plus de 50 000 habitants. 

 Le Décret gouvernemental nº 2017-1253 du 17 novembre 2017 impose 13 

conditions sur l’infrastructure des grandes surfaces et des centres commerciaux, 

notamment la superficie et la hauteur des bâtiments, les voies d’accès, le 

pourcentage constructible de la parcelle, la taille du parking et la quantité d’espaces 

verts requis. 

En sus de l’évaluation de toutes les conditions explicitement requises par la loi, le ministère 

du Commerce a un pouvoir discrétionnaire d’approbation ou de rejet des projets de grandes 

surfaces, prenant en compte, au cas par cas, l’évaluation des impacts économiques, sociaux 

et environnementaux anticipés pour chacun. La procédure d’autorisation a été révisée en 

2017 et suit actuellement une approche en deux étapes : une première phase où les 

promoteurs fournissent un certain nombre de documents pour approbation préliminaire par 

une commission technique du ministère, et une seconde phase au cours de laquelle est 

soumise la version finale des documents révisés conformément aux commentaires émis par 

le ministère, accompagnée des études techniques supplémentaires.  

La demande d’autorisation doit inclure quatre études techniques principales : 1) une étude 

portant sur la capacité d’accueil des routes et la circulation des véhicules et des piétons 

élaborée par un bureau d’études ; 2) une étude hydraulique de la zone ; 3) une étude 

d’impact sur l’environnement évaluant les effets du projet sur l’environnement naturel, 

menée par bureau d’études spécialisé et approuvé par l’Agence Nationale de Protection de 

l’Environnement (ANPE) et 4) une étude du marché et des répercussions possibles du 

projet sur l’environnement économique et social, élaborée par un bureau d’études.  

La Commission Nationale de l’Urbanisme Commercial a la responsabilité d’étudier la 

demande d’autorisation, de présenter les commentaires préliminaires au promoteur du 

projet après la phase 1, et de communiquer son opinion au ministre du Commerce qui 

prendra la décision finale. 

Dans la pratique, la procédure d’autorisation peut s’avérer longue et coûteuse, et prendre 

souvent plusieurs années avec peu d’indications quant aux possibilités d’approbation du 

projet. Ceci peut être en partie dû au fait que la loi ne stipule pas d’échéance pour 

l’évaluation du projet par la Commission Nationale de l’Urbanisme Commercial ni pour la 

communication de son opinion. Seule une période de 30 jours est précisée pour que le 

secrétariat de la commission informe les membres du comité de la nouvelle demande 

d’autorisation25. En outre, les critères d’évaluation du projet ne semblent pas être 

clairement définis par le décret et la décision d’accorder une autorisation peut dépendre en 

grande partie de la stratégie à long terme du ministère. 
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Selon le préambule du texte et plusieurs communications avec les autorités, le principal 

objectif de la politique de procédure d’autorisation des grandes surfaces commerciales et 

des centres commerciaux (y compris les restrictions concernant le site d’implantation) 

semble être la protection des petits commerces et la préservation des formes 

conventionnelles de commerce de proximité dans les villes tunisiennes. Plusieurs 

dispositions ont également des objectifs particuliers visant à favoriser la sécurité et à 

protéger l’environnement et les terres agricoles, mais elles incluent aussi des objectifs 

d’aménagement urbain. Dans quelques cas, comme celui de certaines des exigences 

architecturales imposées sur les grandes surfaces, l’objectif d’intérêt général n’est pas tout 

à fait clair. 

Dans de nombreux pays européens, il existe un cadre d’autorisation qui est spécifique aux 

grandes surfaces commerciales (voir les exemples choisis dans le Tableau 3.1). Toutefois, 

dans plusieurs cas, ces restrictions ne s’appliquent pas à toute la zone se trouvant dans les 

limites des villes et se concentrent davantage sur le centre-ville. Dans d’autres cas, les 

restrictions relatives au commerce de détail donnent la priorité à l’établissement de points 

de vente au cœur des villes (EC; HVG, 2016[58]) afin de préserver sa vitalité commerciale, 

un contraste clair avec les mesures appliquées en Tunisie qui maintiennent les grandes 

surfaces commerciales hors des villes.  

Tableau 3.1. Réglementation sur les grandes surfaces dans certains pays européens 

  Texte pertinent Principales restrictions réglementaires 

Belgique Loi 2004011378 Les projets d’implantations commerciales de plus de 400 m2 sont soumis 
à une autorisation délivrée par le collège des bourgmestres et échevins 
de la commune. 

Finlande Directives relatives à l’utilisation 
du territoire national de 2009 

Restrictions des constructions hors des villes. La localisation des grands 
établissements de commerce de détail doit soutenir les structures 
urbaines. 

France Loi 2008-776 Les projets d’implantations commerciales de plus de 1 000 m2 sont 
soumis à une autorisation par la commission départementale 
d’équipement commercial. 

Allemagne Bundesamt für Bauordnung und 
Raumordnung (2000) 

Les projets d’implantations commerciales de plus de 700 m2 font l’objet 
d’un urbanisme déterminé en collaboration avec les communes voisines. 

Source: (OECD, 2006[59]) (OECD, 2009[60]) (OECD, 2012[61]). 

3.5.2. Atteinte à la concurrence 

Les multiples conditions d’autorisation imposées pour l’implantation d’une grande surface 

commerciale ou d’un centre commercial (conditions qui dans certains cas restent floues et 

ne sont pas explicitement définies par la loi) ont un effet cumulatif limitant l’entrée et 

réduisant sensiblement le nombre des options commerciales offertes aux consommateurs 

tunisiens. En particulier, la législation décourage l’implantation d’établissements plus 

importants. Étant donné que ces établissements proposent généralement des prix plus bas 

aux consommateurs en raison des économies d’échelle et des faibles frais généraux, le 

cadre réglementaire limitant l’entrée des grandes surfaces commerciales peut favoriser des 

prix plus élevés qu’ils ne le seraient autrement pour le consommateur. Qui plus est, comme 

nous le verrons plus loin, la politique peut s’avérer inefficace pour protéger le commerce 

conventionnel local dans les centres-villes. 

Comparée à d’autres pays d’Afrique du Nord, la Tunisie possède peu de grandes surfaces 

commerciales. Le volume total des ventes au détail pour l’année 2017 était également bien 

en dessous de celui des pays voisins (Graphique 3.9). Sur l’indice de développement du 
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commerce de détail, la Tunisie s’est classée 24e sur 30 pays émergents recensés avec de 

relativement faibles niveaux d’attractivité et de saturation (Graphique 3.10). Le 

développement limité du commerce de détail peut également limiter la création d’emplois 

et les possibilités d’investissement. Par exemple, en 2002, une étude des restrictions sur 

l’expansion des détaillants en alimentation en France a relevé que l’augmentation du taux 

d’approbation des magasins d’alimentation avait entraîné une hausse de l’emploi dans le 

commerce de détail et une chute du prix des produits alimentaires de base (Bertrand and 

Kramarz, 2002[62]). 

Graphique 3.9. Le commerce de détail en Afrique du Nord 

      A- Nombre de magasins                       B - Produit des ventes milliards USD) 

 
 

Note : Les données pour la Tunisie sur le nombre de magasins de détail se rapportent à l’année 2018. 

Source: (Santander Trade, 2019[63]), (A.T. Kearney, 2017[64]).  

Graphique 3.10. Indice de développement du commerce de détail des pays émergents – 2017 

Note : Saturation du marché : 0 = saturé, 100 = non saturé. 

Source : (A.T. Kearney, 2017[64]).  

Au-delà de son impact sur le choix offert au consommateur et sur l’emploi dans le secteur 

du commerce au détail, la restriction concernant le lieu d’implantation des grandes surfaces 

peut également manquer d’atteindre l’objectif de protection des petits commerces de 

0

50

100

150

200

250

300

350

Algérie Maroc Tunisie

Hypermarchés Supermarchés

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Algérie Maroc Tunisie

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Brésil Tunisie Jordanie Algérie Arabie Saoudite Indonésie Maroc EAU Turquie Chine Inde

Plus développé

Attractivité du marché Risque pays Saturation du marché Pression temporelle



82  3. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL : QUESTIONS HORIZONTALES 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

proximité fixé par la politique publique. Plus particulièrement, les commerçants 

conventionnels peuvent souffrir des répercussions des restrictions qui contraignent les 

chaînes de grandes surfaces commerciales à planifier des établissements de taille 

comparable aux leurs, dans des emplacements similaires, tandis que la vitalité économique 

des centres-villes peut être menacée lorsque le consommateur choisit de vivre et de faire 

ses achats dans les banlieues où se trouvent les grandes surfaces.  

Par exemple, un rapport de la Commission pour la libération de la croissance française a 

constaté que la réglementation sur l’urbanisme commercial imposée en France depuis 1996 

(Lois Royer-Raffarin) encourageait la grande distribution à ouvrir de plus petits 

établissements (de moins de 400 m2), qui concurrençaient les petits établissements locaux. 

À la suite de cela, le nombre de petits artisans a continué de baisser malgré les restrictions 

d’urbanisme, et leur part du chiffre d’affaires total a chuté de 42.2 % en 1992 à 38.4 % en 

2004. Le rapport a également révélé que les petits commerçants ne constituaient pas une 

source de pression concurrentielle pour les chaînes de la grande distribution (Attali, 

2008[65])26. Ces résultats ont amené, en 2008, à l’adoption de la Loi de modernisation de 

l’économie (LME), décrite dans l’Encadré 3.5 ci-dessous.  

Un effet similaire se retrouve en Tunisie où les chaînes de vente au détail ont tendance à se 

concentrer sur l’implantation de supermarchés et mini-marchés qui sont implantés par 

notification et n’exigent pas d’autorisation préalable. En 2018, les chiffres indiquent plus 

de 250 supermarchés en service à travers le pays contre seulement quatre hypermarchés. 

Encadré 3.5. Changements introduits par la LME en France 

La Loi de modernisation de l’économie (LME) a été adoptée à l’été 2008. Elle apporte plusieurs 

modifications aux règles régissant les relations entre fournisseurs et détaillants (Loi Galland) et à 

celles concernant l’urbanisme commercial (Lois Royer-Raffarin).  

Pour ce qui est de la réglementation relative à l’urbanisme commercial, la LME introduit deux 

modifications importantes : 1) le seuil de déclenchement des procédures d’autorisation des 

commerces est relevé de 300 m2 à 1000 m2 et 2) les représentants des chambres de commerce et les 

artisans sont exclus des commissions départementales en charge des autorisations d’implantation 

des grandes surfaces étant donné que leur présence était incompatible avec la directive relative aux 

services de l’UE. En même temps, le nombre d’élus siégeant dans les commissions a été augmenté 

et les commissions ont elles-mêmes été étendues afin d’inclure des membres qualifiés pour examiner 

l’intérêt du consommateur, le développement durable et l’aménagement du territoire. Les critères 

économiques tels que la densité commerciale et l’offre et la demande (conçus pour déterminer si le 

marché est suffisamment important pour supporter un concurrent supplémentaire) ont été 

abandonnés au profit de critères relatifs à l’aménagement du territoire et au développement durable. 

Enfin, le champ d’application de la procédure spéciale d’autorisation a été rétréci dans la mesure où 

l’hôtellerie en est dorénavant exclue, de même que les stations-service, les commerces de véhicules 

automobiles ou de motocyclettes. 

Source : (OECD, 2009[60])  

Imposer aux grandes surfaces commerciales et centres commerciaux de s’implanter hors 

des villes peut également contribuer à la dispersion de la population du centre vers les 

banlieues, réduisant ainsi la vitalité et la viabilité économiques des commerces en centre-

ville, dont font partie les commerçants conventionnels que cette politique vise à protéger. 

Ce problème est décrit dans un rapport sur l’impact de la concurrence des supermarchés 

élaboré par la commission sur l’environnement, le transport et les affaires régionales du 

Royaume-Uni (UK Environment, Transport and Regional Affairs Committee) : 
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L’importante augmentation des supermarchés hors des villes a apporté des 

avantages, mais a également causé de nombreux problèmes. Ces magasins ont 

réduit la vitalité des centres-villes, ont amené la fermeture des petites épiceries 

dans les villes et villages, ont entraîné l’expansion urbaine et la perte de paysages 

ruraux précieux à proximité des villes et ont aussi favorisé l’utilisation de la voiture 

(UK Parliament, 2000[66]). 

Une tendance similaire émerge aussi en Tunisie. Selon plusieurs échanges avec les parties 

prenantes, il semblerait, par exemple, que les petits centres commerciaux du centre de Tunis 

(tels que le Galaxy Lafayette ou le Palmarium) ont de plus en plus de mal à attirer les 

clients. Cet effet est exacerbé par la confusion régnant au niveau du cadre juridique, qui 

traite les grandes surfaces commerciales et les centres commerciaux de la même façon et 

qui restreint ainsi le développement de ces derniers. La limite imposée de participation de 

capitaux étrangers dans les grandes surfaces commerciales et les centres commerciaux est 

une contrainte supplémentaire qui empêche le secteur de tirer parti d’investissements 

directs étrangers malgré un intérêt grandissant dans ce domaine27.  

En outre, la réglementation qui limite la taille des magasins peut entraver l’augmentation 

de la productivité chez les détaillants et les empêcher de réaliser des économies d’échelle, 

ce qui a pour résultat des coûts plus élevés qu’ils ne le seraient autrement, avec des 

conséquences sur les prix proposés aux consommateurs. 

L’évidence empirique des pays membres de l’OCDE suggère que les grandes surfaces ont 

stimulé la performance en productivité du secteur grâce aux économies d’échelle (incluant 

l’utilisation des technologies de l’information) qui ont ensuite amélioré le bien-être des 

consommateurs avec des prix plus bas (OECD, 2003[67]). Les États-Unis, le Japon et les 

Pays-Bas sont autant d’exemples des avantages qu’apportent les grandes surfaces à la 

productivité nationale (OECD, 2002[68]). Une étude suédoise a constaté qu’une politique 

d’entrée libérale des commerces de détail (en accordant des autorisations d’aménagement 

aux nouveaux entrants, par exemple) était corrélée à une plus grande productivité. Qui plus 

est, l’étude a démontré que les améliorations en matière de productivité grâce aux nouveaux 

arrivants étaient plus importantes pour les petits commerçants et les marchés locaux 

(Maican and Orth, 2014[69]). En Italie, une étude sur les restrictions touchant les grandes 

surfaces commerciales a mis en évidence que de telles restrictions étaient liées à des marges 

d’exploitation et des prix plus élevés, et à une productivité et une adoption des technologies 

de l’information et des embauches moindres (Schivardi and Viviano, 2011[70]). Au cours 

des dernières années, la déréglementation des grandes surfaces a sensiblement baissé les 

prix à la consommation moyens en République tchèque (OECD, 2006[59]). Les économies 

d’échelle au niveau des magasins constituent un moteur particulier de ces effets : une étude 

des magasins finnois estime qu’en doublant la superficie moyenne des magasins, la 

productivité augmenterait d’environ 3 % (OECD, 2012[61]). 

Enfin, l’atteinte au processus concurrentiel est encore aggravée par le fait que les autorités 

compétentes ont un pouvoir discrétionnaire considérable pouvant donner lieu à des normes 

arbitraires lors de la prise de décision. Les candidats retenus ne seraient alors peut-être pas 

les plus efficaces, mais plutôt les plus habiles à manœuvrer sur ce terrain complexe. Les 

risques d’activités génératrices de rentes sont également prononcés. Les approches 

permettant de gérer ces risques au sein des pays membres de l’OCDE comprennent : des 

normes claires d’examen des effets sociaux et environnementaux ; des règles sur les 

conflits d’intérêts accompagnées de mécanismes d’application et une participation 

citoyenne dans la prise de décision (Baar, 2002[71]). 
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3.5.3. Recommandation 

Les décideurs politiques doivent évaluer avec soin les avantages que représente la tentative 

de préserver les commerces conventionnels et les inconvénients de telles politiques pour le 

consommateur final. Si la protection des commerces conventionnels dans les centres-villes 

demeure une priorité en Tunisie, l’efficacité des restrictions décrites plus haut pour 

atteindre ces objectifs doit être analysée avec soin. Si ces restrictions devaient rester en 

place, l’OCDE recommande des modifications réglementaires afin de minimiser l’atteinte 

à la concurrence et à la productivité : 

 Abroger l’Article 2 de la Loi nº 2003-78 stipulant que les grandes surfaces et 

centres commerciaux doivent être établis à un minimum de cinq kilomètres des 

limites de la ville. Alternativement, cette restriction géographique pourrait être 

remplacée par l’obligation de simplement construire les grandes surfaces en dehors 

des centres-villes historiques. 

 Simplifier les exigences techniques pour l’implantation de grandes surfaces 

commerciales et centres commerciaux, en se concentrant sur les problèmes de 

sécurité des bâtiments et l’accès, y compris le réseau des transports publics. 

 Réduire le pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes dans l’approbation 

d’un projet de grande surface commerciale ou de centre commercial en publiant un 

guide sur les directives de demande d’autorisation et une grille d’évaluation avec 

des critères clairs et transparents. 

 Appliquer strictement le principe de « silence vaut autorisation » après 60 jours 

comme stipulé à l’Article 6 du Décret nº 2018-417 à la Commission Nationale de 

l’Urbanisme Commercial pour l’évaluation des demandes d’autorisation et la 

communication de son opinion. 

3.6. Commerce extérieur 

3.6.1. Description et objectif de politique publique  

Certains produits en Tunisie sont exclus du régime de la liberté de commerce extérieur. 

Leurs importation et exportation requièrent une autorisation préalable du ministère du 

Commerce. Ces obligations s’appliquent aux éléments suivants28 : 

 L’autorisation d’importation est obligatoire pour 192 produits. Ces obligations 

peuvent être permanentes (comme pour 144 produits dont les animaux vivants, la 

viande, les fruits et légumes, les huiles, l’alcool, les substances chimiques, les 

bijoux, les armes) ou temporaires (s’appliquant à 48 produits, principalement les 

fruits et légumes frais comme les pommes de terre, et les textiles et vêtements). 

 L’autorisation d’exportation est obligatoire pour 102 produits dont le blé et autres 

grains, les pâtes alimentaires, les engrais, le ciment, le cuir et les œuvres d’art. 

Selon les autorités, les restrictions à l’importation et l’exportation sont liées à la nature des 

produits qui peuvent avoir un impact direct sur la sécurité et l’ordre public, l’hygiène et la 

santé, la moralité ou la protection la faune et de la flore et le patrimoine culturel. Un des 

objectifs des restrictions à l’importation est aussi de limiter le déficit commercial, en 

particulier pour ce qui est des articles de luxe.  

De plus, la législation établit des obligations pour les sociétés dites de commerce 

international, pour lesquelles l’exportation de produits tunisiens constitue 50 % ou plus de 
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leur chiffre d’affaires29. Les sociétés de commerce international tunisiennes ne peuvent pas 

effectuer de ventes directes sur le marché local qu’auprès des opérateurs du commerce 

extérieur et conformément à la réglementation en vigueur30. Un capital minimum de 

150 000 TND doit être libéré en totalité lors de la constitution d’une telle société31. Le 

montant minimum des ventes annuelles à l’exportation de marchandises et de produits 

d’origine tunisienne réalisés par les sociétés de commerce international est fixé à 1 

million TND32.  

En fixant un capital minimum relativement élevé, l’objectif des autorités est de s’assurer 

que ces sociétés sont financièrement solides vu leur exposition aux risques encourus sur les 

marchés internationaux et avec les devises étrangères. L’interdiction pour les sociétés de 

commerce international d’exercer des activités de vente au détail sur le marché local et 

l’obligation de recours aux intermédiaires ont pour but de préserver un rôle spécifique pour 

les divers prestataires de service en établissant une distinction entre la médiation dans le 

commerce international et la distribution sur le marché domestique. L’objectif derrière la 

fixation d’un montant minimum des ventes annuelles à l’exportation pour les sociétés de 

commerce international n’est pas tout à fait clair. 

3.6.2. Atteinte à la concurrence 

Il est assez courant pour les pays d’appliquer des procédures de sélection et, dans des cas 

plus rares, de limiter l’importation et l’exportation de produits ayant trait à la sécurité ou à 

la santé publique. Dans le cas de la Tunisie, la liste des produits sujets à restrictions à 

l’importation et à l’exportation est longue et comprend des produits dont l’impact sur la 

sécurité semble limité, comme les produits cosmétiques, les vêtements ou encore les tapis. 

Il convient de noter que malgré le fait que le Décret nº 94-1742 n’a pas fait l’objet de mise 

à jour depuis son adoption, plusieurs produits ont été ajoutés aux listes par décision des 

ministres du Commerce successifs. Le public en est généralement avisé par communiqué 

de presse. 

Les restrictions à l’importation génèrent des distorsions sur le marché en créant une pénurie 

artificielle et en limitant le choix du consommateur, ce qui peut se traduire par des produits 

plus chers et d’une qualité moindre. L’exemple du marché des véhicules privés et utilitaires 

en Tunisie en est une bonne illustration. Le système de quotas sur l’importation de voitures 

particulières neuves par les concessionnaires automobiles agréés et les restrictions à 

l’importation de voitures d’occasion par les particuliers a abouti à une offre insuffisante33. 

En outre, les mesures exigeant un intermédiaire local augmentent le coût pour le 

consommateur, ce qui exacerbe ensuite l’effet sur les prix de ce manque d’offre. D’après 

la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles de l’UTICA, les consommateurs 

tunisiens se trouvent dans l’obligation de limiter leur choix à ce qui est disponible tout en 

payant des prix extrêmement élevés34.  

De plus, il semble que l’objectif de limiter le déficit par les restrictions à l’importation n’a 

pas été atteint. Depuis l’adoption du Décret de 1994, le déficit commercial tend à la hausse 

(voir Graphique 3.11). La balance commerciale a atteint un déficit record d’environ 

19.04 milliards TND en 201835.  
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Graphique 3.11. Déficit commercial en Tunisie (en millions de TND) – 1995-2018 

 

Source : (INS, 2019[72]) 

Les restrictions à l’exportation ont pour but d’accroître l’offre au sein du marché 

domestique et, pour ce qui est des produits alimentaires de base, d’assurer la sécurité 

alimentaire et de stabiliser les prix. Toutefois, les restrictions à l’exportation ne semblent 

pas atteindre l’objectif désiré. Cela est dû au fait, qu’à long terme, les fournisseurs 

répondent aux prix bas associés aux interdictions d’exportation en réduisant l’offre (Aragie, 

Pauw and Pernechele, 2018[73]). En outre, ces interdictions ont pour conséquence 

involontaire la réduction de la part de marché potentielle des producteurs et distributeurs. 

Vu la taille limitée du marché tunisien, ces restrictions empêchent la croissance et 

l’économie d’échelle des producteurs et fournisseurs qui leur permettrait de devenir plus 

compétitifs à l’international. Si les entreprises locales ne peuvent pas atteindre une échelle 

efficiente et réduire les coûts, les prix demeureront élevés pour les consommateurs 

tunisiens. 

Il convient de signaler que les restrictions à l’exportation de nombreux produits, 

principalement alimentaires tels que les pâtes, sont directement liées au système existant 

de contrôle des prix et de subventions. Les exportateurs doivent, en effet, démontrer qu’ils 

n’utilisent pas d’intrants subventionnés pour obtenir l’autorisation à l’exportation (OECD, 

2018[7]). Comme présenté dans la section 3.1, des approches plus favorables à la 

concurrence existent et permettraient d’atteindre les objectifs du régime de contrôle des 

prix et de subventions en Tunisie – ces approches ne requerraient pas de restrictions à 

l’exportation.  

Selon la Fédération nationale de l’agroalimentaire de l’UTICA, les restrictions à 

l’exportation en place affaiblissent le potentiel d’exportation de plusieurs produits 

alimentaires prometteurs, particulièrement en Afrique subsaharienne. La part relativement 

faible des produits agroalimentaires dans le total des exportations tunisiennes au fil du 

temps (voir Graphique 3.12), suggère qu’il existe bien des opportunités de croissances dans 

ce domaine.  
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Graphique 3.12. Exports tunisiens par composants (% de PIB) – 1967-2015 

 

Source : (INS, 2019[72]) ; (World Bank, 2018[74]) 

Le fait d’imposer un capital social minimum et un montant minimum de ventes annuelles 

pour les sociétés de commerce international augmente les coûts d’entrée sur le marché des 

nouvelles entreprises et peut décourager l’investissement, réduisant ainsi le nombre de 

concurrents et la capacité totale du marché. La capacité d’exportation de la Tunisie et sa 

compétitivité internationale peuvent également en pâtir.  

3.6.3. Recommandations 

Au vu de l’atteinte à la concurrence portée par les différentes dispositions sur le commerce 

international, ainsi que de leur incapacité à atteindre les objectifs voulus, l’OCDE 

recommande de : 

 Réévaluer les listes de produits sujets aux restrictions à l’importation et à 

l’exportation compte tenu de l’objectif de politique publique. Les restrictions à 

l’importation des produits consommés par les ménages tunisiens dont le revenu est 

faible ou modéré ainsi que celles qui nuisent à la compétitivité des entreprises 

tunisiennes utilisant ces produits comme intrants devraient être placées en priorité 

dans cette évaluation. En termes de barrières à l’exportation, privilégier les produits 

et services qui peuvent améliorer l’exportation et la compétitivité tunisiennes (les 

produits agricoles et agroalimentaires, par exemple). Cette réévaluation devrait 

prendre en compte les considérations et recommandations de la section 3.1 du 

présent rapport. 

 Abolir le capital social minimum et le montant minimum de ventes annuelles requis 

pour les sociétés de commerce international et appliquer le régime général des 

entreprises commerciales.  

 Revoir l’obligation du recours aux opérateurs du commerce extérieur des sociétés 

de commerce international pour la vente des produits en Tunisie.  
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Notes

1 Article 3 de la Loi nº 91-64 relative à la concurrence et aux prix. 

2 Article 3 de la Loi nº 2015-36. 

3 Les prix du ciment gris ont été libéralisés en 2014, à la suite de la levée des subventions à la 

consommation d’énergie aux industries énergivores, y compris le secteur du ciment gris. 

4 Décret du 28 juin 1945. 

5 L’organisme chargé de gérer le fonds est l’Unité de compensation des produits de base. Elle a été 

mise en place par le Décret 2002-2145 et est rattachée au ministère du Commerce. 

6 Voir : Crise du lait en Tunisie: « La sonnette d'alarme est tirée », annoncent l'UTICA et l'UTAP : 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/crise-du-lait-en-tunisie-la-sonnette-dalarme-est-tiree-

annoncent-lutica-et-lutap_mg_5ad880d1e4b03c426dabcab4  

7 Voir : Confronté à une surproduction de lait, le gouvernement rachète des millions de litres : 

https://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/03/tunisie-surproduction-lait_n_9821284.html 

8 Bien qu’en termes absolus les subventions soient plus bénéfiques aux ménages à revenu élevé, les 

deux rapports concluent qu’en termes relatifs les subventions alimentaires et énergétiques sont 

progressives. En d’autres termes, la part de subventions reçues sur les dépenses totales des ménages 

à faible revenu dépasse celle des ménages à revenu élevé.  

9 Au Népal, l’expérience de Prina menée sur le terrain montre que l’accès à des comptes d’épargne 

sans frais et à proximité des consommateurs résulte en de plus fort taux de souscription et à une 

utilisation de l’épargne par les femmes chefs de famille (Prina, 2015[41]). Au Kenya, Jack et Suri 

(2014[42])ainsi que Klein et Mayer (2011[43])ont trouvé que le système bancaire mobile M-PESA 

réduit les coûts de transaction et d’opportunité et accroît l’accès des ménages à faible revenu aux 

innovations financières. 

10 Des études récentes sur les programmes de transferts monétaires en Afrique subsaharienne 

indiquent que l’impact sur le taux de scolarisation au secondaire varie de 5 à 15 points de 

pourcentage en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, en Afrique du Sud et en 

Zambie. 

11 Des études récentes menées par l’ODI (Overseas Development Institute) ont évalué l’impact du 

transfert monétaire sur le pouvoir de décision des femmes. Ils ont examiné les décisions liées aux 

dépenses et documenté une augmentation variant de 5 % à près de 90 % dans la probabilité qu’une 

femme prenne les décisions ou y contribue. 

12 Voir Indicateurs de réglementation des marchés de produits de l’OCDE, Réglementation 

sectorielle (2013) : www.oecd.org/eco/reform/Database_NMR_.xlsx. Une nouvelle version des 

indicateurs de réglementation des marchés de produits de l’OCDE sera publiée en 2019.  

13 Affaire 27/76 United Brands Company and United Brands Continental BV v Commission [1978] 

ECR 207, paragraphe 65, et Affaire 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission [1979] ECR 

461, paragraphe 38. 

14 La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Akzo Chemie BV v Commission 

a fait la distinction entre : 1) le coût total moyen (CTM) et 2) le coût variable moyen (CVM). Le 

CTM reflète le coût total de production d’une unité alors que le CVM représente le coût variable de 

production d’une unité calculé en divisant le coût variable (sans inclure les coûts fixes) par le nombre 

d’unités produites. La CJUE a jugé que la prédation est présumée lorsque l’entreprise fixe le prix 

des produits en dessous du CVM, car dans ce cas, elle perd de l’argent en produisant l’unité. Lorsque 

les prix sont supérieurs au CVM, mais inférieurs au CTM, le comportement peut constituer un abus 

uniquement si l’entreprise avait pour intention le retrait d’un concurrent. 

 

 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/crise-du-lait-en-tunisie-la-sonnette-dalarme-est-tiree-annoncent-lutica-et-lutap_mg_5ad880d1e4b03c426dabcab4
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/crise-du-lait-en-tunisie-la-sonnette-dalarme-est-tiree-annoncent-lutica-et-lutap_mg_5ad880d1e4b03c426dabcab4
https://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/03/tunisie-surproduction-lait_n_9821284.html
http://www.oecd.org/eco/reform/Database_NMR_.xlsx
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15 Voir les décisions de la Cour suprême des États-Unis dans les affaires Brooke Group Ltd v Brown 

& Williamson Tobacco Corp 509 US 940 (1993) et Weyerhaeuser Co v Ross-Simmons Hardwood 

Lumber Co Inc 127 S Ct 1069 (2007). 

16 Article 5 de la Loi nº 2009-69. 

17 Article 31 de la Loi nº 2009-69. 

18 Récemment adoptée, la Loi nº 2019-47 du 29 mai 2019 sur l'amélioration du climat des affaires a 

supprimé l'obligation pour les filiales de sociétés étrangères établies en Tunisie d'obtenir une carte 

de commerçant leur permettant de distribuer les produits de la société mère ou du groupe parent si 

ces produits sont fabriqués en Tunisie. 

19 Créé par l’Arrêté du Secrétaire d’État au Plan et aux Finances du 14 septembre 1961 (4 rabia II 

1381), relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d’agrément pour l’exercice de certaines 

activités commerciales. 

20 La Tunisie n’exige pas de carte de commerçant des ressortissants de pays qui n’exigent pas non 

plus de carte similaire des ressortissants tunisiens qui souhaitent mener des activités commerciales 

sur leur territoire. C’est le cas des citoyens algériens et marocains qui sont exemptés de carte de 

commerçant de par les termes de l’accord tuniso-algérien entériné le 26 juillet 1963 et celui tuniso-

marocain du 9 décembre 1964.  

21 La Déclaration et la liste des exceptions est disponible sur la page : 

www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm. 

22 L’indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE mesure les restrictions légales à l’IDE dans 

22 secteurs économiques. Il prend en compte quatre principaux types de restrictions : 1) restrictions 

aux participations étrangères ; 2) mécanismes de contrôle ou d’approbation des investissements 

étrangers ; 3) restrictions à l’emploi d’étrangers à des postes clés ; 4) autres restrictions 

opérationnelles, notamment afférentes à la propriété foncière, au rapatriement des capitaux ou à 

l’ouverture de succursales. Les restrictions sont évaluées sur une échelle de 0 à 1, « 0 » 

correspondant à un secteur totalement ouvert et « 1 » à un secteur fermé. L’indice total de 

restrictivité est une moyenne des notes sectorielles. Le caractère discriminatoire des mesures, 

lorsque celles-ci s’appliquent exclusivement aux investisseurs étrangers, est un critère central 

d’évaluation. Pour plus d’informations, consulter (Kalinova, Palerm and Thomsen, 2010[174]). 

23 L’OCDE comprend qu’après la date limite, un processus accéléré est déclenché par le biais de 

l’autorité d’investissement pour accorder l’autorisation pertinente.  

24 Article 10 de la Loi nº 2009-69 relative au commerce de distribution.  

25 Article 8 du Décret gouvernemental nº 2017-1253. 

26 Le rapport insiste sur le fait que le régime réglementaire adopté en 1996 devait assurer la sécurité 

économique des opérateurs les plus fragiles (fournisseurs et distributeurs indépendants). Cependant, 

il n’a pas empêché la concentration de la plupart des activités de distribution entre des opérateurs 

puissants : les fournisseurs filiales de groupe constituent 60 % du chiffre d’affaires de la grande 

distribution, lui-même réalisé à plus de 80 % par des hypermarchés et des supermarchés. 

27 Sur décision du conseil des ministres, un plafond de 25 % sur la participation des capitaux 

étrangers a été établi. 

28 La Loi nº 94-41 relative au commerce extérieur stipule que ces produits ne peuvent pas être 

importés ou exportés sans autorisation préalable du ministère du Commerce. Le Décret 94-1742 

établit la liste détaillée de ces produits. 

29 L’Article 2 de la Loi nº 94-42 stipule que sont considérées comme sociétés de commerce 

international les sociétés qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires à partir des 

exportations de marchandises et de produits d'origine tunisienne. La Loi nº 2019-47 du 29 mai 2019 
 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm
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sur l’amélioration du climat des affaires, récemment adoptée, a élargi la définition des entreprises 

du commerce international aux entreprises négociant avec des entreprises totalement exportatrices. 

30 Selon l’Article 7 de la Loi nº 94-42. 

31 Article 1 de l’Arrêté du ministre de l’Économie nationale du 12 avril 1994. Le capital minimum 

requis est réduit à 20 000 TND pour les jeunes entrepreneurs. 

32 Article 1 de l’Arrêté du ministre du commerce du 10 septembre 1996. 

33 Le système de quota d’importation des voitures neuves se présente sous la forme d’une dérogation 

des droits de consommation qui s’élèvent à 135 %. Jusqu’en 2010, les quotas étaient fixés selon 

plusieurs indicateurs allant de la demande nationale de véhicules légers au volume de production et 

d’inventaire locaux pour la marque importée. La quantité et la répartition des véhicules importés 

sont obscures dans le système de quota actuel. L’importation de voitures d’occasion (de moins de 

cinq ans depuis leur date d’immatriculation) est réservée aux Tunisiens qui ont passé un minimum 

de 18 mois à l’étranger. Plus récemment, les autorités tunisiennes ont interdit l’importation de 

voitures d’occasion pendant leur première année de mise en service.  

34 Voir, par exemple, Marché automobile : Quand le parallèle s’en sort mieux que l’officiel dans 

Businessnews, 30 mars 2015 ; www.businessnews.com.tn/mare-automobile--quand-le-parallele-

sen-sort-mieux-que-lofficiel,519,54763,3 (consulté le 18 mars 2019). 

35 Selon le ministère du commerce, le déficit énergétique représente un tiers du volume total du 

déficit commercial tunisien. La dépréciation de la devise nationale explique aussi l’augmentation de 

la valeur des importations. En 2018, la valeur du dinar a chuté de plus de 20 % contre le dollar 

américain et de plus de 16 % contre l’euro.  

 

 

http://www.businessnews.com.tn/mare-automobile--quand-le-parallele-sen-sort-mieux-que-lofficiel,519,54763,3
http://www.businessnews.com.tn/mare-automobile--quand-le-parallele-sen-sort-mieux-que-lofficiel,519,54763,3
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Chapitre 4.   
 

Commerce de gros et de détail : sélection de produits alimentaires  

Ce chapitre fournit un aperçu sur le commerce des fruits et légumes et de la viande rouge 

en Tunisie, identifie les principales barrières à la concurrence et fournit des 

recommandations. Le cadre réglementaire régissant le commerce des fruits et légumes est 

fragmenté et les différents textes ne sont pas bien harmonisés. Au niveau de la vente en 

gros, des restrictions importantes affectent l'établissement, la gestion et le fonctionnement 

des marchés de gros. Au-delà de la fragmentation du cadre réglementaire pour le secteur 

de la viande rouge, l'absence de mise en œuvre d'une partie importante des dispositions est 

à l'origine de plusieurs distorsions. Les abattoirs, un élément clé de la filière de la viande 

rouge en Tunisie, souffrent de plusieurs lacunes en termes d’infrastructures, de normes 

sanitaires ainsi que de gestion, en particulier lorsqu’ils sont exploités dans le cadre de 

concessions. L'absence de classification et de catégorisation de la viande rouge et la non-

application d'un système d'identification et de traçabilité posent d'autres problèmes. 
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4.1. Commerce de gros et de détail des fruits et légumes  

4.1.1. Aperçu de la filière 

Chiffres clés de la filière 

La filière fruits et légumes est d’une importance stratégique en Tunisie. Au-delà de son 

importance économique en matière d’emploi et de son potentiel significatif d’exportation, 

le secteur constitue un élément majeur des politiques de développement du pays qui visent 

à atteindre l’autosuffisance alimentaire. Historiquement, la production de fruits et légumes 

était de ce fait destinée principalement à la consommation intérieure, à l’exception des 

olives, des tomates, des agrumes et des dattes dont les chiffres à l’exportation ont connu 

une croissance régulière (voir Graphique 4.5). 

Les surfaces cultivées en Tunisie sont fragmentées. La surface moyenne des terres cultivées 

par producteur est d’environ dix hectares, 75 % des agriculteurs exploitant même des 

terrains inférieurs à ce seuil. Les fruits et légumes représentaient environ 60 % du total des 

terres cultivées du pays en 2017, soit environ 2.6 millions d’hectares. Si la superficie des 

terres cultivées pour les fruits a connu une croissance moyenne annuelle de 1 % sur la 

période 2015-2017, atteignant une surface totale de 2.3 millions d’hectares, la superficie 

des terres cultivées pour les légumes a chuté de 4 % sur la même période (ONAGRI, 

2017[75]).  

La production annuelle moyenne de légumes sur la période 2010-2017 en Tunisie se situait 

aux alentours de 3.4 millions de tonnes, ce qui représente 16 % de la valeur de la production 

agricole et 28 % de la valeur de la production végétale totale du pays (GIL, 2016[76]). La 

production annuelle moyenne de fruits sur la même période atteignait environ 2.1 millions 

de tonnes (voir Graphique 4.1).  

Il est important de noter que la production globale de fruits et légumes connaît une tendance 

à la hausse en dépit de certaines fluctuations d’une année à une autre, particulièrement dans 

le cas de la production oléicole, qui tiennent essentiellement aux variations de la 

pluviométrie. La croissance de la production est également liée à l’augmentation des 

rendements de la plupart des produits, tels que les tomates dont le rendement par hectare a 

pratiquement doublé, passant de 43.4 tonnes par hectare en 2013 à 85.9 tonnes par hectare 

en 2016 (ONAGRI, 2017[75]). 
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Graphique 4.1. Production de fruits et légumes par produit (en milliers de tonnes) 

2010-2017 

A – Production de légumes par produit 

 

B – Production de fruits par produit 

 

Source : (ONAGRI, 2017[75]). 

L’analyse en termes de valeur ajoutée au niveau désagrégé montre, tout d’abord, que les 

fruits dégagent une valeur ajoutée plus élevée que celles des légumes, atteignant 

2.9 milliards TND en 2017 contre 2.2 milliards TND pour les légumes. Ces deux sous-

secteurs connaissent une courbe ascendante : les fruits ont augmenté en moyenne de 8 % 

par an entre 2010 et 2017 (avec d’importantes fluctuations principalement liées à la 
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production oléicole) alors que la production de légumes a augmenté en moyenne de 11 % 

sur la même période. 

Graphique 4.2. Valeur ajoutée (en millions TND) – 2010-2017 

 

Source : (ONAGRI, 2017[75]). 

Les olives et les dattes représentaient la moitié de la valeur ajoutée du secteur des fruits en 

2017, et les tomates et les piments représentaient plus des deux tiers de la valeur ajoutée 

des légumes (voir Graphique 4.3). La prédominance de la production oléicole en ce qui 

concerne les terres cultivées, la production et la valeur ajoutée se confirme également au 

niveau des emplois. Les données du ministère de l’Agriculture montrent que la vaste 

majorité des agriculteurs sont actifs dans la production oléicole et dans le secteur de 

l’élevage (voir Graphique 4.4). Par ailleurs, ces données sous-estiment la part des femmes, 

compte tenu de l’importance des activités informelles du secteur.  
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Graphique 4.3. Part dans la valeur ajoutée par produit (en %) – 2017 

 

Source : (ONAGRI, 2017[75]).  

Graphique 4.4. Nombre d’agriculteurs par type d’activité et en fonction du sexe (en milliers) 

2017 

 

Source : (Agridata, 2018[77])
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L’activité d’exportation de la filière est de plus en plus importante, car certains produits 

(les olives et les dattes et dans une moindre mesure les agrumes et les tomates) placent la 

Tunisie en tête de file au niveau international. Le Graphique 4.5 montre la courbe de 

croissance des exportations de fruits et légumes sur la période 1999-2018. Les fruits 

représentent une part bien plus importante (865 millions TND en 2018) que les légumes 

(175 millions TND). En 2018, les exportations de dattes représentaient près de 86 % des 

exportations totales de fruits, faisant de la Tunisie le premier exportateur de dattes au 

monde.2  

Graphique 4.5. Exportation des fruits et légumes (en millions TND) – 1999-2018 

 

Source : (INS, 2019[78]). 

Les importations sont négligeables à l’exception des pommes de terre qui sont sujettes à 

des importations supplémentaires pendant les périodes creuses entre les cycles de 

production et les bananes, le seul fruit exotique importé en quantités importantes sur toute 

l’année, avec des importations moyennes annuelles de 25 000 tonnes.  

En ce qui concerne la consommation, l’enquête nationale budget, consommation et niveau 

de vie des ménages de 2015 montre que la consommation moyenne tunisienne par habitant 

par an est d’environ 80.8 kilogrammes de fruits et de 85.3 kilogrammes de légumes (INC, 

2017[79]). Ce chiffre reste bien en deçà de la recommandation de l’OMS qui est de 

146 kilogrammes de fruits et légumes par habitant par an (WHO, 2018[80]).  

Le Graphique 4.6 montre l’évolution des indices généraux de prix à la consommation par 

rapport aux indices de prix à la consommation des fruits et légumes entre janvier 2010 et 

mars 2019. Les indices de prix sont normalisés par rapport à une base 100 pour 

janvier 2010. Si l’indice général de prix à la consommation a enregistré un taux d’inflation 

annuelle de 5 % entre janvier 2010 et mars 2019, les indices de prix pour les légumes et les 

fruits ont connu des taux d’inflation plus élevés, allant jusqu’à 7.5 % et 8 % respectivement 

(INS, 2019[48]). Une étude d’un « think tank » local a révélé que les fruits et légumes se 

placent parmi les cinq produits ayant subi la plus forte augmentation de prix depuis 2010 

(OTE, 2017[47]).  
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Graphique 4.6. Indices des prix à la consommation : général, fruits et légumes 

 

Source : (INS, 2019[29]) 

Cette augmentation importante est survenue alors même que les fruits et légumes figurent 

dans le Décret nº 95-1142 qui définit les produits exclus du régime de la liberté des prix 

(voir Section 3.1). Plusieurs restrictions réglementaires, associées aux comportements des 

acteurs dans le marché, ont contribué à cette situation. La section suivante fournit un aperçu 

des restrictions les plus importantes et des atteintes à la concurrence, et propose des 

recommandations pour améliorer les résultats au profit des consommateurs.  

Structure des circuits de distribution 

La chaîne de valeur verticale de la filière fruits et légumes est structurée autour de quatre 

phases importantes : 1) la production ; 2) une phase intermédiaire précédant la mise sur le 

marché ; 3) le commerce de gros ; et 4) le commerce au détail (voir Graphique 4.7).  
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Graphique 4.7. Chaîne de valeur des fruits et légumes en Tunisie 

 
 

Note : « RHC » signifie : restaurants, hôtels et collectivités locales telles qu’hôpitaux et écoles. 

Source : Adapté de (ACC, BADIS Consulting and GEM, 2008[82]). 

Les fruits et légumes distribués dans l’ensemble du pays empruntent différents circuits. Un 

certain nombre d’intermédiaires achètent les fruits et légumes directement des agriculteurs 

(Graphique 4.7), y compris les opérateurs des entrepôts frigorifiques, les conditionneurs, 

les collecteurs et les acheteurs sur pieds.  

Le rôle principal des entrepôts frigorifiques est d’absorber la surproduction pendant les 

périodes de récolte et d’équilibrer l’approvisionnement du marché pendant les périodes 

creuses. Selon les chiffres officiels du ministère du Commerce, il existe environ 200 unités, 

principalement situées à proximité des zones de production des fruits et des pommes de 

terre. Plusieurs parties prenantes ont confirmé, toutefois, que ce chiffre est sous-estimé et 

qu’un grand nombre d’unités de stockage frigorifique « informelles » sont en service et 

utilisées pour la rétention de stocks et la spéculation.  

Les unités de conditionnement sont davantage réglementées. Elles sont accréditées et 

desservent principalement les exportateurs. Selon les chiffres du groupement 

interprofessionnel des fruits (GIF), il y a plus de 150 unités principalement situées dans la 

zone de production du Cap Bon et dans le Sud-Ouest du pays où elles sont spécialisées 

dans les dattes. 

Les collecteurs achètent les fruits et légumes auprès d’agriculteurs indépendants pour les 

revendre aux collectivités telles que les hôpitaux et les universités ainsi qu’aux hôtels, 

restaurants et à certains détaillants.  

Les acheteurs sur pieds achètent les fruits et légumes chez le producteur et assurent la 

récolte, le tri sur place et le conditionnement ainsi que le transport. Leur nombre s’est 

considérablement accru ces dernières années avec le développement de la production des 

fruits. Selon plusieurs parties prenantes, les acheteurs sur pieds ont acquis une puissance 
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de marché importante, car beaucoup possèdent des entrepôts frigorifiques et peuvent 

utiliser leurs stocks pour influencer les principales variables du marché tels que les volumes 

et les prix.  

Au niveau de la vente en gros, les marchés de gros et de production sont traités dans le 

cadre juridique et par l’administration tunisienne en tant que principaux circuits de 

distribution des fruits et légumes. Les marchés de gros sont des entités établies dans les 

zones de consommation. Ils sont classés comme étant d’intérêt national ou d’intérêt 

régional en fonction de leur importance. Les marchés de gros d’intérêt national bénéficient 

d’un périmètre de protection (voir Section 4.1.2). Les marchés de production sont établis 

dans les zones de production ; ils visent à faciliter les ventes directes par les agriculteurs à 

un niveau de commerce de gros (en réduisant leurs frais de transport, par exemple). Le 

Graphique 4.7 fournit une présentation détaillée des différents acteurs et de leurs rôles tout 

au long de la chaîne de valeur de la filière. 

Le ministère de l’Agriculture estime que moins de 40 % de la production totale est canalisée 

au niveau du gros par un réseau de 8 marchés de gros d’intérêt national, 82 marchés de gros 

d’intérêt régional3, et 8 marchés de production4. Les statistiques de l’observatoire national 

de l’agriculture (ONAGRI) montrent que le volume total de fruits et légumes qui transite 

par les 21 principaux marchés de gros du pays est passé de 40.3 % en 2010 à 19.8 % en 

2017 (ONAGRI, 2017[75]). 

Les ventes de fruits et légumes au détail interviennent par le biais de divers participants du 

marché, et notamment à travers un réseau de 240 marchés municipaux, 377 marchés de rue 

hebdomadaires et environ 12 000 petits détaillants de fruits et légumes (appelés 

« khadhara ») en plus d’un réseau de plus de 250 grandes surfaces et supermarchés et 

d’autres points de vente plus petits. Les producteurs sont autorisés en outre à effectuer des 

ventes directes de leur propre production auprès des consommateurs. Il n’existe pas de 

données exactes sur la part des circuits informels, mais selon les estimations des parties 

prenantes elle serait d’environ 30 % (ACC, BADIS Consulting and GEM, 2008[82]). 

4.1.2. Circuits de distribution des fruits et légumes pour le commerce de gros  

Le cadre juridique réglementant les circuits de distribution des fruits et légumes en Tunisie 

est extrêmement complexe et fragmenté, et comprend de nombreuses réglementations qui, 

dans la pratique, ne sont pas appliquées. La non-application de la réglementation est liée 

au fait que les autorités considèrent que les règles ont été implicitement abrogées, ou 

simplement parce que le secteur fonctionne en pratique de manière différente. Ce défaut 

d’exécution contraste souvent avec la nature considérablement interventionniste de certains 

de ces textes législatifs. 

Les participants clés de la distribution en gros sont les marchés de gros. De fait, ces entités 

semblent être considérées par la législation et par le ministère du Commerce comme étant 

le principal circuit de distribution des fruits et légumes. 

L’OCDE invoque un certain nombre de recommandations visant à rendre le secteur de la 

distribution de gros plus efficiente et à privilégier le consommateur. Dans ce contexte, les 

marchés de gros en Tunisie peuvent continuer de jouer un rôle important à l’avenir en 

permettant, par exemple, aux vendeurs et aux acheteurs de se réunir dans un lieu spécifique 

pour réaliser des transactions, et en promouvant les bonnes pratiques de distribution et les 

normes d’hygiène. Les recommandations de l’OCDE visent à encourager les marchés de 

gros à baisser les prix et à améliorer les services qu’ils fournissent, plutôt qu’à pousser 

artificiellement la distribution des fruits et légumes par les parties prenantes à travers ces 

circuits.  
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Description et objectif de politique publique 

Plusieurs dispositions établissent le cadre de la distribution de gros des fruits et légumes en 

Tunisie. 

La Loi nº 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles 

et de la pêche stipule que les produits agricoles doivent être vendus à travers les marchés 

de gros et de production au stade de gros, et les points de vente détaillants au stade de 

détail5. Cette même obligation se trouve également dans l’Arrêté du 25 octobre 2000 qui 

approuve le cahier des charges concernant la distribution commerciale des dattes6, et qui 

transpose la Loi nº 94-86 au secteur dattier. Ces textes législatifs semblent ne laisser aucune 

place à des circuits alternatifs pour la distribution des fruits et légumes. 

Toutefois, il existe des exceptions à ces règles. La Loi nº 2009-69 du 12 août 2009 relative 

à la distribution commerciale spécifie que les producteurs agricoles sont également 

autorisés à vendre leurs produits au détail, c’est-à-dire directement aux consommateurs7, 

alors que la Loi nº 2004-60 du 27 juillet 2004 relative aux activités de production agricole 

autorise les producteurs de produits agricoles et les groupes de producteurs à vendre des 

produits aux entreprises commerciales, industrielles et exportatrices8. L’OCDE comprend 

que la Loi nº 2004-60 est interprétée comme ayant des limitations semblables à la Loi 

nº 2009-69 concernant les producteurs qui ne vendent que leurs propres produits, et non 

des produits de tiers. 

Le Décret nº 98-1629 du 10 août 1998, qui établit le plan directeur des marchés de gros et 

de production, permet de désigner certains marchés de gros comme étant « d’intérêt 

national » et d’autres « d’intérêt régional », et indique qu’un périmètre de protection au 

sein duquel les opérations de gros sont interdites devrait être créé autour de ces marchés9. 

Spécifiquement, les activités suivantes sont interdites dans ces périmètres : 1) la création, 

l’extension ou la transformation ainsi que la modernisation de tout établissement 

s’adonnant à un commerce autre que le commerce de détail pour les différents produits 

commercialisés à l’intérieur de ces marchés ; 2) les opérations commerciales quelles 

qu’elles soient concernant les produits vendus dans les marchés sauf celles relatives au 

détail. L’étendue exacte de ce périmètre est différente pour chaque marché : par exemple, 

pour Bir-Kassâa, son rayon est de 25 km ; il est de 40 km pour Bizerte et il s’agit d’une 

zone communale pour Sousse)10.  

Les discussions avec le ministère du Commerce et les parties prenantes ont confirmé que 

dans le cadre juridique en Tunisie, les marchés de gros et de production sont considérés 

comme étant les circuits de distribution en gros par défaut. L’OCDE comprend que le rôle 

prééminent accordé aux marchés de gros et de production est destiné à s’assurer que les 

vendeurs et acheteurs de produits agricoles se réunissent dans un endroit organisé, permettant 

une plus grande concurrence entre les acteurs du marché et réunissant des critères minimaux 

relatifs aux conditions d’hygiène et de traçabilité des produits. Les circuits de distribution des 

produits agricoles ont été quelque peu élargis par les Lois nº 2009-69 et 2004-60, mais des 

restrictions importantes continuent de s’appliquer : les grossistes ne sont toujours pas autorisés 

à vendre en dehors des marchés de gros, par exemple. 

Atteinte à la concurrence 

Le cadre réglementaire actuel en matière de distribution des produits agricoles entrave le 

fonctionnement concurrentiel et efficace des circuits de distribution. 

Premièrement, la multiplication des réglementations relatives aux circuits de distribution 

légaux dans divers textes législatifs génère une incertitude réglementaire11. Il en découle 
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un manque de clarté quant aux méthodes de distribution autorisées (les producteurs vendant 

directement aux détaillants, par exemple). Cette incertitude touche particulièrement, mais 

pas exclusivement, les participants moins avertis sur le marché.  

Deuxièmement, le cadre réglementaire actuel privilégie les marchés de gros et de 

production comme principal circuit de distribution. Les participants sont limités dans 

l’utilisation de circuits alternatifs, car les grossistes ne peuvent pas vendre en dehors des 

marchés de gros. De plus, comme les producteurs ne peuvent vendre aux consommateurs 

ou aux entreprises commerciales, industrielles ou exportatrices que leur propre production, 

ils pourraient ne pas être en mesure de proposer des volumes suffisants pour rendre les 

circuits de vente directe attractifs (particulièrement dans le cadre des grandes commandes 

commerciales, industrielles ou à l’exportation), malgré les avantages potentiels liés au 

niveau des coûts. Les clients demandant de grandes quantités de produits pourraient par 

conséquent se tourner vers les marchés de gros, où les grossistes ou d’autres intermédiaires 

collectant les produits de plusieurs producteurs interviennent, ce qui ajoute alors un niveau 

d’intermédiation qui contribue à l’augmentation des prix pour le consommateur final, 

puisque les producteurs ne peuvent pas leur vendre directement. 

Enfin, les marchés de gros désignés « d’intérêt national » sont protégés de la concurrence 

locale par l’instauration de périmètres de protection dont le rayon diffère selon 

l’emplacement et l’importance du marché en question.12. 

Encadré 4.1. Périmètres de protection dans d’autres pays 

Par le passé, les périmètres de protection étaient une restriction courante pour les marchés de gros 

dans plusieurs pays. Toutefois, au fil des ans, cette restriction a été largement éliminée ou assouplie. 

La législation grecque, par exemple, établissait des périmètres de protection de deux kilomètres 

autour d’Athènes et des marchés centraux de gros de Thessalonique, au sein desquels il était interdit 

de déployer une activité de vente en gros de produits agricoles frais et de viande fraîche. Les effets 

négatifs de cette restriction étaient aggravés par le manque d’espace disponible à l’intérieur des 

marchés. Dans le cas nº 2010/4090, la Commission européenne a considéré que les périmètres de 

protection étaient un obstacle à la liberté d’établissement et a demandé à la Grèce de les supprimer1. 

La Grèce a adopté en réponse la Loi 3982/2011, qui a supprimé l’obligation des grossistes d’établir 

leur activité dans l’un des marchés centraux (OECD, 2017[83]). 

En France, bien que des périmètres de protection continuent d’exister pour les marchés de gros 

d’intérêt national, les règles ont été assouplies au fil des ans. Premièrement, conformément aux 

Articles L761-4 et 5 du Code de commerce, l’établissement d’un périmètre de protection n’est pas 

automatique, ce qui signifie que les marchés de gros d’intérêt national ne disposeront pas tous d’un 

périmètre de protection par défaut. Les périmètres doivent plutôt être créés par décret. 

Deuxièmement, les périmètres de protection n’interdisent pas les activités de gros autour des 

marchés de gros d’intérêt national : de telles activités ne nécessitent une autorisation que pour 

l’établissement d’installations de gros disposant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2. Il est 

important de noter que si le marché de gros d’intérêt national ne dispose pas d’un espace suffisant 

pour permettre à l’entreprise d’opérer au sein du marché, l’autorisation de vendre en dehors du 

marché doit être accordée.  

Note : 1 Voir le communiqué de presse de la Commission européenne du 16 février 2011 : Marché interne : 

La Commission demande à la Grèce de mettre fin à des restrictions à l’établissement des grossistes, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-180_fr.htm (consulté le 11 avril 2019). Des informations 

supplémentaires sur le dossier sont disponibles sur le moteur de recherche de la Commission européenne relatif 

aux décisions en matière d’infraction à l’adresse : http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-

proceedings/infringement_decisions/?lang_code=fr. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-180_fr.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=fr
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=fr
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La faible concurrence à laquelle les marchés de gros et de production sont confrontés peut 

affaiblir la motivation de leurs gérants à améliorer la qualité de leurs services (en offrant 

de meilleurs services logistiques plus économiques, en veillant à ce que les produits soient 

conditionnés et vendus correctement et en évitant les intermédiaires qui prélèvent des 

commissions élevées, par exemple). Cette concurrence réduite ainsi que les restrictions sur 

le recours aux modèles de distribution alternatifs qui seraient associés à des coûts 

potentiellement moindres peuvent également engendrer des prix plus élevés sur les marchés 

de gros et de production. Ces effets sont susceptibles d’entraîner une hausse des prix et une 

baisse de la qualité des fruits et légumes vendus au consommateur final. 

Comme l’illustre l’encadré 4.2, les modèles de distribution traditionnels des produits 

agricoles sont progressivement remplacés par de nouvelles méthodes qui peuvent réduire 

les coûts et améliorer la qualité pour le consommateur final. Cette évolution a vu les 

mesures exigeant que les ventes transitent par les marchés de gros ainsi que les limitations 

à la concurrence auxquelles sont confrontés ces marchés éliminées ou assouplies. Cela 

démontre également que l’objectif initial des restrictions sur la distribution des produits 

agricoles, visant à veiller au bon fonctionnement du marché et au maintien des normes 

d’hygiène, peut être atteint par le biais de méthodes alternatives. En effet, les restrictions en 

question pourraient nuire au fonctionnement efficient des marchés. L’application des normes 

d’hygiène prévues dans la législation en vigueur peut être mise en œuvre par le biais de 

moyens autres que la restriction au niveau des sites d’achats des produits agricoles, par des 

inspections, par exemple. En fait, les détaillants modernes semblent se focaliser davantage 

sur les normes d’hygiène que les marchés de gros (Codron et al., 2004[84]). L’adoption récente 

de la loi tunisienne sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux aide 

à garantir le respect des conditions d’hygiène par les participants au marché. 

Les restrictions susmentionnées peuvent être particulièrement préjudiciables puisque le 

circuit de distribution principal (les marchés de gros et de production) semble présenter de 

graves carences comme le montrent en détail les sections suivantes. 

Encadré 4.2. Distribution de produits alimentaires conventionnelle et moderne 

Au cours des dernières années, la distribution des produits alimentaires de base a évolué 

sensiblement dans le monde. La distribution conventionnelle, où les rôles des producteurs, grossistes 

et détaillants sont définis de manière claire et distincte, a cédé le pas à la distribution moderne, 

couvrant notamment des rôles hybrides et l’intégration verticale (Comisión Nacional de la 

Competencia, 2013[85]). 

Les supermarchés et les grandes surfaces sont sans doute la partie la plus visible de la modernisation 

des circuits de distribution. L’apparition de ces types de points de vente est susceptible d’avoir un 

impact positif sur des facteurs tels que la propreté, la sécurité alimentaire, la diversité des produits 

et l’homogénéité en ce qui concerne la taille (Codron et al., 2004[84]). L’importance accrue de ce 

type de points de vente est également manifeste dans les économies en développement. Alors qu’au 

début des années 90 elles ne constituaient qu’une part de marché marginale, les ventes en 

supermarché et grandes surfaces représentaient 50 % des ventes de produits alimentaires de base 

nationales au début des années 2000 en Turquie et 40 % en Europe centrale, avec une croissance 

entre 20 % et 40 % (Reardon and Swinnen, 2004[86]). Même si cette tendance n’est pas aussi 

prononcée en Afrique du Nord, en raison des limitations sur les investissements directs étrangers, 

selon certaines sources, la distribution moderne y connaît également la croissance ; le secteur 

marocain de la vente des aliments au détail s’est ainsi considérablement développé ces dernières 

décennies (Codron et al., 2004[84]). 
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La distribution moderne tend à réduire la longueur des circuits de distribution et entraîne 

l’émergence de nouveaux modèles économiques à travers l’intégration verticale (Comisión 

Nacional de la Competencia, 2013[85]). Les détaillants tendent à modifier leurs systèmes 

d’approvisionnement : en centralisant l’approvisionnement dans des centres de distribution 

régionaux, en passant des courtiers conventionnels à des grossistes spécialisés ou dédiés, et en 

utilisant des programmes de fournisseurs privilégiés au lieu de s’approvisionner sur les marchés au 

comptant (Reardon and Swinnen, 2004[86]). La distribution moderne a également entraîné 

l’introduction de nouveaux participants au niveau du commerce de gros, dont les commerces de 

gros en libre-service sont un exemple. Ils sont généralement situés dans de grands entrepôts en 

périphérie des villes et des localités, où les détaillants, les restaurants et les hôtels peuvent 

s’approvisionner à bas prix (Comisión Nacional de la Competencia, 2013[85]). 

Dans ce contexte, les marchés de gros sont confrontés à une concurrence de plus en plus grande des 

participants qui vendent en dehors de leur établissement. Les marchés de gros sont décrits comme 

des « structures coûteuses, qui ne parviennent pas à mettre en œuvre des normes élémentaires de 

qualité, qui sont inefficientes et qui prélèvent des redevances élevées sans créer de valeur ajoutée » 

(Codron et al., 2004[84]). Des études ont montré que la distribution moderne n’a pas entraîné de 

problème d’approvisionnement, et les normes d’hygiène ont été maintenues sinon améliorées 

(Codron et al., 2004[84]) (Comisión Nacional de la Competencia, 2013[85]).  

Recommandations 

Au vu des restrictions susmentionnées et de leurs effets anticoncurrentiels, l’OCDE 

recommande : 

 D’harmoniser la Loi nº 94-86 et l’Arrêté du 25 octobre 2000 avec les Lois nº 2009-

69 et 2004-60. 

 D’envisager par ailleurs de permettre aux grossistes de vendre leurs produits en 

dehors des marchés de gros et aux producteurs de vendre les fruits et légumes 

d’autres producteurs. 

 Élimination du périmètre de protection autour des marchés de gros. 

4.1.3. Marchés de gros et de production 

Les marchés de gros et de production constituent le circuit de distribution de gros des fruits 

et légumes par défaut en Tunisie selon le cadre juridique et le ministère du Commerce. 

Même si les recommandations de l’OCDE étaient suivies, ils pourraient continuer à jouer 

un rôle national significatif comme expliqué à la section 4.1.2. 

Le cadre juridique réglementant actuellement les marchés de gros et de production prévoit 

des restrictions importantes qui pourraient engendrer l’augmentation des coûts pour les 

participants et la baisse de la qualité des services fournis par les marchés. Ces restrictions 

peuvent également favoriser le marché parallèle, qui de l’avis de certaines sources, 

représente 30 % des ventes totales de fruits et légumes (ACC, BADIS Consulting and 

GEM, 2008[82]). 

Dans le cadre de son analyse, l’OCDE a classifié les restrictions concernant les marchés de 

gros et de production dans les catégories suivantes : 

 restrictions concernant l’établissement des marchés de gros et de production et leurs 

appels d’offres 

 restrictions concernant l’octroi des emplacements sur les marchés de gros 
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 restrictions sur le fonctionnement des marchés de gros et de production 

 obligations et restrictions sur les participants aux marchés de gros et de production. 

Établissement et appels d’offres pour les marchés de gros et de production. 

Description et objectif de politique publique 

En Tunisie, les marchés de gros et de production ne peuvent être établis que par les pouvoirs 

publics et non par des entités privées13. Les marchés de gros et de production actuels ont 

été établis par le ministère du Commerce et le ministère de l’Intérieur dans l’Arrêté du 

17 novembre 1998.  

Le cadre juridique permet aux partenaires privés d’exploiter les marchés de gros et de 

production qui ont été établis par les pouvoirs publics. Conformément au Décret nº 98-1630 

du 10 août 1998 relatif à l’organisation et le fonctionnement des marchés de gros et de 

production, la collectivité locale peut soit exploiter un marché de gros et de production elle-

même soit octroyer une concession à une personne physique ou à une entité juridique. La 

Circulaire nº 31 du 21 octobre 2006 des ministères du Commerce et de l’Intérieur établit 

les règles que les collectivités locales doivent suivre lorsqu’elles octroient des concessions 

pour la gestion de marchés de gros et de production14. Toutefois, l’OCDE comprend que la 

législation n’est pas toujours respectée par les collectivités locales et que les procédures 

pour octroyer des concessions ne sont pas toujours concurrentielles et transparentes. Même 

si l’Article 6 de la Circulaire nº 31 établit que la durée des concessions peut aller jusqu’à 

cinq ans, la durée est normalement d’une ou, dans certains cas, trois années. 

L’OCDE comprend que ce cadre juridique a pour but de s’assurer que l’État réglemente la 

distribution des produits agricoles. Les pouvoirs publics souhaitent notamment superviser 

le fonctionnement de ces circuits de distribution afin de protéger la continuité de 

l’approvisionnement et le respect de conditions d’hygiène minimales.  

Il convient de noter que le marché de gros de Bir-Kassâa est réglementé différemment. Le 

Décret nº 85-125 établit qu’il serait géré par la Société Tunisienne des Marchés de Gros 

(SOTUMAG) qui appartient à l’État à raison de 50.04 % alors que 49.96 % appartient à 

des investisseurs institutionnels et privés (voir Section 2.2). Par conséquent, ce marché 

n’est pas opéré ni par une collectivité locale ni par une entreprise privée. 

Atteinte à la concurrence 

Les restrictions juridiques sur l’établissement et les appels d’offres pour les marchés de 

gros et de production peuvent avoir un impact important sur la qualité des services qu’ils 

peuvent produire, sans pour autant atteindre leurs objectifs de politique publique. 

En empêchant au secteur privé d’établir des marchés de gros et de production, les 

restrictions réduisent l’éventail des choix proposés aux acheteurs et aux vendeurs. Ces 

barrières à la concurrence peuvent également décourager les marchés existants de réduire 

leurs coûts et d’améliorer la qualité de leurs services (efficience logistique, spécialisation 

des marchés sur certains types de produits, ou qualité, par exemple). 

Ces restrictions ne paraissent pas nécessaires au bon fonctionnement d’un marché de gros, 

et le frein à la concurrence qu’elles entraînent pourrait en fait motiver les acheteurs et les 

vendeurs à se tenir à l’écart des marchés de gros. Certaines sources suggèrent qu’environ 

60 % des ventes totales de produits agricoles interviennent sur des circuits alternatifs, peut-

être parce que le niveau des coûts et de la qualité fourni par les marchés historiques, 
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protégés de la concurrence, n’est pas attractif pour les acheteurs et les vendeurs (ACC, 

BADIS Consulting and GEM, 2008[82]).  

Encadré 4.3. Établissement des marchés de gros 

En Espagne, les partenaires privés n’étaient pas autorisés jusqu’à décembre 2013 à posséder des 

marchés centraux de gros, même s’ils étaient autorisés à les exploiter (Comisión Nacional de la 

Competencia, 2013[85]). En janvier 2013, l’ancienne Autorité de la concurrence espagnole 

(Comisión Nacional de la Competencia ou CNC) a publié un rapport sur la concurrence dans les 

marchés centraux de gros qui évaluait cette restriction. La CNC a pris en compte les objectifs de 

cette disposition et en particulier l’approvisionnement régulier des produits alimentaires de base 

pour la population sur des marchés centraux réglementés. Elle a conclu que, même si les marchés 

ont pu se justifier par le passé, les restrictions à la propriété des marchés centraux n’étaient plus 

nécessaires, en prenant en compte notamment l’existence des nombreux circuits de distribution 

alternatifs disponibles. La CNC soulignait d’autre part qu’il existait des moyens moins restrictifs de 

réglementer la distribution des produits alimentaires de base, tels que les régimes de licences 

(Comisión Nacional de la Competencia, 2013[85]). Cette restriction a ensuite été supprimée et la 

propriété des marchés centraux n’est désormais plus réservée aux pouvoirs publics. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a noté que dans la 

législation établissant de nombreux marchés du 20e siècle, « les gouvernements incluaient une 

clause d’exclusivité. De ce fait, il était illégal à quiconque d’opérer en tant que grossiste en dehors 

du marché, ou d’établir un nouveau marché sans autorisation. Cette clause visait à protéger 

l’investissement dans le marché central. Dans l’environnement juridique, économique et social de 

la libre concurrence d’aujourd’hui, il serait désormais difficile aux gouvernements d’introduire une 

telle disposition »1. Cette organisation concluait ainsi que le gouvernement devrait permettre la 

formation de marchés de gros privés, organisés, puisque les conditions caractérisant l’aspect 

indispensable des marchés centraux ne sont plus réunies (OECD, 2017[83]). 

Note : 1 Voir Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « Chapter 3 : Market 

Management » in Managing Wholesale Markets, www.fao.org/3/x3680e/x3680e05.htm (consulté le 

11 avril 2019). 

Au-delà des restrictions à l’établissement de nouveaux marchés de gros et de production, 

certaines parties prenantes ont souligné l’existence de lacunes dans les méthodes utilisées 

pour attribuer les concessions aux partenaires privés. Dans la pratique, les collectivités 

locales semblent ne pas exiger des récipiendaires d’investir suffisamment dans la 

maintenance des installations. Certaines parties prenantes soulignent que le manque 

d’investissement serait également lié à la courte durée des concessions qui est généralement 

d’un an (bien que les textes s’y référant permettent d’aller jusqu’à cinq ans). Le cadre actuel 

d’attribution des concessions pourrait entraîner des conditions médiocres pour le marché 

compte tenu : 1) que les termes de concession ne requièrent pas d’investissement et 2) que 

le contrat est trop court pour permettre aux concessionnaires de récupérer leur 

investissement dans l’éventualité où le contrat ne serait pas reconduit. Selon l’UTAP, 

certains grossistes de certains marchés sont allés jusqu’à louer d’autres sites, car l’état du 

marché de gros officiel n’était pas acceptable.  

Le ministère du Commerce a par ailleurs souligné qu’à de nombreuses occasions, la 

concurrence concernant les appels d’offres pour l’exploitation des marchés de gros et de 

production est extrêmement limitée voire inexistante, à savoir qu’un seul partenaire privé 

soumet une offre ou a une réelle opportunité de se voir attribuer la concession. Selon 

l‘Instance Générale de Partenariat Public-Privée, les concessions pour les marchés de gros 

et de production sont généralement attribuées à l’exploitant déjà en place. 

http://www.fao.org/3/x3680e/x3680e05.htm
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Quel que soit le nombre de participants à l’adjudication, les offres sont généralement 

publiques et donc non soumises dans une enveloppe fermée. Ceci pourrait faciliter la 

coordination entre les participants et réduire les montants que pourrait recevoir la 

collectivité locale. Malgré certaines tentatives du ministère du Commerce de promouvoir 

les procédures utilisant un système de « soumissions scellées » (dans lequel l’offre n’est 

pas visible ex ante), les collectivités locales ont montré une certaine réticence, car elles les 

jugent trop contraignantes. 

Toutes ces carences pourraient être le résultat, du moins en partie, d’un manque d’expertise 

de la part des collectivités locales pour passer les appels d’offres. Un manque 

d’investissement et de concurrence lié à l’attribution de la concession peut donc affecter 

négativement la qualité du service fourni par le marché de gros et de production, ce qui 

pourrait indirectement pousser les vendeurs et acheteurs à recourir davantage aux circuits 

parallèles ou non officiels.  

Les restrictions et le manque d’appels d’offres organisés pourraient affecter les incitations 

des marchés de gros et de production à investir dans la qualité et s’avèrent particulièrement 

préjudiciables, car les partenaires privés ne sont pas autorisés à établir ces marchés. 

L’OCDE comprend également que les prix en vigueur dans les marchés de gros servent de 

référence aux transactions de gros dans d’autres circuits de distribution, ce qui signifie que 

les effets des distorsions de la concurrence des marchés de gros et de production peuvent 

être particulièrement étendus. 

Recommandations 

Au vu de l’atteinte à la concurrence que posent les restrictions sur l’établissement des 

marchés de gros et de production et leurs appels d’offres, et de l’efficacité limitée des 

dispositions pertinentes à atteindre les objectifs de politique publique souhaités, l’OCDE 

recommande de : 

 S’assurer que les procédures d’attribution d’une concession de gestion des marchés 

de gros et de production sont en conformité avec les normes nationales et 

internationales en la matière (voir Encadré 4.4). 

 S’assurer que les modalités de la concession (y compris sa durée et les exigences 

en matière d’investissement) fournissent des incitations suffisantes au 

récipiendaire, tout en encourageant la concurrence entre soumissionnaires, afin de 

permettre aux concessionnaires de faire les investissements nécessaires pour 

garantir le bon fonctionnement du marché. 

 Permettre aux partenaires privés de mettre en place des marchés de gros et de 

production sans entrave inutile, en demandant une étude économique, par exemple. 
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Encadré 4.4. Meilleures pratiques dans les contrats publics 

L’OCDE a réalisé des études exhaustives sur les contrats publics qui ont amené le conseil de 

l’organisation à émettre un certain nombre de recommandations, notamment : un système de 

contrats publics qui doit être transparent à tous les stades du cycle du processus contractuel ; 

l’intégrité d’un système de contrats publics qui doit être préservée à travers des normes générales et 

des mesures de protection spécifiques à l’approvisionnement, telles que la formation interne et des 

mesures de mise en conformité des parties prenantes pertinentes ; l’accès aux opportunités des 

marchés publics pour les concurrents potentiels de toutes tailles devrait être facilité ; la participation 

transparente et effective des parties prenantes devrait être encouragée eu égard à la conception des 

systèmes de contrats publics ; dans la mesure du possible, des technologies numériques devraient 

être utilisées pour soutenir les efforts d’innovation appropriés dans l’approvisionnement 

électronique sur l’ensemble du cycle d’approvisionnement ; le personnel devrait recevoir une 

formation pour développer son savoir-faire dans les contrats publics ; des mécanismes de contrôle 

et de supervision devraient être appliqués pour assurer la reddition de comptes sur l’ensemble du 

cycle des contrats publics, y compris les processus de sanctions et de plaintes appropriés1. L’OCDE 

a également préparé des outils qui utilisent les principes inclus dans la recommandation afin 

d’apporter aux parties prenantes des conseils et outils empiriques ainsi que des exemples qui mettent 

en valeur des pratiques éprouvées dans différents pays2. 

L’OCDE a également travaillé spécifiquement sur les concessions et a souligné l’importance de la 

conception de la concession. Un facteur crucial est la durée du contrat, car elle peut avoir un effet 

important sur l’investissement. Par exemple, une durée prolongée encourage le concessionnaire à 

faire les investissements nécessaires au commencement de la période, alors que cette incitation perd 

de l’importance en fin de période. L’attribution de la concession a aussi été jugée cruciale. Les 

enchères sont considérées comme étant la méthode la plus efficace. Même si les négociations sont 

une solution, l’expérience a montré que les pouvoirs publics sont parfois désavantagés par rapport 

à leurs partenaires du secteur privé. Il est également important que l’autorité de la concurrence du 

pays soit impliquée dans le processus d’attribution des concessions, y compris dans la conception 

de l’appel d’offres (OECD, 2007[87]). 

Note : 1 Toutes les recommandations sont disponibles à : www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recommendation-

on-Public-Procurement.pdf (consulté le 11 avril 2019).  
2 www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/ (consulté le 11 avril 2019). 

Appels d’offres liés aux emplacements dans les marchés de gros  

Description et objectif de politique publique 

Le cadre juridique stipule que les marchés de gros et de production possèdent des 

emplacements où les produits agricoles sont vendus. Ces emplacements sont sujets à 

l’attribution d’une autorisation d’occupation dont les modalités d’utilisation sont délivrées 

par la collectivité locale qui gère le marché. Dans le cas de Bir-Kassâa, la SOTUMAG 

accorde les autorisations d’occupation et définit les termes de l’utilisation des 

emplacements. 

Le Décret nº 98-1630 stipule qu’aucune vente ni transaction intermédiaire au sein des 

marchés de gros et de production ne peut être réalisée sans autorisation d’occupation de 

l’emplacement de la collectivité locale qui détient le marché15. Suite à nos conversations avec 

le ministère du Commerce et les parties prenantes, nous comprenons toutefois qu’en pratique, 

les marchés de production n’existent pas physiquement, à part celui de Gremda à Sfax. 

http://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf
http://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/
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Le Décret nº 98-1630 n’établit pas les critères permettant aux candidats d’obtenir une 

autorisation d’occupation ; il identifie seulement les documents qui doivent être soumis (les 

commissionnaires doivent soumettre les casiers judiciaires, la liste des travailleurs autorisés 

à travailler sur l’emplacement, par exemple). Il en est de même pour la réglementation 

interne de Bir-Kassâa qui n’établit pas clairement les procédures qui s’appliquent dans 

l’attribution d’un emplacement. 

L’OCDE comprend que ces dispositions ont pour but de veiller à ce que les collectivités 

locales puissent contrôler les parties pouvant vendre des produits sur les marchés de gros 

et de production afin de faire respecter des normes sanitaires minimales et de vérifier que 

les vendeurs répondent à certains critères garantissant leur capacité à exercer leur activité. 

Pour les marchés de gros et de production, la durée de l’autorisation d’occupation d’un 

emplacement ne peut pas dépasser un an, mais est renouvelable. La durée spécifique est 

définie par la partie contractante en fonction de la nature de chaque produit et de sa nature 

saisonnière. Selon les informations fournies par certains opérateurs, les autorisations sont 

généralement reconduites, au moins dans certains marchés de gros. L’OCDE comprend que 

cette procédure de reconduction automatique a pour but d’assurer la continuité avec les 

opérateurs les plus efficaces et d’encourager ces opérateurs à investir dans ces marchés. 

Conformément au cadre juridique, les participants qui peuvent obtenir la concession d’un 

emplacement afin de vendre sur les marchés de gros comprennent les producteurs, groupes 

de producteurs et coopératives de producteurs ; les commissionnaires ; les grossistes ; les 

acheteurs sur pieds ; les collecteurs ; les transformateurs ; et les importateurs16. À Bir-

Kassâa, le principal marché de gros de Tunisie, seuls les commissionnaires se voient 

accorder des emplacements (à l’exception de quelques emplacements mineurs attribués à 

des coopératives de producteurs et à des grossistes vendant des dattes et des bananes). Dans 

les marchés de production, les emplacements ne peuvent être attribués qu’aux producteurs, 

groupes de producteurs, coopératives, acheteurs sur pieds et collecteurs17. 

Atteinte à la concurrence 

L’existence d’une autorisation d’occupation de l’espace public est fréquente dans de 

nombreuses juridictions. Ces autorisations présentent toutefois des risques d’un point de 

vue concurrentiel si elles ne sont pas élaborées et mises en œuvre avec soin ; par ailleurs, 

elles pourraient ne pas être l’outil optimal pour atteindre certains objectifs de politique 

publique. Par exemple, les critères liés à la délivrance des autorisations de vendre sur les 

marchés de gros et de production peuvent notamment engendrer une discrimination entre 

opérateurs et aboutir à des résultats faussés sur le plan de la concurrence.  

Des risques particuliers apparaissent en présence d’un manque d’espace sur un marché, ce 

qui signifie que le processus d’attribution des autorisations implique alors davantage de 

choisir entre les différents opérateurs potentiels, que d’appliquer simplement des critères 

minimaux. Dans ces circonstances, des problèmes graves émergent en matière de 

concurrence quand le processus d’attribution des permis ne fait pas l’objet d’une annonce 

publique, et ne relève pas de normes objectives, non discriminatoires, transparentes et 

concurrentielles. Dans une telle situation, la qualité des services fournis (la logistique, ou 

la diversité des produits vendus, par exemple) peut en pâtir. Cela est particulièrement 

important dans un contexte comme celui de la Tunisie, où les partenaires privés ne sont pas 

autorisés à établir de nouveaux marchés de gros et de production, et quand les entités du 

marché sont considérées, du point de vue de la politique, comme étant le principal circuit 

de distribution. 



4. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL : SÉLECTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES  109 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

Les procédures d’attribution et de renouvellement des autorisations ne répondent pas aux 

normes nécessaires. Il est important de noter que le fait d’être déjà présent dans le marché 

ne constitue pas un fondement objectif ou pro compétitif d’attribution des autorisations. 

Les risques liés à la concurrence sont particulièrement flagrants quand l’espace est 

insuffisant, comme c’est le cas sur certains marchés tels que Bir-Kasaâ. 

Encadré 4.5. Autorisations de vendre dans les marchés de gros 

Dans le cas 2010/4090, la Commission européenne a signalé certaines des questions découlant de 

l’obligation d’autorisations pour vendre sur les marchés de gros d’Athènes et de Thessalonique en 

Grèce. L’une des craintes était le manque d’emplacements à l’intérieur de deux marchés où 

lorsqu’un emplacement se libérait, celui-ci était loué dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres 

impliquant des critères qui n’étaient pas clairs, précis et objectifs, qui n’étaient pas stipulés en 

amont. Par ailleurs, la Commission européenne a fait référence à la question créée par le fait que les 

emplacements disponibles étaient attribués de façon préférentielle aux grossistes qui étaient déjà 

présents sur le marché, par exemple1. 

En Espagne, le Real Decreto 1882/1978 relatif aux circuits de distribution des produits agricoles et 

des poissons stipulait que l’attribution des emplacements doit être effectuée en utilisant, parmi les 

procédures existantes, celle qui assure au mieux l’approvisionnement, la protection du 

consommateur et de la santé publique, tout en respectant les principes de publicité, d’objectivité, de 

non-discrimination, de transparence et de concurrence. Le marché de gros central de Madrid 

(Mercamadrid) publie maintenant sur son site Internet les emplacements disponibles. Les avis 

publiés contiennent les critères utilisés pour sélectionner les candidats. Au vu des avis examinés2, 

les candidats sont évalués en fonction du prix proposé et d’autres critères contribuant au marché, 

tels que le volume de ventes attendu ou la création d’emplois. Les offres doivent être soumises dans 

une enveloppe scellée avant un délai établi, et toutes les offres sont ouvertes en même temps en 

public devant les candidats qui souhaitent assister à l’acte d’ouverture. 

Note : 1 Voir « Marché interne : La Commission demande… », http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-

180_fr.htm. 
2 Avis du 3 octobre 2017 (www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/10/anuncio-oferta-puestos-mcf-

puestos-30-04.10.2017.pdf) et du 10 mai 2017 (www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/05/anuncio-

oferta-puestos-mcf-puestos-e13e15-10.05.2017.pdf) (consulté le 11 avril 2019). 

Plusieurs parties prenantes ont signalé un manque de concurrence potentiel sur certains 

marchés (en particulier à Bir-Kassâa) et ont indiqué que les mêmes personnes (et même 

leurs descendants) détenaient les mêmes emplacements depuis des années. 

De plus, à Bir-Kassâa, certains exploitants sous-traitent leur emplacement malgré une 

obligation légale d’être physiquement présent sur le site de leur concession18. En d’autres 

termes, ces titulaires d’autorisation peuvent utiliser la position de fournisseur attitré que 

leur accordent les collectivités locales pour toucher des revenus alors même qu’ils 

n’exploitent pas eux-mêmes l’emplacement. On peut dire par conséquent que les 

restrictions sur la quantité d’emplacements commerciaux disponibles permettent à 

certaines personnes ayant obtenu une autorisation par le biais de procédures 

anticoncurrentielles de toucher des loyers aux dépens des consommateurs et des nouveaux 

arrivants potentiels.  

D’après ce que l’OCDE comprend, il ne semble pas non plus que le cadre juridique 

remplisse les objectifs pour lesquels il a été conçu. Ce système peut, en théorie, permettre 

aux pouvoirs publics de contrôler étroitement les participants autorisés à vendre sur les 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-180_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-180_fr.htm
http://www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/10/anuncio-oferta-puestos-mcf-puestos-30-04.10.2017.pdf
http://www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/10/anuncio-oferta-puestos-mcf-puestos-30-04.10.2017.pdf
http://www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/05/anuncio-oferta-puestos-mcf-puestos-e13e15-10.05.2017.pdf
http://www.mercamadrid.es/wp-content/uploads/2017/05/anuncio-oferta-puestos-mcf-puestos-e13e15-10.05.2017.pdf
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marchés de gros et de production, mais on ne sait pas avec précision quels critères sont 

appliqués pour atteindre l’objectif de politique publique poursuivi. 

Même si les procédures d’octroi d’autorisation sont utilisées dans de nombreuses 

juridictions pour vérifier la conformité des normes de sécurité et d’hygiène, la procédure 

d’attribution actuelle des emplacements en Tunisie ne semble pas évaluer ces normes 

spécifiques. Le processus de reconduction automatique en place dans la plupart des 

marchés signifie que la position de fournisseur attitré, plutôt que la conformité avec les 

normes de sécurité minimales, est le facteur déterminant dans l’attribution des 

emplacements. Par ailleurs, les autorisations pour les emplacements de marché ne sont pas 

l’instrument le plus efficace pour promouvoir les normes d’hygiène, car de telles mesures 

doivent être appliquées à l’ensemble du secteur des produits alimentaires pour éviter 

l’introduction de distorsions concurrentielles supplémentaires dans les circuits de 

distribution des denrées alimentaires. 

Recommandations 

À la lumière des effets anticoncurrentiels que pose la procédure d’adjudication des 

emplacements sur les marchés de gros et de production, et au vu des limitations des 

dispositions mises en œuvre pour atteindre les objectifs de politique publique souhaités, 

l’OCDE recommande de : 

 Modifier les dispositions pertinentes afin que les procédures d’attribution et de 

reconduction des autorisations d’occuper un emplacement sur un marché de gros et 

de production soient transparentes (publication des critères de sélection pour les 

candidats choisis, par exemple) et concurrentielles (avec procédure ouverte à tous 

les participants qui remplissent les critères objectifs et non discriminatoires). Ceci 

est particulièrement important au vu du fait, relevé dans la section 4.1.2 que les 

grossistes ne sont pas autorisés à vendre en dehors des marchés de gros. 

Opérations sur les marchés de gros et de production 

Description et objectif de politique publique 

Le cadre juridique impose également certaines restrictions sur le fonctionnement des 

marchés de gros et de production comme des exigences sur leurs lieux d’établissement et 

des limitations sur les produits vendus et à quelle période. Les principales restrictions sont 

les suivantes : 

 Une analyse holistique de la législation suggère que les marchés de production ne 

peuvent vendre que des produits spécifiques et préalablement établis, tels 

qu’agrumes ou olives, et ne peuvent fonctionner que de manière saisonnière (selon 

les périodes de production des produits qui y sont vendus), sauf pour les tomates et 

les pommes de terre19. 

Même si la Loi nº 94-86 ne limite pas les produits qui peuvent être vendus dans les 

marchés de production, le décret nº 98-1629 précise que ces marchés doivent être 

implantés pour la vente d’un produit ou d’un groupe de « produits homogènes ». 

En outre, l’Arrêté du 17 novembre 1998 identifie les types des produits qui peuvent 

être vendus dans chaque marché de production (des agrumes à Nabeul, et des dattes 

à Kébili, par exemple). Selon le ministère du Commerce, le Conseil de la 

Concurrence a adopté un avis qui indique que les fruits et les légumes doivent être 

considérés comme des « produits homogènes ». Ceci a abouti à la création du 
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marché de production de Sidi Bouzid, qui peut vendre tout type de fruits et 

légumes, ainsi que d’autres produits agricoles. 

À la suite de discussions avec les autorités, l’OCDE comprend que les marchés de 

production ont été établis afin que les produits puissent être vendus à proximité de 

leur lieu de production afin de réduire la distance que les producteurs doivent 

parcourir pour vendre leurs produits. Cela conduirait l’exclusion de ces marchés 

de produits qui ne sont généralement pas obtenus dans une région ou qui le sont au 

cours d’une autre saison, à l’exception du marché de production de Sidi Bouzid. 

 Un marché de gros et de production ne peut commercer que lorsque certaines 

quantités minimales de produits agricoles ont été reçues sur le marché ce jour-là. Il 

existe une exception à cette règle générale, en cas de perturbations climatiques20. 

L’OCDE comprend que cette disposition a pour objet de garantir que le prix de 

référence du marché gros et de production ne devienne pas trop volatil en cas de 

pénuries d’approvisionnement des marchés de gros. Comme cela a été noté, le prix 

payé sur les marchés de gros sert de référence pour déterminer les prix dans les 

autres circuits et de ce fait, les prix des marchés de gros exercent une grande 

influence en Tunisie. Le ministère du Commerce a souligné que cette disposition 

vise également à garantir pour les collectivités locales une rentabilité minimale eu 

égard aux marchés de gros et de production. 

Le ministère du Commerce a aussi confirmé que cette règle de qualité minimale 

n’est généralement pas strictement appliquée. Les quantités minimales ne sont pas 

contrôlées tous les jours, mais plutôt à quelques mois d’intervalle, puis moyennées, 

ce qui indique que les marchés de gros et de production semblent pouvoir 

fonctionner quelles que soient les quantités de produits reçues. Toutefois, si un 

marché de gros d’intérêt national n’atteint pas les quantités quotidiennes minimales 

régulièrement, les pouvoirs publics ont l’autorité de le reléguer au rang de marché 

de gros d’intérêt régional.  

 Les jours ouvrables et les heures d’ouverture pour l’approvisionnement, les ventes 

et l’enlèvement des produits agricoles sur les marchés de gros et de production sont 

établis dans la législation21. À la suite des discussions avec les pouvoirs publics 

tunisiens, l’OCDE comprend que ces dispositions ont pour but de s’assurer de 

l’organisation et du bon fonctionnement des marchés, en faisant en sorte que 

l’ensemble des participants d’un marché vendent dans le même temps. 

 Enfin, l’Arrêté du ministre du Commerce du 10 juin 199922 sur les cartes d’accès 

établit un système selon lequel les parties ne sont autorisées à accéder à un marché 

que lorsqu’elles détiennent une carte émise par le ministère du Commerce. La 

couleur de cette carte est différente pour les acheteurs, les vendeurs et les autres 

participants. Les cartes sont spécifiques à chaque marché de production ou de gros, 

ce qui empêche leurs titulaires d’intervenir sur d’autres marchés au niveau national 

ou régional23. Le ministère du Commerce a indiqué que l’exclusivité géographique 

ne s’applique qu’aux vendeurs. Les acheteurs peuvent opérer sur tous les marchés 

de gros et requièrent donc une identification pour le faire. 

L’OCDE comprend que cette disposition vise à permettre l’identification des 

différents participants afin d’assurer une meilleure organisation et exploitation du 

marché.  

Le ministère du Commerce a indiqué qu’en pratique, les cartes d’accès ne sont ni 

examinées ni contrôlées, de sorte que ce système n’est pas appliqué. Ceci est 
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confirmé, au moins en ce qui concerne le marché de gros de Sidi Bouzid, par un 

rapport demandé par le ministère du Commerce (COMETE Engineering, 2014[88]). 

La SOTUMAG travaille sur un système de cartes d’accès pour le marché de gros 

de Bir-Kassâa. Ces cartes seront non seulement utilisées pour accéder aux marchés, 

mais aussi pour effectuer les transactions, ce qui facilitera leur traçabilité. 

Atteinte à la concurrence 

Les réglementations suivantes restreignent la flexibilité opérationnelle des marchés de gros 

et de production et peuvent imposer des coûts supplémentaires. 

 Les restrictions liées aux produits que les marchés de production sont autorisés à 

vendre limitent les choix concurrentiels des vendeurs et des acheteurs du marché, 

ce qui empêche ces marchés de satisfaire la demande de tous les produits 

alimentaires hors saison ou hors région, et réduit ainsi l’accessibilité des produits 

et crée des conditions favorisant l’utilisation de circuits de distribution alternatifs 

par les acheteurs et les vendeurs. De plus, les restrictions diminuent l’incitation des 

producteurs à diversifier leur production (c’est-à-dire, à cultiver des produits qui ne 

sont pas vendus dans ces marchés) et à poursuivre des opportunités de marché. 

La limitation des circuits par lesquels certains produits sont accessibles pourrait 

également avoir l’effet d’une hausse des prix pour les consommateurs, car 

contrairement aux marchés de gros, les vendeurs sur les marchés de production ne 

sont pas des commissionnaires, mais des producteurs, des groupes de producteurs, 

des coopératives, des acheteurs sur pieds et des collecteurs. Cela signifie que les 

commissions payables à ces commissionnaires (référencées dans la section ci-après 

sur les obligations des participants dans les marchés de gros et de production) ne 

sont pas applicables. En outre, le fait d’autoriser les détaillants à acheter librement 

sur les marchés de production peut permettre d’éviter le recours à d’autres 

intermédiaires (non seulement aux commissionnaires, mais aussi aux grossistes) et 

par conséquent, réduire les marges et baisser les prix. 

Ces restrictions ne sont pas courantes. En Espagne, par exemple, chaque marché a 

la possibilité de décider quels produits peuvent être vendus sur le site, c’est-à-dire 

que le cadre juridique ne limite pas les produits qui peuvent être vendus et ni les 

saisons au cours desquelles la vente est autorisée. 

L’objectif de politique publique visant à établir les marchés de production afin 

d’améliorer l’accès des producteurs aux vendeurs pourrait renforcer l’efficience et 

favoriser la concurrence. L’autorisation de la vente d’autres produits sur ces 

marchés n’entraverait cependant nullement cet objectif, et encouragerait toutefois 

davantage les acheteurs à utiliser ces marchés. 

Même si la vente de tout type de fruits et légumes est permise sur le marché de 

production de Sidi Bouzid conformément à l’avis du Conseil de la Concurrence, 

l’OCDE comprend que le Décret nº 98-1629 et l’Arrêté ministériel du 

17 novembre 1988 limitent les types de produits qui peuvent être vendus dans tous 

les autres marchés de production et les saisons au cours desquelles leur vente peut 

avoir lieu. 

 L’établissement de quantités quotidiennes minimales pour ouvrir les négociations 

sur un marché de gros et de production pourrait également limiter les choix des 

acheteurs et, ainsi, restreindre la concurrence entre marchés, notamment quand 

certains marchés ne sont pas opérationnels faute de quantités minimales. Ceci 
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pourrait amplifier une rupture d’approvisionnement et entraîner une hausse des prix 

supérieurs sur les marchés ouverts ce jour-là. Compte tenu des limitations liées à 

l’établissement des marchés de gros privés et à l’utilisation de marchés de gros 

comme prix de référence pour les transactions sur d’autres circuits, ces effets 

pourraient être considérables. 

L’OCDE comprend qu’en pratique l’établissement de quantités minimales 

n’empêche jamais le fonctionnement des marchés et sert uniquement à des fins de 

classification et de statistiques, à savoir, à déterminer si un marché de gros est 

toujours d’intérêt national, ou s’il doit être relégué au rang d’intérêt régional. Il ne 

paraît pas nécessaire de ce fait de maintenir l’interdiction d’opérer si les critères de 

quantités minimales ne sont pas réunis. 

 Il est fréquent pour les marchés de gros d’établir les jours ouvrables et les horaires 

spécifiques à l’approvisionnement, à la vente et à l’enlèvement des produits. Cela 

apporte un élément de prévisibilité qui optimise le nombre d’acheteurs et de 

vendeurs présents, en favorisant l’efficacité du marché. Toutefois, l’établissement 

de jours et d’horaires d’ouverture dans la législation, par opposition à leur 

spécification à l’initiative personnelle des marchés, est une restriction inutile. En 

particulier, certains marchés pourraient tirer parti de jours et d’horaires d’ouverture 

différents pour répondre aux besoins locaux et en fonction de la nature des produits 

achetés et vendus. Internationalement, les marchés de gros établissent généralement 

leurs propres jours et horaires d’ouverture (voir, par exemple, le cas de Rungis près 

de Paris décrit dans l’encadré 4.6 ci-dessous).  

 L’exigence d’une carte particulière pour accéder à un marché est un critère courant 

pour assurer l’identification adéquates des participants et la gestion optimale du 

marché. Plus précisément, les cartes d’accès peuvent s’avérer utile, par exemple, 

pour veiller notamment à ce que les participants remplissent les exigences 

juridiques pour intervenir sur un marché. 

Toutefois, le fait d’exiger des acheteurs qu’ils utilisent une carte différente pour 

accéder à chaque marché présente pour eux un obstacle administratif 

supplémentaire, qui peut dans certains cas limiter le nombre de marchés sur 

lesquels ils font leurs achats, ce qui réduit leur choix. Cela peut ensuite limiter leur 

capacité à tirer parti des différences de prix entre les divers marchés (arbitrage), 

qui est nécessaire pour un fonctionnement efficient des marchés. Les restrictions 

d’accès pourraient ainsi isoler certains marchés de la concurrence.  
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Encadré 4.6. L’expérience de Rungis, le marché de gros de Paris 

Le marché international de Rungis est le plus important marché de produits frais du monde1. C’est 

le lieu de commerce d’un vaste éventail de produits comprenant notamment les fruits et légumes, 

les viandes, les poissons et autres produits d’eau douce, et les produits laitiers. Les produits qui 

peuvent être vendus sur le marché sont indiqués dans sa réglementation interne. 

Rungis a été établi par le décret nº 62-795 du 13 juillet 1962 ; il est géré par la Société d’Économie 

Mixte du Marché de Rungis (SEMMARIS), dont l’État français détient une part de 33.34 %, la Ville 

de Paris une part de 13.19 % et le Département du Val-de-Marne (où se trouve le marché) une part 

de 5.60 %2.  

Conformément à sa réglementation, interne, les grossistes, commissionnaires et (eu égard à leur 

propre production) les producteurs et groupes de producteurs peuvent vendre à Rungis. Toutefois, 

contrairement à Bir Kassaâ, l’OCDE comprend que la plupart des ventes de Rungis sont réalisées 

par les grossistes, et non par les commissionnaires. Seuls les acheteurs professionnels titulaires 

d’une carte sont autorisés à acheter des produits sur le marché. Tous ceux qui souhaitent accéder au 

marché doivent détenir une carte d’accès, qui est également utilisée pour effectuer les transactions.  

Les horaires d’ouverture des emplacements sur le marché sont établis par la réglementation interne 

qui est relativement souple en ce qui concerne les horaires. Elle indique que les emplacements ne 

peuvent pas être livrés pendant les heures de vente ; et elle exige que les vendeurs ouvrent leur 

emplacement deux heures avant le début des transactions (et qu’entre 3h00 et 7h00, les vendeurs de 

fruits et légumes fournissent un lieu spécifique de livraison des produits). L’enlèvement des produits 

par les acheteurs peut intervenir pendant les heures de vente et dans les deux heures suivantes. 

Les redevances d’exploitation du marché pour les vendeurs (pour payer l’eau, l’électricité et le 

chauffage, par exemple) sont établies et prélevées par la SEMMARIS. 

Au niveau international, et en particulier à Rungis, l’augmentation de la concurrence à laquelle sont 

confrontés les marchés de gros n’a pas entraîné leur disparition. Aujourd’hui, les services qu’ils 

fournissent vont au-delà de la simple offre proposée par un marché où peuvent se vendre des fruits 

et légumes et d’autres produits frais. Ces marchés nouvelle génération offrent des services valorisant 

les produits tels que « le lavage, le tri, le classement, la découpe, le conditionnement, la maturation » 

ou l’entreposage des produits (ce qui peut être particulièrement intéressant pour les clients tels que 

les hôtels, les restaurants et les supermarchés3) ; et les services logistiques, tels que la préparation 

des produits pour la livraison et la gestion et la livraison des stocks en entrepôt4. Ces nouveaux 

marchés de gros sont de plus en plus désignés comme étant des « complexes alimentaires » ou des 

« plates-formes logistiques alimentaires »5. 

Notes : 1 www.rungisinternational.com/en/about-us/the-worlds-biggest-fresh-produce-market/ (consulté le 

11 avril 2019). 
2 Voir le communiqué de presse de l’Altarea Cogedim (27 juillet 2018) : Évolution de l’actionnariat au sein 

de la SEMMARIS, société gestionnaire du marché de Rungis, www.altareacogedim.com/Evolution-de-l-

actionnariat-au.html (consulté le 11 avril 2019). 
3 Voir l’entretien avec Manuel Estrada-Nora, président de l’Union mondiale des marchés de gros (WUWM) : 

www.wuwm.org/8dc/news/the-evolution-of-wholesale-markets-into-food.html (consulté le 11 avril 2019). 
4 Voir : www.rungisinternational.com/nous-connaitre/le-plus-grand-marche-de-produits-frais-au-

monde/activites-logistique/ (consulté le 11 avril 2019). 
5 Voir l’entretien avec Manuel Estrada-Nora, président de l’Union mondiale des marchés de gros (UMMG) : 

www.wuwm.org/8dc/news/the-evolution-of-wholesale-markets-into-food.html. 

http://www.rungisinternational.com/en/about-us/the-worlds-biggest-fresh-produce-market/
http://www.altareacogedim.com/Evolution-de-l-actionnariat-au.html
http://www.altareacogedim.com/Evolution-de-l-actionnariat-au.html
http://www.wuwm.org/8dc/news/the-evolution-of-wholesale-markets-into-food.html
http://www.rungisinternational.com/nous-connaitre/le-plus-grand-marche-de-produits-frais-au-monde/activites-logistique/
http://www.rungisinternational.com/nous-connaitre/le-plus-grand-marche-de-produits-frais-au-monde/activites-logistique/
http://www.wuwm.org/8dc/news/the-evolution-of-wholesale-markets-into-food.html
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Recommandations 

À la lumière des effets anticoncurrentiels causés par les restrictions sur les marchés de gros 

et de production, et au vu des limitations des dispositions visant à atteindre les objectifs de 

politique publique souhaités, l’OCDE recommande de : 

 Clarifier dans la législation que les marchés de production peuvent vendre tout type 

de produits agricoles et opérer toute l’année. 

 Supprimer les critères de quantités quotidiennes minimales pour permettre aux 

marchés de gros et de production de démarrer leurs opérations. 

 Éliminer les dispositions législatives établissant les jours ouvrables et les horaires 

d’ouverture des marchés de gros et de production. Les marchés peuvent être 

autorisés à établir leurs propres calendriers d’activités.  

 Renforcer la surveillance afin de réduire les activités informelles actuelles du 

secteur (en réduisant les ventes sur le marché clandestin et d’autres types de 

fraudes, en veillant à ce que les taxes soient payées de manière adéquate, par 

exemple), tout en s’assurant que ces types de marchés restent concurrentiels. Si des 

cartes d’accès sont requises afin d’assurer une meilleure surveillance, on doit veiller 

à ce que les acheteurs puissent les utiliser sur n’importe quel marché. 

Obligations des participants dans les marchés de gros et de production 

Description et objectif de politique publique 

Certaines dispositions du cadre juridique les participants de commercer sur les marchés de 

gros et de production, ce qui explique en partie le faible pourcentage de transactions sur 

ces marchés (40 % des ventes totales de produis agricoles selon certaines sources) (ACC, 

BADIS Consulting and GEM, 2008[82]). Les restrictions sont 1) les redevances 

d’intermédiation et de transport obligatoires, qui augmentent les coûts de transaction ; 

2) les limitations sur les transactions que les commissionnaires peuvent effectuer ; 3) les 

restrictions sur la capacité des acheteurs à s’approvisionner sur différents marchés, et ainsi 

à comparer les prix et à encourager la concurrence entre marchés.  

1) La première restriction sur les redevances obligatoires concerne le rôle des 

portefaix et des commissionnaires24 dans les marchés de gros comme Bir-Kassâa. 

Ces deux catégories de participants ne sont présentes que sur les marchés de gros.  

Le paiement dû à rémunération du service fourni par les portefaix qui transportent 

les produits sur le marché avant ou après la transaction effectuée) sur les marchés 

de gros d’intérêt national de Tunis, Sousse, Sfax et Kairouan est défini comme une 

redevance proportionnelle à la valeur des ventes totales25. À Bir-Kassâa, cette 

redevance représente 6 % de la valeur de la vente et elle est payable à la Société 

Coopérative des Manutentionnaires du Marché du Gros, la COOPMAG) : 3 % 

étant redevable lorsque le produit arrive sur les lieux et l’autre 3 % lorsqu’il les 

quitte. En pratique, cette redevance est versée, même si les services pertinents ne 

sont pas fournis. Comme expliqué plus bas, avec les autres honoraires, redevances 

et taxes applicables à Bir-Kassâa, la redevance payable aux portefaix est collectée 

par les commissionnaires. En dehors de la COOPMAG, il n’existe pas d’autres 

entités ou personnes physiques assurant un service de portage à Bir-Kassâa.  
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Comme les portefaix, les commissionnaires reçoivent également une redevance ad 

valorem pour leurs services d’intermédiation entre vendeurs et acheteurs sur les 

marchés de gros. Selon certaines parties prenantes, cette redevance est définie et 

calculée sur la base des transactions auxquelles ils participent. Les parties 

prenantes interrogées ont indiqué que cette redevance est définie à Bir-Kassâa à 

5 % de la vente. Même si d’autres catégories d’acteurs que les commissionnaires 

sont autorisées, du moins en théorie, à vendre sur les marchés de gros26, la pratique 

est différente et les commissionnaires sont virtuellement les seuls à vendre des 

produits à Bir-Kassâa, le principal marché de gros en Tunisie, car les coopératives 

de producteurs et, dans le cas des dattes et des bananes, les grossistes ont une 

présence minimale. Selon certaines sources, les commissionnaires de Sidi Bouzid 

sont réputés pour sous-traiter l’accès à leurs emplacements à des tiers, malgré le 

fait que cette activité soit illégale (COMETE Engineering, 2014[88]). 

Enfin, la SOTUMAG a souligné qu’en pratique, les commissionnaires perçoivent 

leurs propres honoraires, ceux des portefaix et ceux de la société, ainsi que les taxes 

mentionnées dans la section 4.1.6. Les taxes sont collectées par les 

commissionnaires conformément à la Loi nº 82-91 du 31 décembre 1982, telles 

que modifiées par la Loi nº 94-127 du 26 décembre 1994. Selon certaines parties 

prenantes interrogées, il semble qu’à certaines occasions la taxe FODECAP pour 

financer le groupement interprofessionnel a été transférée par les 

commissionnaires avec un retard excessif ou ne pas avoir été collectée du tout. 

Les autorités ont indiqué que les honoraires perçus par les coopératives de portage 

telles que la COOPMAG assurent le bon fonctionnement du marché et l’OCDE 

comprend que l’établissement de la rémunération des commissionnaires et 

portefaix par un décret vise en partie à empêcher leur hausse excessive. 

2) Les commissionnaires ne sont pas autorisés à acheter, directement ou 

indirectement, les produits de leurs clients ou les autres produits agricoles et de 

pêche vendus sur les marchés de gros27. L’OCDE comprend que cette disposition 

a pour but de préserver le rôle de chaque acteur, notamment en veillant à ce que 

les commissionnaires agissent simplement en tant qu’intermédiaires pour le 

compte de tiers. 

3) Les détaillants ne peuvent s’approvisionner auprès des marchés de production que 

lorsqu’ils opèrent dans la zone d’influence de ces marchés et uniquement pour des 

quantités répondant seulement à leurs propres besoins28. 

L’OCDE comprend que cette restriction a pour but de préserver la nature locale et 

limitée des marchés de production, puisque les marchés de gros sont destinés à 

constituer le circuit de distribution global. Cette disposition cherche à empêcher 

les détaillants d’agir en tant que grossisses de fait en achetant des produits sur les 

marchés de production puis en les revendant en gros. Selon le ministère du 

Commerce, cette disposition vise également à prévenir la spéculation. 

Atteinte à la concurrence 

Les restrictions susmentionnées imposent des limitations et des coûts substantiels aux 

participants des marchés de gros et de production, en réduisant l’attractivité de ces marchés 

et en contribuant à l’utilisation de circuits de distribution alternatifs. En particulier : 

1) Comme les honoraires des portefaix sont définis par la législation et que la 

COOPMAG a un monopole effectif sur ces services, la motivation des portefaix à 
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fournir des services de bonne qualité et d’offrir des tarifs plus bas est 

significativement réduite. Bien que la réglementation des prix soit utile lorsque la 

concurrence n’est pas possible, il est difficile de savoir comment les services de 

portage pourraient entrer dans ce schéma. Aucun élément de preuve n’indique par 

ailleurs si le niveau de rémunération actuel reflète les normes habituelles de 

réglementation tarifaire, à savoir des coûts d’exploitation couvrant une juste 

rémunération du travail. Le fait que les honoraires reposent sur un pourcentage de 

la valeur de la marchandise plutôt que sur des critères objectifs tels que le poids 

des produits ou le nombre de trajets suggère que les tarifs ne reflètent pas 

exactement la valeur des services fournis par les portefaix. Fait particulièrement 

notoire, le paiement des redevances semble être obligatoire même si le service n’est 

pas utilisé, les commissionnaires collectant ces redevances sur les transactions qui 

se déroulent sur les marchés de gros. Au-delà des implications concurrentielles 

réduites sur le marché des services de portage, les redevances servent de frais fixes 

sur toutes les transactions du marché, en créant un flux constant de rentes 

anticoncurrentielles et en introduisant une distorsion des prix qui n’existe pas dans 

d’autres circuits de distribution. L’OCDE n’a conscience d’aucune politique 

justifiant cette disposition. 

Encadré 4.7. Obligation d’embauche des ouvriers dockers en Grèce 

Dans son évaluation de l’impact sur la concurrence consacrée à la Grèce en 2017 (OECD, 2017[83]), 

l’OCDE a identifié les dispositions indiquant que l’ensemble des chargements et déchargements 

exécutés sur terre et dans les ports, ainsi que l’ensemble des opérations de transfert et de stockage 

des marchandises devaient être exécutés par des travailleurs inscrits au Registre national grec des 

ouvriers dockers, même dans le cas de tâches non spécialisées, n’impliquant pas les chargements et 

les produits dangereux ou n’incluant pas l’opération de machines. Les producteurs chargeant leurs 

propres produits agricoles entre le site de production et les espaces d’entreposage étaient toutefois 

exemptés de cette obligation. 

L’OCDE a considéré que l’obligation d’embauche des ouvriers dockers enregistrés dans le cadre de 

travaux non spécialisés était préjudiciable à la concurrence, dans la mesure où elle engendrait un 

fardeau financier qui créait une demande artificielle pour ces services. Le fait que les producteurs 

agricoles soient exemptés de cette obligation pour leurs propres produits, alors que les grossistes ne 

l’étaient pas, faussait par ailleurs la concurrence entre les participants au marché. 

L’OCDE a recommandé l’abolition de l’embauche obligatoire d’ouvriers dockers inscrits au registre 

pour les tâches de chargement et de stockage réalisées sur terre ou dans les ports, ainsi que l’abolition 

à titre de cohérence des dispositions prévoyant les exemptions à cette obligation. Elle a par ailleurs 

précisé que les opérateurs commerciaux devaient être libres d’utiliser leur propre personnel pour 

mener des opérations non spécialisées de chargement, de déchargement et de stockage afin d’assurer 

une situation équitable pour l’ensemble des concurrents sur le marché concerné. 

Le cadre de participation des commissionnaires sur les marchés de gros limite 

également la concurrence entre eux. Tout d’abord, le fait que la loi établit les frais 

d’agent empêche la concurrence des prix, tout comme l’émergence de modèles 

tarifaires alternatifs comme les frais fixes). Alors que l’objectif de la disposition 

était d’éviter des frais d’agence élevés, son effet a probablement été l’établissement 

de frais supérieurs au seuil concurrentiel. Si celui-ci était trop bas, aucun agent ne 

participerait au marché. L’impact de cette restriction pourrait être particulièrement 

prononcé à Bir-Kassâa, car, selon les informations fournies par l’ensemble des 

parties prenantes, la vaste majorité de ses ventes est réalisée par les 
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commissionnaires. L’OCDE comprend qu’il existe des craintes concernant le 

transfert en temps opportun voire même la collecte par les commissionnaires de la 

taxe FODECAP et la préparation par ceux-ci de reçus précis pour chaque 

transaction. Ceci suggère que les restrictions actuelles ne parviennent pas à 

prévenir les abus. 

L’autorisation des commissionnaires à sous-traiter leurs emplacements, bien que 

contraire au cadre juridique actuel, n’entraînerait pas d’atteinte à la concurrence 

substantielle si les emplacements étaient attribués selon un processus transparent 

et concurrentiel, et si les frais d’agence étaient soumis à la concurrence sur les prix. 

Ces conditions ne sont toutefois pas réunies et il est donc probable que les parties 

concluant des transactions sur les marchés de gros subissent des coûts 

supplémentaires causés par des dispositions anticoncurrentielles concernant les 

commissionnaires.  

2) L’interdiction pour les commissionnaires d’acheter des produits au sein des 

marchés peut restreindre leur manière d’opérer, par exemple, en les empêchant 

d’agir en tant que commissionnaires de certains vendeurs et en tant que grossistes 

pour d’autres participants. Cette interdiction empêche l’émergence de modèles de 

distribution alternatifs et leurs avantages potentiels pour le consommateur final.  

3) Les détaillants ne peuvent acheter qu’en quantités limitées sur les marchés de 

production, et uniquement lorsqu’ils opèrent dans leurs domaines d’influence. Cela 

limite leur capacité à organiser leurs opérations d’une manière qu’ils jugeraient la 

mieux adaptée, ce qui peut limiter ensuite leur efficacité. Les détaillants pourraient 

ainsi ne pas pouvoir acheter sur un marché de production d’une autre région, alors 

qu’ils estiment que les prix y sont plus favorables, même en tenant compte de leurs 

frais de transport. Cela pourrait avoir un effet sur les prix et sur la qualité et la 

diversité des produits vendus par ces opérateurs. Il semble que les effets de cette 

restriction gênent l’objectif de politique publique poursuivi sur les marchés de 

production : fournir aux producteurs des circuits efficients pour vendre leurs produits 

à proximité du site de production. L’autorisation accordée à des détaillants extérieurs 

à une région, et l’assouplissement des limites d’achat en quantités seraient 

susceptibles de profiter aux producteurs locaux d’une région. Plus généralement, le 

fait d’assurer aux détaillants un plus grand nombre de solutions d’approvisionnement 

pour leurs produits devrait également être favorable au consommateur. 

Recommandations 

À la lumière des effets anticoncurrentiels que posent les restrictions susmentionnées, et au 

vu des limitations des dispositions visant à atteindre les objectifs de politique publique 

poursuivis, l’OCDE recommande de : 

 Veiller à assurer la concurrence dans les services de portage. Il faut lever 

l’exclusivité accordée aux portefaix sur les marchés de gros (la COOPMAG dans 

la SOTUMAG, par exemple), et les acheteurs et vendeurs doivent être autorisés à 

conclure leurs propres ententes pour les services de portage sans être soumis à des 

frais de portage obligatoires. La réglementation établissant les montants que les 

portefaix peuvent imputer pour leurs services doit être supprimée. 

 Analyser le rôle et la supervision actuels des commissionnaires en vue de 

promouvoir une concurrence et une efficience optimales sur les marchés de gros 

en : 1) examinant le processus d’attribution des emplacements sur les marchés (voir 
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Section 4.1.3), et en particulier, veillant à ce que les grossistes, producteurs (y 

compris les groupes de producteurs et les coopératives), acheteurs sur pieds, 

collecteurs, transformateurs et importateurs soient autorisés à vendre sur les 

marchés de gros en même temps que les commissionnaires en s’assurant qu’ils ne 

sont pas désavantagés lorsqu’ils essaient d’obtenir un emplacement ; 2) veillant à 

ce que les gestionnaires des marchés de gros (la SOTUMAG à Bir-Kassâa, par 

exemple) se chargent de collecter et redistribuer l’ensemble des redevances et taxes 

sur place, au lieu de s’appuyer sur les commissionnaires, qui ne sont pas impliqués 

dans toutes les transactions ; 3) examinant les mécanismes de supervision de la 

conformité actuels avec les obligations fiscales ou juridiques (interdiction de sous-

traiter un emplacement, par exemple) ; et 4) supprimant les restrictions qui 

établissent les honoraires des commissionnaires une fois que des mesures ont été 

prises en réponse aux trois points ci-dessus. 

 Permettre aux détaillants de procéder à des achats sur n’importe quel marché de 

production sans limitation sur la quantité. 

4.1.4. Le secteur des dattes 

Le secteur des dattes est essentiel à l’économie tunisienne. Les dattes représentaient 

pratiquement 86 % des exportations totales de fruits du pays en 2018 et 28.2 % de la valeur 

ajoutée des fruits en 2017 (voir Section 4.1.1). Malgré l’importance du secteur, le cadre 

réglementaire contient un certain nombre de restrictions qui entrave les exportations.  

Description et objectif de politique publique 

Les restrictions identifiées dans le secteur des dattes ont été établies dans l’Arrêté du 

25 octobre 2000 qui approuvait le cahier des charges concernant la distribution des dattes 

et l’Arrêté du 18 janvier 1988 sur l’organisation de la saison des dattes. Il faut noter que 

conformément aux explications de la section 2.3, la première mesure législative ne semble 

pas être réellement appliquée et la deuxième ne le serait que partiellement. 

L’OCDE estime toutefois qu’il est pertinent d’examiner les principales restrictions de ces 

textes législatifs au cas où elles devraient être mises à jour et appliquées à l’avenir. Cela 

est lié à la gravité des restrictions et à l’importance du secteur des dattes pour l’économie 

tunisienne. 

Les principales restrictions sont les suivantes : 

 Toute personne physique ou entité juridique qui entend pratiquer la profession de 

collecteur de dattes29 doit avoir l’expérience du secteur des dattes et en son absence, 

doit pouvoir s’appuyer sur une personne qui possède l’expérience requise. Cette 

expérience peut être démontrée par une certification écrite émise par le groupement 

interprofessionnel pertinent, à savoir GIDattes qui établit les conditions générales 

d’attribution de la certification. L’OCDE comprend que cette disposition vise à 

garantir que la collecte des dattes est faite conformément à des normes de qualité 

minimales30. 

 L’Arrêté du 18 janvier 1988 traite de la tarification des dattes et établit que le prix 

minimal des dattes à la production est défini chaque saison par les ministres de 

l’Économie nationale et de l’Agriculture31. Elle prévoit par ailleurs que le prix 

minimal à l’exportation est défini chaque saison par les groupements 

interprofessionnels32. L’OCDE comprend que le but de cette disposition est de 



120  4. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL : SÉLECTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

s’assurer que les acheteurs soient informés de la qualité des dattes tunisiennes et 

que tous les vendeurs en reçoivent un juste prix. 

 L’Arrêté du 18 janvier 1988 établit également les marges dans la distribution des 

dattes telles que définies dans la réglementation applicable (un arrêté également du 

18 janvier 1988 sur les marges applicables à la vente des fruits et légumes au 

niveau de la vente au détail)33. L’OCDE comprend que cette disposition a pour but 

de s’assurer que les prix des dattes ne sont pas trop élevés pour les consommateurs 

tunisiens. 

L’Arrêté du 18 janvier 1988 sur l’organisation de la saison des dattes accorde un rôle de 

contrôle significatif du marché aux groupements interprofessionnels dans le secteur des 

dattes. La disposition établit que toutes les exportations de dattes doivent être visées à 

l’avance par le groupement interprofessionnel pertinent, actuellement, GIDattes, ainsi que 

toutes les factures concernant les exportations. Cela en sus du fait que les groupements 

interprofessionnels ont la charge d’établir des prix minima à l’exportation. Enfin, 

l’exportation des dattes n’est autorisée que pour : les entreprises exploitant des stations de 

conditionnement de dattes agréées et titulaires de la carte professionnelle d’exportateur de 

dattes délivrée par le ministre de l’Économie Nationale34 après avis favorable du GIDattes ; 

les sociétés d’exportation agréées ; les commerçants exportateurs patentés ; et les 

producteurs pour l’exportation de leur propre production35. 

Atteinte à la concurrence 

Le fait que certains textes législatifs ne soient pas appliqués est analysé à la section 2.3.  

Il faut noter les points suivants dans le contenu des dispositions proprement dit : 

 Le critère exigeant un certain niveau d’expérience dans le secteur des dattes pour 

devenir collecteur de dattes pourrait compliquer l’accès à la profession de 

collecteur de dattes, et pourrait spécifiquement exclure les nouveaux arrivants sur 

le marché. Ce risque est d’autant plus aigu que l’organisme de certification 

prouvant cette expérience est un groupement interprofessionnel, une entité 

partiellement composée de fournisseurs historiques tels que des agriculteurs déjà 

actifs dans le secteur agricole. À cet égard, on ne peut pas exclure que cette entité 

ait une incitation à exclure de nouveaux arrivants. 

Encadré 4.8. Exclusion par des entités contrôlées par les fournisseurs présents dans le 

marché 

Le risque lié aux entités dans lesquelles les acteurs présents dans le marché exercent un rôle 

important a également été signalé par l’évaluation de l’impact sur la concurrence consacrée à la 

Roumanie de l’OCDE (OECD, 2016[89]). 

Les opérateurs roumains des installations d’entreposage de graines comestibles devaient posséder 

une licence pour obtenir certains certificats de dépôt qui étaient particulièrement utiles pour 

l’obtention de prêts bancaires. 

Chaque licence était accordée par le ministère de l’Agriculture sur proposition d’une commission 

de 15 membres dont 11 étaient désignés par des associations du secteur représentant des 

producteurs, des gérants d’entrepôts, des vendeurs, des négociants, des transformateurs et des 

opérateurs liés aux échanges de produits, avec seulement quatre membres désignés par le ministère. 
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Dans son rapport, l’OCDE a noté que ce système faussait la concurrence, car les participants déjà 

présents dans le marché avaient le pouvoir, à travers l’association, de décider quels rivaux potentiels 

seraient en mesure d’obtenir des certificats de dépôt, ce qui avait une incidence sur leur financement 

potentiel. Il en a été conclu que cette situation pouvait particulièrement affecter les rivaux moins 

importants ne disposant pas des ressources financières indépendantes nécessaires. 

L’OCDE a recommandé que les licences soient accordées directement par le ministère, ou que la 

majorité des membres de la commission soit désignée par celui-ci. 

La limitation du nombre de collecteurs peut entraîner une augmentation des prix, 

réduire la qualité des produits (parce que les nouveaux venus pourraient avoir accès 

à de nouvelles technologies qui préservent mieux les dattes, par exemple) et limiter 

le choix des acheteurs tels que les grossistes et exportateurs. 

 L’établissement des prix et des marges fixes peut également être préjudiciable au 

consommateur comme expliqué à la section 3.1. En particulier, l’établissement de 

prix minima peut aboutir à des prix plus élevés qu’ils ne le seraient dans des 

conditions concurrentielles. Cela peut également entraîner des pratiques 

inefficientes en réduisant le total des ventes qui pourrait être plus élevé si les 

opérateurs pouvaient vendre à des prix inférieurs. Des marges maximales fixes 

peuvent être utilisées par les détaillants comme prix de référence et faciliter la 

coordination, ce qui pourrait aussi entraîner des prix plus élevés. Les marges 

maximums peuvent en outre diminuer l’attractivité des investissements dans le 

secteur et réduire le nombre des participants. 

 Le secteur peut être rendu moins compétitif internationalement et les exportations 

peuvent être réduites en raison des prérogatives des groupements 

interprofessionnels que leur octroie la possibilité de restreindre les exportations (en 

limitant, les catégories de participants pouvant exporter, en accordant aux organes 

centraux tels que les groupements interprofessionnels un contrôle sur les 

transactions à l’exportation, en imposant des exigences supplémentaires sur les 

transactions à l’exportation et en établissant des prix minima, par exemple). De 

plus, le rôle attribué aux groupements interprofessionnels pourrait faciliter la 

création d’un système d’autorégulation ou de corégulation qui implique des 

pratiques anticoncurrentielles envers les entreprises qui ne sont pas membres. Le 

rôle des groupements peut également limiter la motivation à se faire concurrence 

entre eux. Ce point est souligné dans le Manuel pour l’évaluation de l’impact sur 

la concurrence36 de l’OCDE, qui met en exergue l’importance de maintenir des 

pouvoirs suffisants au niveau des gouvernements pour leur permettre de prévenir 

ces effets négatifs (en s’assurant, par exemple, qu’ils ont le droit d’approuver ou 

de refuser les actions de l’entité privée). 

Recommandations 

Au vu des restrictions susmentionnées et de leurs effets anticoncurrentiels, l’OCDE 

recommande de : 

 Révoquer les Arrêtés du 25 octobre 2000 et du 18 janvier 1988 s’ils ne sont pas 

jugés nécessaires, puisque la première ne semble pas être appliquée et la deuxième 

semble être appliquée de manière partielle. 

 Si les règles de cette législation sont jugées nécessaires : 
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o S’assurer qu’une expérience minimale n’est plus requise pour la collecte des 

dattes ; que l’encadrement des marges de distribution soit levé, dans une 

perspective plus large de libéralisation des prix et de rentabilité économique ; 

et que la réglementation du secteur des dattes (en général, mais particulièrement 

à l’exportation) soit sous le contrôle exclusif des pouvoirs publics, et non des 

groupements interprofessionnels. 

o Veiller à une approche plus souple des exportations en évaluant la possibilité 

de libéralisation des prix ; en n’imposant pas d’obstacles supplémentaires tels 

que des autorisations à l’exportation des dattes ; en ne restreignant pas 

inutilement les catégories d’exportateurs autorisés. 

4.1.5. Coopératives agricoles 

Description et objectif de politique publique 

Les Sociétés Mutuelles de Services Agricoles (SMSA) sont des coopératives de production 

qui fournissent des services à leurs membres pour faciliter la modernisation des activités 

agricoles et améliorer la gestion de la production. En particulier, les SMSA apportent leur 

contribution et les services nécessaires à l’agriculture et la pêche (semences, engrais, 

carburant et équipement d’exploitation, par exemple) ; organisent la formation de leurs 

membres sur leurs activités ; et vendent les produits de leurs membres (pouvant inclure 

toute la chaîne de distribution : cueillette des fruits et légumes, entreposage, 

conditionnement, transformation, transport et exportation). 

Le principal cadre juridique organisant les SMSA est défini par la Loi nº 2005-94 du 

18 janvier 2005 qui les répartit en deux catégories : 

 Les SMSA de base dont l’activité concerne des services limités à leur domaine 

d’influence, ou dont les activités des membres sont limitées à un ou plusieurs 

gouvernorats s’ils sont contigus, mais ne couvrent pas tout le territoire tunisien. 

 Les SMSA centrales dont l’activité concerne un service englobant l’ensemble du 

territoire tunisien, qui exécutent un service d’intérêt général, dont les activités des 

membres englobent deux ou plusieurs gouvernorats qui ne sont pas contigus, ou 

sont formés par des SMSA de base. 

Selon le syndicat tunisien des producteurs agricoles, SYNAGRI, on compte environ 

500 SMSA en Tunisie, la plupart d’entre elles sont de très petites taille. Moins de dix de 

ces SMSA sont des SMSA centrales. Les deux principales SMSA centrales traitent les 

céréales et la viticulture. 

La Loi nº 2005-94 établit que les personnes souhaitant adhérer aux SMSA doivent être des 

producteurs agricoles, des pêcheurs ou des personnes fournissant des services agricoles qui 

sont actifs dans la zone d’influence de la SMSA visée, et qui n’entrent pas en concurrence 

avec ceux offerts par la SMSA. L’OCDE comprend que cette disposition vise à garantir 

que les acteurs participent à une SMSA pour des raisons légitimes (dans le but d’obtenir 

les services fournis par celle-ci) et qu’ils n’entravent aucunement sa mission de vendre les 

produits de ses membres. 

Atteinte à la concurrence 

La Loi nº 2005-94 ne facilite pas la consolidation du paysage agricole et limite le 

regroupement des SMSA, en interdisant aux producteurs d’intégrer les SMSA de base qui 
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ne sont pas dans leur région. Cela pourrait notamment empêcher les producteurs d’intégrer 

des entités qui fournissent des services de meilleure qualité ou dont les coûts sont inférieurs. 

Ceci pourrait décourager les producteurs d’adhérer aux SMSA. 

Dans certains pays, dont la France, les coopératives ont essayé de contourner des 

restrictions similaires en établissant des filiales régionales. Cette politique de 

« subsidiarisation » ne semble pas entièrement résoudre le problème, car la dispersion 

géographique des coopératives reste limitée (Filippi et al., 2015[90]). 

Cette restriction limite les incitations des SMSA de base à se faire concurrence en termes 

de services et entrave l’expansion des SMSA performantes, réduisant ainsi le potentiel 

d’économie d’échelle. 

La Loi nº 2005-94 interdit également aux membres des SMSA d’entrer en concurrence 

avec la coopérative dont ils sont membres, ce qui limite les incitations des SMSA à offrir 

des prix plus bas pour leurs produits, et la motivation des agriculteurs à adhérer aux SMSA. 

Certaines juridictions ont exempté des règles de la concurrence les accords commerciaux 

mutualisés de groupes de producteurs. Dans l’Union européenne, par exemple, le 

Règlement 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles37 

a exempté ce type de pratiques dans certaines conditions afin essentiellement d’augmenter 

le pouvoir de négociation des producteurs avec les acheteurs dont la taille est généralement 

beaucoup plus importante (chaînes de grande distribution, par exemple). Même si pour 

certains types d’entités de coopération (tels que, dans l’UE, les organisations de 

producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes) il est interdit que les 

producteurs vendent indépendamment, ceux-ci ont d’autres alternatives de coopération qui 

permettent les ventes directes (tels que les coopératives qui ne sont pas des organisations 

de producteurs reconnues). En effet, en France, il estimé que 19.5 % des producteurs de 

pommes et 15 % des producteurs de poires qui sont membres d’une coopérative, vendent 

simultanément par le biais de la coopérative et indépendamment (Agbo, Rousselière and 

Salanié, 2014[91]). La loi tunisienne semble aller toutefois au-delà du nécessaire, dans la 

mesure où elle interdit non seulement les ventes en commun, mais elle interdit aussi 

strictement aux producteurs les ventes individuelles s’ils font partie d’une SMSA. 

Mais plus important, ces restrictions, ainsi que les facteurs historiques38 pourraient 

décourager les regroupements de producteurs. Cette situation contraste avec la situation 

internationale où les coopératives agricoles représentent 50 % de la production agricole 

dans le monde, et dans des pays comme la France où 75 % des agriculteurs appartiennent 

à au moins une coopérative (Centre for Studies and Strategic Foresight, 2011[92]).  

La fragmentation de l’agriculture semble être un problème important en Tunisie, où 87 % 

des producteurs gèrent des exploitations de moins de 10 hectares dont 75 % exploitent une 

surface inférieure à ce seuil. (ONAGRI, 2017[75]) Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

où les exploitations sont plutôt petites dans la plupart des pays, la fragmentation est 

courante : « ces petites exploitations tendent à ne pas se spécialiser. Elles ont un atout 

concurrentiel dans les cultures horticoles exigeant un travail intensif, car elles disposent 

d’une main-d’œuvre domestique abondante, mais ont une capacité limitée au niveau de 

l’adoption des nouvelles technologies et de l’accès à l’investissement » (OECD/FAO, 

2018[93]). 

Cette fragmentation signifie lorsqu’ils vendent leurs produits, les producteurs ont peu de 

pouvoir de négociation auprès des intermédiaires et d’autres agents du marché. Les frais 

pour les producteurs augmentent également, car les SMSA permettent de mutualiser la 

production et la vente, ce qui pourrait entraîner ensuite une hausse des prix des produits. 
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La qualité des produits peut être également limitée, car les producteurs ne peuvent pas 

bénéficier des services et de l’expérience des SMSA. Les coopératives sont censées fournir 

« [...] un plus grand pouvoir de marché aux producteurs, des systèmes de partage de la 

valeur ajoutée, des économies d’échelle, des moyens de recherche et développement [et] la 

croissance » (Centre for Studies and Strategic Foresight, 2011[92]).  

Recommandations 

Au vu des restrictions ci-dessus et de leurs effets anticoncurrentiels, l’OCDE recommande de : 

 Permettre aux producteurs agricoles, aux pêcheurs et producteurs de poissons 

d’élevage et d’eau douce et aux personnes fournissant des services agricoles 

d’adhérer à une SMSA, indépendamment des considérations géographiques. 

 Éliminer les dispositions dans la législation qui interdisent aux membres des SMSA 

de vendre leurs produits indépendamment lorsqu’ils entrent en concurrence avec la 

SMSA et envisager de permettre aux SMSA d’établir individuellement des 

restrictions de vente directe pour ses membres au sein de leurs statuts internes. 

4.1.6. Prélèvements faussant la concurrence 

Description et objectif de politique publique 

L’OCDE a identifié deux prélèvements applicables au commerce des produits agricoles qui 

sont appliqué de façon incohérente et qui sont susceptibles de fausser les prix et provoquer 

d’autres distorsions sur le marché: 

 Le Décret nº 2018-729 du 16 août 2018 fixant une taxe de solidarité pour le fonds 

d’indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles. Cette 

taxe de solidarité s’applique à la vente de fruits et légumes, céréales, olives et 

poissons et fruits de mer. Elle représente 1 % de la valeur d’une transaction et, dans 

le cas des fruits et légumes, elle est payée à la production (sauf dans le cas des 

produits à l’exportation) ou à l’importation. Sur les marchés de gros, elle est 

collectée par les commissionnaires et, dans d’autres circonstances, par tout 

participant intervenant dans la distribution de gros des produits, à condition que 

cette taxe de solidarité n’ait pas déjà été payée39. Le fonds financé par cette taxe 

est à la disposition de tous les agriculteurs et pêcheurs (même aux exportateurs), et 

il n’est pas seulement limité aux acteurs qui produisent les marchandises taxées. 

Certaines parties prenantes ont par ailleurs souligné qu’en pratique, cette taxe de 

solidarité n’est acquittée qu’à Bir-Kassâa. 

 La Loi nº 1995-109 du 25 décembre 1995 fixe une taxe à hauteur de 2 % de la 

valeur de la transaction qui est réglée selon la même procédure que celle précitée. 

Cette taxe finance le FODECAP, qui finance à son tour les groupements 

interprofessionnels et cinq centres techniques. 

Atteinte à la concurrence 

Les prélèvements peuvent créer des distorsions et un déséquilibre de la concurrence entre 

les différents acteurs. Dans le cas de la taxe de solidarité en cas de calamité, certains 

participants perçoivent un service (la couverture d’une assurance) pour lequel ils n’ont pas 

cotisé. C’est en effet le cas de tous les participants des marchés qui ne vendent pas sur le 

marché de gros de Bir-Kassâa, car cette cotisation n’est actuellement prélevée qu’à cet 
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endroit. Cela signifie que les coûts des transactions sur ce marché ont augmenté 

contrairement à ceux des autres marchés et participants, et ce, sans justification particulière. 

L’existence de taxes à des fins parafiscales a été prise en compte par l’OCDE dans son 

évaluation de l’impact sur la concurrence consacrée à la Grèce en 2014, car ces cotisations 

s’appliquaient notamment aux secteurs de la farine et du ciment (pour financer les caisses 

de retraite et les fonds de pension des boulangers et des employés). L’OCDE a considéré 

que « [...] l’existence de ces cotisations fausse non seulement le prix du marché » en 

augmentant les coûts auxquels sont confrontés certaines catégories d’opérateurs, « elles 

biaisent également le marché au profit de certains sous-groupes par rapport à d’autres ». 

L’évaluation en a conclu que la taxe pouvait limiter la production en raison des coûts plus 

élevés, ce qui se traduisait par une diminution des recettes et des emplois. L’OCDE a 

recommandé que ces taxes soient supprimées (OECD, 2014[94]) 

Dans le cas de la taxe du FODECAP, toutefois, les acteurs qui ne sont pas membres des 

groupements interprofessionnels sont confrontés à un coût qui aide leurs concurrents réels, 

mais ne leur apporte aucun avantage. Par exemple, un participant vendant des dattes au 

niveau du commerce de gros s’acquittera de la taxe, mais, s’il n’est pas membre du 

groupement interprofessionnel pertinent, ne bénéficiera pas des services financés par le 

FODECAP tels que le subventionnement de moustiquaires. Cela pourrait fausser la 

concurrence. 

L’application de ces cotisations accroît les coûts subis par les sociétés qui vendent sur les 

marchés de gros, en encourageant les producteurs, les collecteurs et les autres 

intermédiaires d’utiliser des circuits de distribution alternatifs. De plus, la hausse des coûts, 

qui peut également s’appliquer aux importations, pourrait entraîner l’augmentation des prix 

à la consommation. 

Recommandations 

Au vu des restrictions susmentionnées et de leurs effets anticoncurrentiels, l’OCDE 

recommande de : 

 S’assurer que ces taxes soient imposées sur tous les produits dont leurs producteurs 

peuvent bénéficier des interventions des fonds s’y affèrent et qu’elles soient 

collectées dans tous les marchés de gros. 

 Veiller à l’alignement entre ceux qui s’acquittent de la taxe FODECAP et ceux qui 

bénéficient des intervention du fonds (voir également Section 4.2.2). 

4.2. Commerce de gros et de détail de viande rouge  

4.2.1. Aperçu de la filière 

La chaîne de valeur verticale de l’industrie de la viande rouge, comme illustrée dans le 

Graphique 4.8 est structurée autour de cinq maillons importants : 1) élevage de bétail ; 

2) transport et vente de bétail ; 3) abattage ; 4) commerce de viande en gros ; et 

5) commerce de viande au détail. 
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Graphique 4.8. Chaîne de valeur de la viande rouge en Tunisie 

 

Note : Les « chevillards » sont des négociants en viande de gros. Les « maquignons » sont des distributeurs de 

bétail. « RHOP » signifie : restaurants, hôtels et organismes publics (tels que les hôpitaux et les écoles). 

Source : Adapté de (Ministère de l'agriculture, 2012[95]).  

En 2017, le secteur de l’élevage en Tunisie représentait 44 % du PIB agricole et environ 

4.2 % du PIB total (ONAGRI, 2017[75]). La viande rouge représentait 38 % de la valeur 

totale du secteur de l’élevage et 14 % de la production agricole totale (GIVLAIT, 2018[96]). 

La valeur ajoutée de la viande rouge a augmenté à un taux moyen de croissance annuelle 

d’environ 6.4 % sur la période 2010-2017 (Graphique 4.9). 
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Graphique 4.9. Valeur ajoutée de la viande rouge (en millions de TND) – 2010-2017 

 

Source : (INS, 2019[29]). 

Le cheptel en Tunisie est constitué principalement de 6.4 millions d’ovins, de 1.1 million 

de caprins et de 0.7 million de bovins40. L’essentiel de la production bovine est intensif 

alors que les productions ovine et caprine sont extensives41. L’appareil de production 

repose principalement sur les petits exploitants (70 % possèdent moins de 10 vaches et 

exploitent moins de 10 hectares) dispersés géographiquement (Graphique 4.10) (ONAGRI, 

2017[75]). En raison de la petite taille des exploitations, l’OCDE comprend d’après les 

parties prenantes que les agriculteurs tunisiens ont généralement : 1) une capacité 

d’investissement très limitée ; 2) un accès limité aux institutions de financement ; 3) des 

informations inadéquates sur le marché pour les prises de décision ; et 4) une infrastructure 

et des équipements médiocres. Ces limitations restreignent la capacité des agriculteurs à 

optimiser leurs coûts de production.  
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Graphique 4.10. Répartition du cheptel par type et région – 2018 

 

Source : (ONAGRI, 2017[75]) 

La vente de bovins, d’ovins, de caprins, de camelins et d’équins en Tunisie intervient 

principalement sur les marchés aux bestiaux, dont le nombre est actuellement de 148 dans 

le pays. Les marchés sont détenus par les municipalités ou par les gouvernorats régionaux. 

Ils sont généralement administrés directement par les municipalités et habituellement par 

des opérateurs privés en tant que concessions à durée fixe.  

La grande majorité des marchés aux bestiaux est essentiellement peu organisée, non régulée 

et accessible à toute personne intéressée. La plupart sont organisés de manière informelle, 

sans registre de transactions, règles sanitaires, exigences en matière de traçabilité et 

systèmes d’identification du cheptel.  

Les principaux acteurs de ces marchés sont les « maquignons » : des revendeurs qui 

achètent les bêtes directement auprès des petits exploitants ou sur les marchés secondaires 

dans les régions rurales du pays, avant de les revendre. Compte tenu de leur taille par 

rapport à celle des marchands de bestiaux, de l’abondance d’informations sur le marché 

qu’ils détiennent et du caractère quasi monopsonistique des marchés aux bestiaux (à savoir, 

un nombre important de vendeurs et un nombre limité de maquignons), les parties prenantes 

ont expliqué que les maquignons disposent d’un pouvoir d’achat substantiel et qu’ils 

exercent une influence significative sur les prix du bétail. D’autre part, de nombreux 

intermédiaires achètent et revendent immédiatement les bestiaux, ce qui augmente 

potentiellement les prix à travers le cumul de marges42 (GIVLAIT, 2018[96]). 

Les abattoirs jouent un rôle central dans la chaîne de valeur de la viande rouge tunisienne. 

En 2018, une enquête de terrain menée par le ministère de l’Agriculture et le ministère des 

Affaires locales a recensé 158 abattoirs actuellement en service répartis dans l’ensemble 

du pays. Ils sont généralement implantés à proximité des marchés aux bestiaux. Par ailleurs, 

les deux se concentrent principalement dans le nord et sur la côte selon une répartition 

spatiale quasi similaire (Graphique 4.11).  
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Comme les marchés aux bestiaux, les abattoirs sont gérés par les collectivités locales, mais 

la plupart sont administrées par des opérateurs privés, généralement des bouchers, par le 

biais de concessions à durée fixe. L’OCDE comprend à travers ses discussions avec les 

parties prenantes que les abattoirs sont généralement mal équipés, et ne répondent pas aux 

normes nationales ou internationales43. Ces limitations sont analysées en détail dans la 

section 4.2.2. 

Graphique 4.11. Répartition géographique des marchés aux bestiaux (à gauche) et des 

abattoirs – 2015 

 
Note : Le nombre d’abattoirs et de marchés aux bestiaux fluctue d’année en année selon la capacité des 

collectivités locales à les administrer et à identifier des partenaires privés intéressés. 

Source : (CNVZ, 2015[97]). 

La production annuelle moyenne de viande rouge en Tunisie sur la période 2007-2016 était 

d’environ 124 000 tonnes, avec une progression annuelle moyenne relativement faible de 

2.3 % sur la même période (Graphique 4.12).  

Les importations annuelles de viande sur la même période n’ont jamais dépassé 5 000 

tonnes et fluctuaient entre 2 % et 6 % de la consommation totale, soit une moyenne de 4 % 

(Graphique 4.13). La viande est principalement importée en Tunisie pendant les pics de 

consommation, notamment lors du mois du ramadan.  

L’État exerçait historiquement un contrôle significatif sur les importations de viande, à 

travers un monopole d’État attribué à une entreprise publique, la société ELLOUHOUM, 

fondée 1961. Depuis 1991, des opérateurs privés sont apparus sur le marché44, mais, selon 

sa direction, ELLOUHOUM continue d’être le seul importateur de viande réfrigérée (la 

viande congelée est habituellement importée par des partenaires privés).  

Chaque année, les ministères du Commerce et de l’Agriculture, en consultation avec le 

GIVLAIT, établissent un quota de viande réfrigérée et congelée importée qui bénéficie 

d’une réduction des droits de douane et des taxes à la consommation. ELLOUHOUM 

bénéficie généralement de l’intégralité du quota de viande réfrigérée. Cela est 

principalement dû au fait que la viande réfrigérée est vendue à des prix établis par le 

ministère du Commerce et qu’ils tendent à être inférieurs aux prix d’achat. 
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Graphique 4.12. Production de viande rouge par catégorie en Tunisie (en milliers de tonnes) 

 

Source : (GIVLAIT, 2018[96]). 

Le commerce de gros de la viande rouge est généralement organisé autour d’un circuit 

traditionnel composé de bouchers-grossistes et de « chevillards » (ce sont généralement des 

maquignons qui possèdent des points de vente), plutôt que par l’intermédiaire de marchés 

de gros spécialisés. Les activités principales des bouchers grossistes sont l’achat des 

carcasses, l’entreposage frigorifique de la viande, la découpe des carcasses en quartiers et 

la vente en gros de viande non conditionnée. Les chevillards achètent les bêtes sur pied, les 

abattent et commercialisent les carcasses entières ou découpée en quartiers.  

En Tunisie, les modèles plus récents, comprenant des unités modernes de découpe, de 

conditionnement et de transformation, sont limités et ne dépassent pas 10 ateliers de 

découpe et de transformation de viande rouge. Toutefois, comme pour le circuit 

traditionnel, les parties prenantes ont indiqué à l’OCDE que le secteur de transformation 

de la viande est gêné par un manque d’équipements et de savoir-faire, et dans certains cas 

par l’absence de contrôles sanitaires et d’un système de traçabilité adéquat.  

Au niveau des détaillants, la viande est vendue soit par le biais des bouchers détaillants ou 

dans les supermarchés et les grandes surfaces. La viande destinée à la vente chez les 

bouchers détaillants est habituellement vendue non réfrigérée et sa date d’expiration est 

plus courte. La viande destinée à la vente en supermarchés est réfrigérée pendant son 

entreposage, sa distribution et sa vente au détail.  

Un pourcentage élevé de consommateurs tunisiens achète leur viande dans les boucheries 

traditionnelles. Selon le GIVLAIT, environ 8 500 boucheries sous licence assurant près de 

95 % du volume global de viande rouge vendue au détail sont actuellement en activité 

nationalement. La plupart de ces établissements sont situés dans la métropole de Tunis et 

dans d’autres grandes villes, le reste étant réparti entre les régions rurales et le long des 

routes régionales. Certaines parties prenantes ont indiqué qu’un large pourcentage de 

boucheries traditionnelles n’avaient pas l’expertise et l’équipement appropriés pour se 

conformer aux normes sanitaires45.  
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La consommation totale de viande rouge en Tunisie est restée stagnante pendant la période 

2010-2017 avec un taux moyen de croissance annuelle faible de 0.3 % (Graphique 4.13). 

La consommation de viande annuelle moyenne par habitant en Tunisie (volailles 

comprises) est passée de 24.8 kg en 2000 à environ 32.5 kg en 2015 (INC, 2017[79]). Ce 

chiffre est proche de la moyenne mondiale de 34.3 kg, mais loin des 69 kg dans l’Union 

européenne et 98.3 kg aux États-Unis (OECD, 2018[98]). Les volailles et la viande blanche 

ont connu la croissance la plus importante sur la même période en passant de 10.8 

kg/habitant/an en 2000 à 19.4 kg/habitant/an en 2015. La consommation de viande rouge 

par contraste a enregistré une baisse d’environ 2 kg/habitant/an sur la même période 

atteignant 7.1 kg en 2015 pour la viande ovine et 3.9 kg pour la viande bovine (INC, 

2017[79]).  

Graphique 4.13. Consommation de viande rouge en Tunisie (en milliers de tonnes) 

 

Source : (GIVLAIT, 2018[96]). 

Un élément fondamental potentiel de cette tendance est le fait que les prix des viandes 

bovine, ovine et caprine ont augmenté plus rapidement que celui des volailles et que 

l’indice général des prix alimentaires ce qui rend la viande rouge proportionnellement plus 

chère que les autres produits alimentaires en Tunisie (Graphique 4.14).  
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Graphique 4.14. Indices des prix à la consommation : général, viande rouge et volaille 

 

Note : Les indices des prix sont normalisés à 100 pour janvier 2010. 

Source : (INS, 2019[29]). 

Si l’indice général des prix à la consommation a montré un taux d’inflation annuelle de 5 % 

entre janvier 2010 et mars 2019, l’indice des prix de la viande bovine a connu un taux 

d’inflation annuelle de 7.2 % et celui des viandes ovine et caprine de 6.7 % contre un taux 

de 5.7% pour les volailles. Selon les toutes dernières données de l’INS, l’inflation en 

glissement annuel au mois de janvier 2019 était de 15.5 % pour la viande bovine et de 

17.7 % pour la viande ovine (INS, 2019[47]). 

Une raison de l’augmentation de la consommation de volailles par rapport à celle de la 

viande rouge peut être en partie expliquée par l’introduction d’un système de catégorisation 

pour les volailles grâce auquel les consommateurs peuvent désormais choisir entre des 

qualités de viandes supérieures, intermédiaires et inférieures, classées en référence à un 

cadre réglementaire. Les consommateurs bénéficient ainsi d’une plus grande transparence 

sur la qualité de la viande, et les ménages à faibles revenus ont davantage accès aux 

volailles qu’auparavant (puisque les viandes de moindre qualité étaient sans doute moins 

accessibles). Une étude réalisée par le GIVLAIT montre comment ces changements ont 

contribué à la perte de parts du marché de la viande rouge au profit de celui des volailles 

dans les dépenses des ménages tunisiens (GIVLAIT, 2008[99]). 

4.2.2. Les abattoirs 

Description et objectif de politique publique 

Le cadre juridique pour l’implantation des abattoirs en Tunisie est défini dans la Loi 

nº 2005-95 du 18 octobre 2005 et exige que les abattoirs soient implantés conformément à 

un plan directeur des abattoirs, qui doit être approuvé par décret. Le plan directeur actuel a 

été adopté en 2010 par le Décret nº 2010-360 du 1er mars 2010, qui établit, entre autres, le 

nombre total des abattoirs officiellement ratifiés en Tunisie (51 déjà existants, mais devant 

être modernisés, et neuf devant être créés) ainsi que leur emplacement46. Toutefois, comme 
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expliqué plus bas, il existe bien plus d’abattoirs que le nombre établi dans le plan directeur. 

Celui-ci stipule que la création et la gestion des abattoirs peuvent être effectuées par les 

collectivités locales ou par toute partie répondant aux exigences établies dans le cadre du 

plan.  

Les partenaires privés sont de ce fait autorisés à implanter (et gérer) des abattoirs. Ils ne 

peuvent toutefois le faire qu’en se conformant au nombre et aux sites établis dans le plan 

directeur. Pour créer un nouvel abattoir, les partenaires privés (comme les pouvoirs publics) 

doivent fournir une étude économique ainsi que des études techniques et 

environnementales. Le contenu de l’étude économique et la méthode d’évaluation utilisée 

par la commission pertinente ne sont pas expliqués dans le plan directeur. 

Selon la législation, il existe actuellement trois types d’abattoirs en Tunisie : 1) les abattoirs 

établis par le secteur privé (seulement deux actuellement : un à Ouled Chamekh (Mahdia)47 

qui est opérationnel et l’autre dans la ville Tozeur48 ; 2) les abattoirs établis et gérés 

directement par les collectivités locales (30 % des abattoirs publics) ; et 3) les abattoirs 

établis par les collectivités locales, mais gérés par des opérateurs privés par le biais d’une 

concession (70 % des abattoirs publics). En outre, il y a un nombre très élevé d’abattoirs 

qui ne remplissent pas les conditions exigées par la législation. 

La Loi organique nº 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales 

réaffirme la responsabilité des collectivités locales dans la création et la gestion des 

abattoirs ainsi que leur droit de le faire à travers des concessions ou des partenariats public-

privé (PPP). La plupart des municipalités Tunisiennes exercent ce droit, car il apporte des 

ressources financières, tout en laissant la gestion des activités d’abattage aux opérateurs 

privés qui sont habituellement des bouchers. Ces concessions ont généralement une durée 

d’un an et les contrats apparentés ne stipulent pas d’investissement minimum par le 

concessionnaire pour maintenir les infrastructures. 

L’OCDE comprend que ce cadre juridique a pour but d’organiser le secteur pour assurer 

un nombre d’abattoirs suffisant dans le pays afin de répondre aux besoins des 

consommateurs tunisiens, et de faire en sorte que ces abattoirs respectent les normes 

minimales et les exigences sanitaires conformément à l’Arrêté nº 2813 du 

1er novembre 2006 du ministère de l’Agriculture.  

Les abattoirs sont également soumis à des prélèvements spécifiques, établis par le Décret 

nº 90-1960 du 28 novembre 1990 et la Loi nº 96-113 du 30 décembre 1996. Selon ces 

textes, deux taxes sont prélevées : la taxe municipale est versée directement aux 

municipalités qui possèdent les abattoirs, et la taxe FODECAP finance les groupements 

interprofessionnels et cinq centres techniques (voir Sections 2.2 et 4.1.6). Les deux taxes 

sont calculées en fonction du poids total des carcasses. En pratique, la taxe municipale n’est 

pas collectée dans le cas d’une concession attribuée à un partenaire privé puisqu’elle est 

intégrée à l’offre financière. La taxe FODECAP, telles qu’établie par la Loi nº 96-113, 

correspond à 0.050 dinar par kilogramme et elle est prélevée sur les viandes caprines et 

bovines. D’après les informations fournies par les autorités, en pratique, la taxe FODECAP 

n’est pas payée dans la plupart des abattoirs, à de rares exceptions près telles que l’abattoir 

public d’ELLOUHOUM. Elle est aussi prélevée comme droit de douane sur les 

importations. 

Atteinte à la concurrence 

Les dispositions ci-dessus entravent l’entrée des abattoirs privés au marché, y compris ceux 

dont les modèles économiques modernes pourraient utiliser des technologies ou favoriser 
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des économies d’échelle qui réduisent les prix et améliorent la qualité pour le 

consommateur. Même si elles ne sont pas appliquées sur le terrain (étant donné que 

107 abattoirs continuent à opérer malgré l’adoption du plan directeur), ces dispositions 

imposent un plafond au nombre d’abattoirs en Tunisie, ce qui signifie, compte tenu du 

nombre relativement élevé d’établissements publics (voir Encadré 4.9), que peu d’abattoirs 

privés peuvent entrer sur le marché. Les restrictions sur l’emplacement des nouveaux 

abattoirs, et l’exigence de mener des études économiques qui sont évaluées sans critère de 

transparence, limitent davantage l’entrée des abattoirs privés, quand bien même ils 

respecteraient les normes sanitaires et environnementales requises par la législation. 

Ces effets vont à l’encontre des objectifs de la réglementation. Les restrictions, conçues 

pour assurer un niveau de service élémentaire, rendent en fait l’accès au marché plus 

difficile pour les nouveaux abattoirs potentiels qui pourraient offrir une meilleure qualité 

et des prix plus bas aux consommateurs.  

La situation est aggravée par l’application limitée des normes sanitaires ce qui semble 

autoriser l’activité des abattoirs publics moins performants et en leur donnant un avantage 

en termes de coûts par rapport aux abattoirs modernes privés. Les données officielles du 

ministère de l’Agriculture montrent que seuls deux abattoirs actuellement opérationnels ont 

reçu l’agrément vétérinaire pour leur respect des normes sanitaires. Pour la vaste majorité 

des abattoirs restants, les animaux sont abattus dans des installations qui ne sont pas 

conformes aux exigences sanitaires minimales (dont notamment la présence d’un 

vétérinaire). En outre, les parties prenantes ont indiqué qu’un grand nombre de « tueries » 

(des abattages informels organisés sans autorisation ou conformément aux normes 

sanitaires) sont réalisées en Tunisie. Les abattoirs ayant investi lourdement pour se 

conformer aux règles sanitaires, telles que les installations privées d’Ouled Chamekh, sont 

de ce fait confrontés à des difficultés pour attirer les clients et pour assurer un seuil de 

rentabilité.  

Au lieu de promouvoir l’accès aux installations d’abattage, les restrictions pourraient 

limiter les options proposées aux clients sans garantie d’une qualité sanitaire de base. La 

levée des restrictions sur l’implantation des abattoirs pourrait améliorer l’accès aux services 

pour les clients et n’empêcherait pas les pouvoirs publics de s’assurer de l’existence d’un 

niveau de services minimum dans chaque région, en créant des établissements publics sur 

les lieux et au moment où ils sont nécessaires. 

La levée des restrictions permettrait également d’introduire de nouveaux modèles 

économiques, étant donné que de l’avis de certaines parties prenantes, l’activité d’abattage 

en soi ne semble pas être rentable, les acteurs pourraient être intéressés par une intégration 

verticale et la prestation d’autres services connexes (transformation et conditionnement de 

la viande, par exemple), ce qui aurait un impact positif sur la consommation de viande 

rouge et sur l’efficience globale du secteur. L’OCDE comprend que la vaste majorité des 

abattoirs ne fournit pas de services autres que l’abattage, bien que la fourniture de services 

supplémentaires ne soit pas interdite par la loi. 

L’objectif de politique publique d’assurer des exigences sanitaires minimales pourrait être 

poursuivi dans le cadre d’une approche moins restrictive, en suivant une double démarche : 

1) ex ante en requérant une étude technique sur les abattoirs (comme c’est déjà le cas) ; et 

2) ex post en effectuant des inspections pour veiller à ce que les abattoirs remplissent les 

exigences établies. Il est également important de noter que pour garantir l’égalité de 

traitement de tous les acteurs (y compris les abattoirs du secteur privé), le cadre juridique 

(en particulier, les dispositions concernant les exigences sanitaires et l’acquittement des 
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taxes) doit s’appliquer équitablement à tous les acteurs rentrant dans son champ 

d’application.  

Encadré 4.9. Abattoirs en Tunisie et en France 

Le secteur des abattoirs en Tunisie est différent de celui qui existe en France de multiples façons. 

La Tunisie se caractérise par un nombre élevé d’abattoirs à faible capacité : 86 % des abattoirs 

tunisiens ont une capacité inférieure à 500 tonnes, alors qu’en France, la capacité moyenne annuelle 

des abattoirs est de 13 200 tonnes. 

Graphique 4.15. Nombre d’abattoirs en Tunisie, au Maroc et en France 

 

Source : (GIVLAIT, 2018[96]) ; (Cour de comptes, 2017[100]); (Falorni and Caullet, 2012[101]). 

Le pourcentage d’abattoirs sous contrôle public est beaucoup plus élevé en Tunisie. En France, seuls 

36 % des abattoirs sont des entreprises publiques (qui abattent moins de 15 % du tonnage annuel 

total), tandis qu’en Tunisie, tous les abattoirs sauf deux sont sous contrôle public (administrés par 

les pouvoirs publics ou par des partenaires privés à la suite de l’attribution d’une concession). 

Des discussions avec les parties prenantes en Tunisie suggèrent que de nombreux abattoirs sont mal 

équipés et ne répondent pas aux normes alimentaires internationales (telles que le Codex 

Alimentarius).  

L’abattage privé ou illicite joue un rôle important en Tunisie. Bien qu’aucune donnée officielle ne 

soit disponible sur ce phénomène, les meilleures estimations que seulement 55 % de la production 

nationale totale de viande rouge transite par les abattoirs officiels1. Dans l’UE, l’abattage privé ou 

illicite est maintenant pratiquement inexistant. 

Note : 1 Selon la Loi nº 2005-95, l’abattage en dehors des abattoirs aux fins de la consommation personnelle 

est possible dans certains cas, tels que les fêtes religieuses, sous réserve de respecter la réglementation sanitaire 

en vigueur. 
Source: (GIVLAIT, 2018[96]) ; (Falorni and Caullet, 2012[101]). 
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En outre, plusieurs carences concernant les abattoirs publics gérés par des partenaires 

privés ont été identifiées. Les conversations avec les parties prenantes suggèrent que 

lorsque les collectivités locales accordent une concession pour la gestion d’un abattoir, elles 

ont pour la plupart tendance à ne pas vérifier si le concessionnaire opère conformément aux 

exigences définies obligations légales, et elles ne s’assurent pas du prélèvement des 

redevances et taxes.  

Même si la législation traitant ce type de contrat définit clairement le processus d’appel 

d’offres49, les procédures d’adjudication des concessions aux opérateurs privés pour la 

gestion des abattoirs ne semblent être ni transparentes ni concurrentielles. Les critères de 

sélection des candidats ne sont pas publiés avant la procédure, bien qu’il semble que le 

critère principal et unique soit l’offre financière. 

Les concessions sont généralement de courte durée (un an) et n’exigent pas 

d’investissement minimum pour le maintien des infrastructures. De plus, les contrats 

détenus par les fournisseurs historiques semblent être reconduits par défaut. En 

conséquence, les nouveaux opérateurs peuvent être dissuadés de répondre à un appel 

d’offres pour une concession, au vu des avantages significatifs dont bénéficient les 

fournisseurs historiques, de l’opacité du processus et de la courte durée contractuelle qui 

limite l’incitation à investir. Par ailleurs, comme les opérateurs ne sont pas dans l’obligation 

d’investir dans les installations d’abattage pendant la durée de la concession, le processus 

contractuel actuel favorise la dégradation de la qualité des services. 

Il semble également que les contrats des concessions n’imposent pas aux opérateurs privés 

de collecter et de rembourser les redevances. D’un point de vue pratique, le fait que la taxe 

soit collectée que dans quelques abattoirs engendre un déséquilibre concurrentiel entre la 

minorité des opérateurs qui appliquent les règles (et imposent ainsi des frais 

supplémentaires à leurs clients) et la vaste majorité qui ne le fait pas. L’entreprise publique 

ELLOUHOUM est une parfaite illustration de cette atteinte. Elle est confrontée à une 

concurrence déloyale de la part des 16 abattoirs gérés par des concessionnaires dans la 

région du Grand Tunis qui peuvent offrir des prix meilleur marché parce qu’ils ne collectent 

pas les taxes applicables. Sa direction a ainsi déclaré que son abattoir ne fonctionne qu’entre 

5 % e 10 % de sa capacité.  

Plus globalement, l’application de ces taxes augmente les coûts pour les fournisseurs qui 

utilisent les abattoirs ou importent la viande. Cela pourrait encourager les acteurs du marché 

à s’orienter plus vers les abattoirs qui n’appliquent pas les taxes, et augmenter, de ce fait, 

le nombre d’abattoirs qui ne les collectent pas. De plus, la hausse des coûts, qui s’applique 

également aux importations, peut entraîner une augmentation des prix à la consommation. 

Recommandations 

À la lumière des restrictions expliquées ci-dessus, et au vu des limitations des dispositions 

s’y référant visant à atteindre l’objectif de politique publique souhaité, l’OCDE 

recommande de : 

 Révoquer les restrictions sur le nombre d’abattoirs et sur leur emplacement 

géographique pour des motifs qui ne sont pas purement techniques ou 

environnementaux et de supprimer l’exigence de soumettre une étude économique 

préalablement à l’implantation d’un abattoir pour le secteur privé. 

 Modifier les dispositions pertinentes afin de garantir que les procédures 

d’attribution d’une concession pour gérer un abattoir sont conformes aux normes 

nationales et internationales (voir l’Encadré 4.4). 
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 S’assurer que les modalités de la concession (y compris sa durée et les critères 

d’investissement) posent des obligations et offrent des incitations suffisantes afin 

que le concessionnaire effectue les investissements nécessaires pour garantir le bon 

fonctionnement de l’abattoir. 

 S’assurer que tous les contrôles et les règles (les normes sanitaires et d’hygiène, en 

particulier) sont mis en œuvre par tous les abattoirs, ce qui signifier l’adoption par 

l’administration publique d’un plan visant à remédier aux carences sévères 

actuelles en ce qui concerne les infrastructures et les équipements. Ce plan serait 

particulièrement important dans les régions où la création de nouveaux abattoirs 

privés qui pourraient remédier à ces carences est peu probable. 

 Adopter un plan à long terme pour encourager l’investissement privé dans le secteur 

des abattoirs. 

 S’assurer de l’alignement entre les abattoirs qui collectent et s’acquittent de la taxe 

pour le fonds FODECAP (voir Section 4.1.6). 

4.2.3. Chaîne de distribution 

Description et objectif de politique publique 

Comme observé à la section 4.1.2, les bouchers-détaillants jouent un rôle central en amont 

de la chaîne de valeur de la viande rouge. L’ouverture d’une boucherie ne nécessite pas 

d’autorisation ni aucune autre qualification spécifique. En ce qui concerne les exigences 

techniques, un manuel a été adopté par un Arrêté ministériel détaillant les conditions 

d’exploitation des points de vente50. Des réglementations sanitaires spécifiques aux 

boucheries ont été adoptées par les collectivités locales, telles que celles de Tunis51. Ces 

exigences couvrent, notamment les équipements standard nécessaires à l’entreposage, la 

préparation et la vente de viande : réfrigérateurs et congélateurs, instruments et conditions 

de préparation de certains produits tels que la viande hachée, et autres règles d’hygiène. 

La chaîne de distribution est également soumise à la Loi nº 2019-25 du 26 février 2019 

relative à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Cette nouvelle 

loi vise à assurer la sécurité des produits alimentaires et des aliments pour animaux et à 

garantir des normes élevées de protection de la santé humaine et animale. Elle détaille 

également les obligations des fabricants de produits alimentaires. Plusieurs textes 

d’application devraient être adoptés ces prochains mois en vertu de cette loi, dont 

notamment un décret sur les conditions générales d’hygiène et sur les principes d’un 

système d’analyse des risques qui devrait faire l’objet d’un intérêt particulier dans le secteur 

de la viande.  

Par ailleurs, trois caractéristiques de la chaîne de distribution de la viande rouge 

nécessiteraient une attention particulière : la traçabilité, la classification et la catégorisation.  

Il existe un cadre juridique établissant un système d’identification et de traçabilité pour la 

viande rouge en Tunisie. L’OCDE a identifié deux arrêtés ministériels traitant 

spécifiquement de la traçabilité, et trois réglementant l’identification des animaux 

vivants52. Le système de traçabilité semble toutefois présenter certaines limitations. 

Premièrement, le cadre juridique est fragmenté et constitué de textes législatifs de rang 

inférieur (arrêtés ministériels, par exemple). Deuxièmement, il semble qu’un système de 

sanctions ne soit pas en place pour réprimer les infractions aux obligations établies par la 

loi. Ceci pourrait toutefois changer avec l’adoption de la nouvelle loi relative à la sécurité 

des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. 



138  4. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL : SÉLECTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

Certaines parties prenantes ont souligné qu’en pratique, la traçabilité de la viande rouge en 

Tunisie n’intervient qu’une fois les animaux abattus et distribués. Cette traçabilité ne 

s’applique toutefois qu’à certains abattoirs et circuits de distribution. Les autres 

établissements n’appliquent pas de système de traçabilité. En outre, il n’est généralement 

pas toujours possible d’effectuer le suivi des antécédents d’un animal avant son abattage 

(lieu d’élevage, et s’il a souffert de maladies éventuelles, par exemple).  

Selon les informations fournies par le GIVLAIT, il n’existe aucune législation en Tunisie 

concernant la classification et la catégorisation de la viande rouge53. De ce fait, les clients 

ne peuvent pas connaître le type exact de produit qu’ils achètent et sa qualité. Selon les 

informations fournies par le SYNAGRI, la viande rouge est généralement vendue à des 

prix pratiquement similaires au niveau du détail, indépendamment de la catégorie ou de la 

qualité et de la pièce. 

Atteinte à la concurrence 

La législation traitant des conditions d’hygiène pour les boucheries de détail et de la 

traçabilité de la viande n‘est pas appliquée de manière cohérente. En conséquence, les 

producteurs et les détaillants pourraient être incités à déroger aux exigences et de réduire 

les coûts en abattant les bêtes sans la présence d’un vétérinaire et sans respecter d’autres 

minima requis, par exemple. Si certains acteurs ne suivent pas les règles, d’autres seront 

davantage incités à en faire de même afin de ne pas subir un handicap concurrentiel. Cela 

semble être le cas en Tunisie, qui compte de nombreux abattoirs informels (voir Section 

4.2.1), et cette situation entraîne de fait une dégradation de la qualité de la viande et peut 

présenter un risque pour la santé des consommateurs. 

Un système d’identification et de traçabilité offre de nombreux avantages, notamment sa 

capacité à garantir que la viande commercialisée est parfaitement saine. Ce point est 

particulièrement important, en témoigne une épidémie de tuberculose bovine qui s’est 

récemment déclarée sur une partie du territoire tunisien, et qui a touché une grande quantité 

de bêtes54. Sans un système d’identification et de traçabilité adéquat, il n’est pas possible 

d’identifier les animaux atteints de la maladie ou qui ont été en contact avec des bêtes 

contaminées. D’autre part, sans traçabilité, toute viande issue de ces animaux ne peut être 

identifiée, ce qui signifie que les détaillants ou clients ne peuvent pas être notifiés à travers 

la surveillance post-commercialisation (Yordanov and Angelova, 2006[102]). 

La traçabilité en Tunisie peut être améliorée avec l’expansion des grandes surfaces et 

supermarchés, car ces fournisseurs semblent porter une attention particulière aux questions 

de sécurité et d’hygiène, bien plus que ne font les boucheries de détail. Il reste toutefois 

deux aspects qui sont peu susceptibles de s’améliorer si le cadre juridique n’est pas 

modernisé et appliqué : 1) la traçabilité avant l’arrivée de l’animal à l’abattoir (selon 

l’UTICA, même pour les supermarchés, la traçabilité n’est possible qu’une fois l’animal 

est abattu) ; et 2) la traçabilité avant et après l’arrivée de l’animal à l’abattoir dans le cas 

des boucheries de détail55.  
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Encadré 4.10. Réglementations en matière de traçabilité dans l’Union européenne et aux 

États-Unis 

À la suite de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine à la fin des années 1990, l’UE a 

établi un « système obligatoire d’identification permanente » des animaux pour assurer la traçabilité. 

Les systèmes de traçabilité sont similaires, mais spécifiques aux différents animaux (World 

Perspectives, 2018[103]) et cette approche européenne peut servir à l’orientation des bonnes pratiques. 

Le système de traçabilité pour les bovins est établi dans le Règlement n 1760/2000 de l’UE. 

L’étiquetage des produits bovins doit contenir au moins : 1) un numéro ou code de référence reliant 

la viande à un ou plusieurs animaux spécifiques ; 2) le numéro d’agrément de l’abattoir ayant 

procédé à l’abattage de l’animal et l’emplacement géographique où l’abattoir est situé ; 3) le numéro 

d’agrément de l’atelier de découpage dans lequel le découpage de la carcasse ou du groupe de 

carcasses a eu lieu et l’emplacement géographique où l’atelier est situé ; et 4) une référence au pays 

de naissance et au pays où a eu lieu son engraissement.  

Les animaux vivants doivent être identifiés par une marque auriculaire et être accompagnés d’un 

passeport lors de tout mouvement. De plus, les autorités compétentes doivent mettre en place des 

bases de données informatisées contenant les informations de traçabilité, et chaque détenteur 

d’animaux (à l’exception des transporteurs) doit tenir à jour un registre sur son élevage. 

Les États-Unis ont également adopté des mesures, concernant notamment la traçabilité des maladies 

animales. Ces mesures seraient particulièrement pertinentes en Tunisie, en raison de l’épidémie de 

tuberculose bovine actuelle. Le département de l’Agriculture des États-Unis indique : « même si la 

traçabilité des maladies animales ne prévient pas la maladie, un système de traçabilité efficace et 

précis limite le nombre d’animaux atteints et le temps de réponse en ce qui concerne l’enquête sur 

la maladie ; ce qui réduit de fait l’impact économique sur les propriétaires et les communautés 

touchées »1. Dans la pratique, sauf exemption expressément prévue à cet égard, cela signifie que le 

bétail transféré entre les États doit être « officiellement identifié et accompagné d’un certificat 

d’inspection vétérinaire inter-État » ou « de toute autre documentation convenue par les États 

d’expédition et de réception des animaux »2. Cette règle s’applique notamment aux bovins, aux 

volailles, aux ovins et aux caprins. 

Notes: 1 www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/SA_Traceability.  
2 www.aphis.usda.gov/traceability/downloads/rule_movement_general.pdf.  

L’absence de traçabilité entrave également la mise en œuvre appropriée de mécanismes de 

classification et de catégorisation de la viande, alors qu’un manque de législation sur la 

classification et la catégorisation entrave la concurrence basée sur la qualité et les prix et 

réduit le choix proposé aux consommateurs. 

Les producteurs et les détaillants ont peu d’incitations à offrir une viande de bonne qualité 

s’ils pensent que leurs produits seront vendus au même prix que la viande de qualité 

sensiblement inférieure. La hausse des coûts des viandes de meilleure qualité n’est pas 

rétribuée par une meilleure rentabilité, ce qui entraîne un manque de différenciation des 

produits et une qualité inférieure. 

De plus, l’offre groupée de viande rouge de différentes qualités et de différentes parties de 

l’animal prive le consommateur d’un éventail de choix avec des prix plus bas pour ceux 

qui souhaitent acheter de la viande de qualité inférieure. Ce cas de figure est 

particulièrement présent en Tunisie, où selon le GIVLAIT, environ 40 % de la viande 

bovine consommée annuellement provient de vaches de réforme, mais est toujours vendue 

aux mêmes niveaux de prix que la viande de qualité supérieure.  

http://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/SA_Traceability
http://www.aphis.usda.gov/traceability/downloads/rule_movement_general.pdf
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Un système de classification fixe les critères d’évaluation des carcasses. Le Règlement 

2017/1182 du 20 avril 2017 de l’UE identifie par exemple des classes de conformation et 

d’état d’engraissement des parties spécifiques des carcasses de bovins. En ce qui concerne 

la conformation, la classification de la carcasse sera d’autant meilleure que ces parties 

seront bien rebondies, musclées et développées. Plus une carcasse est grasse, moins la 

qualité est bonne. L’absence d’un système de classification et de catégorisation similaire 

en Tunisie semble être l’une des raisons derrière l’augmentation de la consommation de 

viande blanche par rapport à la consommation de viande rouge. 

Recommandations 

Au vu des restrictions susmentionnées et de leurs effets anticoncurrentiels, l’OCDE 

recommande de : 

 Réviser le cadre juridique actuel afin de s’assurer que les règles applicables à 

l’indentification et à la traçabilité sont mises aux normes internationales. 

 Veiller à la mise en œuvre de ces règles, notamment en les intégrant dans un projet 

de loi unique et en établissant un régime de sanctions. 

 Mettre en œuvre un système de classification et de catégorisation qui respecte les 

normes internationales et s’accompagne de mesures de sensibilisation des acteurs 

pertinents, notamment les bouchers et les consommateurs. 

 S’assurer que les décrets d’application de la nouvelle loi relative à la sécurité des 

denrées alimentaires et des aliments pour animaux garantissent des normes 

cohérentes avec les critères internationaux en termes de conditions d’hygiène et 

d’analyse des risques pour la chaîne de valeurs de la viande, et de veiller à sa stricte 

application. 

Notes 

1 Les données n’incluent pas le travail informel qui est répandu dans le secteur.  

2 Ce graphique ne comprend pas les olives, puisqu’elles sont exportées comme huile d’olive et pas 

comme fruit. 

3 Selon les toutes dernières données du ministère du Commerce, 20 marchés de gros d’intérêt 

régional ne sont pas actifs actuellement.  

4 À l’exception du marché de production oléicole à Gremda (Gouvernorat de Sfax), les autres 

marchés n’existent pas physiquement.  

5 Article 4. 

6 Article 30 de l’annexe. 

7 Article 7. 

8 Article 6. 

9 Article 13. 

10 Arrêté du 25 mai 2005 établissant le périmètre de protection des marchés de gros d’intérêt 

national. 

11 Dans d’autres pays, tous les circuits de distribution disponibles sont réunis sous l’égide d’un projet 

de loi unique ; par exemple en Espagne, Real Décreto 1882/1978, sobre canales de comercialización 
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de produitos agropecuarios y pesqueros para la alimentación renvoie aux différents circuits de 

distribution. 

12 Ce rayon est de 25 km dans le cas du MIN de Bir Kassâa. 

13 Article 3 de la Loi nº 94-86. 

14 En outre, le ministère du Commerce a indiqué que la circulaire nº 4 du 22 février 2019 du 

ministère des Collectivités locales établit que les collectivités locales sont compétentes pour gérer 

les contrats de concession, y compris leur durée et leurs aspects financiers, suivant une procédure 

concurrentielle et transparente. 

15 Articles 13 et 14 de l’annexe. 

16 Décret nº 98-1630, Article 18 de l’annexe. 

17 Décret nº 98-1630, Article 17 de l’annexe. 

18 Décret nº 98-1630, Article 35 de l’annexe. 

19 Décret nº 98-1629, Article 7 de l’annexe. 

20 Décret nº 98-1630, Article 9 de l’annexe et Arrêté du 20 mai 2005 sur les quantités minimales.  

21 Décret nº 98-1630, Articles 8 et 10 de l’annexe. 

22 Arrêté du ministre du Commerce du 10 juin 1999, relatif aux cartes d’accès aux marchés de 

production et aux marchés de gros des produits agricoles et de la pêche, 

www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1999/1999f/jo05199.pdf (consulté le 11 avril 2019). 

23 Les cartes sont valables pour 5 ans. Les cartes d’accès pour les utilisateurs occasionnels sont 

valables pendant la durée de leur activité. 

24 Les portefaix sont les acteurs du marché chargés de porter les produits dans l’enceinte des marchés 

de gros, entre le moment où les produits arrivent sur les lieux et jusqu’à celui où ils les quittent. Les 

commissionnaires sont les intermédiaires qui organisent les transactions entre acheteurs et vendeurs 

en échange d’une commission, sans acquérir le produit. 

25 Décret nº 70-573 définissant les honoraires des portefaix sur les marchés de gros de Tunis et de 

Sousse, Décret nº 76-1041 définissant les honoraires des portefaix sur les marchés de gros de Sfax 

et Décret nº 80-301 définissant les honoraires des portefaix sur les marchés de gros de Kairouan. 

26 Décret nº 98-1630, Article 18 de l’annexe. 

27 Loi nº 94-86, Article 25. 

28 Loi nº 94-86, Article 8 et Décret nº 98-1630, Article 4. 

29 Comme expliqué dans la section 4.1.1, les collecteurs achètent les fruits et les légumes auprès 

d’agriculteurs indépendants pour les revendre aux collectivités tels que les hôpitaux et les universités 

ainsi qu’aux hôtels, restaurants et à certains détaillants 

30 Arrêté du 25 octobre 2000, Articles 22 et 23. 

31 Article 1. Le ministère de l’Économie nationale n’existe plus ; ses prérogatives sont maintenant 

exercées par le ministère des Finances. 

32 Article 8. 

33 Article 4. 

34 Voir note 31 ci-dessus. 

35 Articles 6 et 8. 

36 www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm 

 

http://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm
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37 Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) 

nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil. 

38 Certaines sources ont souligné que les agriculteurs tunisiens ont une perception négative des 

coopératives suite à l’échec de l’expérience des années 1960s. 

39 Loi nº 82-91, modifiée par la Loi nº 94-127. 

40 La race dominante en Tunisie est la race laitière Prim Holstein qui représente 44 % du cheptel. 

Les 56 % restants sont des races locales ou croisées, notamment des races françaises telles que la 

Brune des Alpes et la Tarentaise. 

41 Le système d’élevage peut être intensif, extensif ou mixte. Il est extensif lorsque les bêtes sont 

élevées en pâturage, et intensif si les bêtes sont élevées en étable. 

42 Le rapport estime que le prix d’une vache peut augmenter de 200 à 300 dinars sur le marché du 

bétail en raison des ventes successives. 

43 Selon GIVLAIT, seuls 6 % des abattoirs disposent de l’équipement minimum comprenant un 

treuil, un rail d’abattage, un compresseur et une balance électronique. 

44 Actuellement, les activités d’importation sont exécutées par quatre grandes entreprises privées : 

Société Farah, STV, AKID et LAABIDI. Elles importent uniquement de la viande congelée qui est 

principalement vendue aux hôtels et aux restaurants. 

45 Selon GIVLAIT, le réseau des boucheries de détail tunisien est caractérisé par de graves carences, 

telles que : 1) une qualification moyenne insuffisante des bouchers ; 2) un manque d’équipements 

professionnels ; 3) un défaut d’application et de contrôles économiques et sanitaires en termes de 

qualité et d’origine de la viande, et des conditions d’hygiène. 

46 Selon les informations fournies par le ministère de l’Agriculture et GIVLAIT, un nouveau plan 

directeur est en cours de discussion. 

47 Voir www.flehetna.com/fr/mahdia-inauguration-du-1er-abattoir-de-viande-rouge-certifie-ouled-

chamekh (consulté le 11 avril 2019). 

48 Voir www.proalimentarius.com/article/premiere-en-tunisie-deux-abattoirs-danimaux-de-

boucherie-obtiennent-lagrement-sanitaire-vétérinaire.  

49 Loi nº 2008-23, Loi nº 2015-49 et Décret nº 2014-1039. 

50 Arrêté du ministre de l’Intérieur et du développement local du 17 août 2004.  

51 Décision de la Municipalité de Tunis du 24 décembre 1993 sur les réglementations sanitaires et 

les conditions d’hygiène relatives aux magasins de viande. 

52 Deux arrêtés sur la traçabilité du 31 mai 2012, l’un général et l’autre traitant spécifiquement du 

bœuf ; et trois arrêtés sur l’identification du 31 décembre 2015, du 3 novembre 2015 et du 

11 janvier 2007. 

53 La classification consiste à déterminer la qualité de la viande, au vu de sa coloration, tendreté, 

acidité, teneur en gras et autres critères pertinents. La catégorisation consiste à identifier le type de 

la pièce de viande vendue (longe, filet, etc.), en fonction de la partie de la bête dont il est issu et de 

son mode de cuisson. 

54 Consulter le communiqué de presse officiel (en arabe) du ministère tunisien de l’Agriculture : 

www.agriculture.tn/?p=9034. Pour des détails en français, voir : www.realites.com.tn/2018/11/sais

ie-dune-importante-quantite-de-viande-rouge-contaminee-a-la-tuberculose/ (consultés tous les deux 

le 11 avril 2019). 

55 Même si certaines règles concernant la traçabilité dans la phase de l’élevage existent, toutes les 

parties prenantes ont indiqué que la traçabilité n’existe pas en pratique. 

http://www.flehetna.com/fr/mahdia-inauguration-du-1er-abattoir-de-viande-rouge-certifie-ouled-chamekh
http://www.flehetna.com/fr/mahdia-inauguration-du-1er-abattoir-de-viande-rouge-certifie-ouled-chamekh
http://www.proalimentarius.com/article/premiere-en-tunisie-deux-abattoirs-danimaux-de-boucherie-obtiennent-lagrement-sanitaire-vétérinaire
http://www.proalimentarius.com/article/premiere-en-tunisie-deux-abattoirs-danimaux-de-boucherie-obtiennent-lagrement-sanitaire-vétérinaire
http://www.agriculture.tn/?p=9034
http://www.realites.com.tn/2018/11/saisie-dune-importante-quantite-de-viande-rouge-contaminee-a-la-tuberculose/
http://www.realites.com.tn/2018/11/saisie-dune-importante-quantite-de-viande-rouge-contaminee-a-la-tuberculose/
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Annexe 4.A. Quantification de l’impact de l’élimination des restrictions sur le 

fonctionnement des marchés de gros dans le commerce de gros des fruits et 

légumes  

Le cadre juridique actuel réglementant l’établissement et le fonctionnement des marchés 

de gros, et plus généralement le commerce de gros des fruits et légumes, contient un certain 

nombre de dispositions qui ont un effet indésirable sur la concurrence dans les activités 

pertinentes. L’OCDE a recommandé des changements qui visent à rendre le 

fonctionnement du secteur plus compétitif, plus efficace et moins coûteux pour les acteurs 

du marché, et au final pour le consommateur. 

Pour quantifier l’effet de la mise en œuvre des recommandations de l’OCDE, nous nous 

appuyons en partie sur des estimations des marges, des redevances et des autres coûts aux 

divers stades de la chaîne de distribution des fruits et légumes en Tunisie. Celles-ci sont 

présentées dans le tableau ci-dessous qui montre une majoration cumulée sur le prix de 

production de 204 %, ou de 197 % si le marché de production est contourné. 

Tableau d’annexe 4.A.1. Coûts et marges appliqués aux divers stades de la distribution des 

fruits et légumes en Tunisie 

Stade de distribution Marges et coûts 

Producteur agricole 
 

 

Marché de production Frais de transport 
Frais du marché 

3 % 
15 % 

Grossiste/Intermédiaire Marge 
Frais de transport 

15 % 
8 % 

Marché de gros Frais du marché 
Frais de transport 

15 % 
3 % 

Détaillant Marge 17 % 

Consommateur 
 

 

Source : Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) 

Effets à court terme 

La mise en œuvre des recommandations de l’OCDE aura un effet sur le mode 

d’établissement et d’exploitation des marchés de gros. Les recommandations visent aussi à 

améliorer l’organisation et l’exécution de la mise en adjudication des emplacements de 

vente dans les marchés de gros, et à autoriser les acheteurs et les vendeurs à sélectionner le 

fournisseur de services de transport ou à pourvoir à leurs propres besoins à cet égard. Ces 

changements auront pour effet de faire baisser le prix (frais) dont s’acquittent les vendeurs 

pour négocier leurs produits agricoles sur les marchés de gros1. 
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Nous évaluons l’impact des recommandations de l’OCDE en faisant référence à une 

réduction des frais d’utilisation des marchés de gros représentée dans le Tableau d’annexe 

4.A.22 et par la formule suivante : 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 =  ( 𝜌 +  
1

2
|𝜀|𝜌2 )  ∗ 𝑅 

où ρ correspond au changement du prix final résultant de la baisse des frais d’utilisation 

des marchés de gros, |ε| est la valeur absolue de l’élasticité de la demande et R correspond 

au chiffre d’affaires du commerce de gros des fruits et légumes. La valeur de ρ selon 

diverses hypothèses concernant le changement des frais d’utilisation des marchés de gros 

est indiquée dans la troisième colonne du Tableau d’annexe 4.A.33. Le tableau montre 

également les avantages attendus sur la base du chiffre d’affaires sectoriel de 

1.26 milliard TND en 20174 : ils s’élèvent à 1.7 million TND, dans le cas d’une diminution 

modeste de 1 % dans les frais d’utilisation des marchés de gros, à hauteur de 

33.8 millions TND si les frais devaient chuter de 20 %. 

Des estimations indépendantes chiffrent la taille du secteur informel à environ 30 % (ACC, 

BADIS Consulting and GEM, 2008[82]). En outre, les prix des produits agricoles vendus 

par le biais des marchés de gros servent de point de référence aux transactions de gros 

d’autres circuits de distribution. Pour tenir compte de l’impact de la recommandation sur 

les volumes négociés en dehors des circuits officiels, la dernière colonne du Tableau 

d’annexe 4.A.3 considère que les recettes pertinentes sont 30 % plus élevées que ce qui est 

rapporté. L’impact positif attendu se situe donc entre 2.1 millions TND et 

44.0 millions TND dans ce cas. 

Tableau d’annexe 4.A.2. Estimation de l’avantage d’un abaissement des frais d’utilisation  

des marchés de gros 

Changement dans les  
frais du marché 

Majoration 
effective 

Variation  
du prix final 

Avantage 
(en milliers de TND) 

Avantage ajusté 
(en milliers de TND) 

1 % 172 % 0.1 % 1 650 2 145 

2 % 172 % 0.3 % 3 304 4 296 

5 % 171 % 0.7 % 8 293 10 781 

10 % 170 % 1.3 % 16 693 21 702 

20 % 168 % 2.6 % 33 817 43 962 

Notes : Les estimations supposent une élasticité de la demande de -2 (demande élastique pour les fruits et 

légumes). L’avantage ajusté prend en compte les ventes informelles. 

Effets à long terme 

Le cadre juridique actuel considère les marchés de gros comme circuit de distribution 

principal des produits agricoles. Les recommandations de l’OCDE visent à autoriser les 

grossistes à vendre leurs produits en dehors des marchés de gros et à éliminer le périmètre 

de protection autour de ces derniers. En autorisant l’utilisation accrue de circuits de 

distribution alternatifs, tout porte à croire que d’autres avantages seront réalisés. 

Comme sur le long terme, une partie du commerce de gros est réorientée vers d’autres 

circuits (directs) nous décrivons les avantages potentiels dans le Tableau d’annexe 4.A.4. 

La marge cumulée quand les produits arrivent au consommateur final en dehors des 

marchés de gros est plus faible, car les coûts d’accès à ces marchés ne sont pas assumés5. 

La majoration pondérée dans le tableau est calculée pour diverses répartitions des ventes 

entre les marchés de gros et d’autres circuits. 
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En utilisant les mêmes hypothèses et la méthodologie énoncée ci-dessus, l’avantage 

potentiel pour les consommateurs se situe entre 10.0 millions TND et 83.6 millions TND ; 

ou 12.9 millions TND et 108.7 millions TND si l’on tient compte des ventes informelles6. 

Tableau d’annexe 4.A.3. Estimation de l’avantage à long terme d’une réorientation des 

ventes vers d’autres circuits que les marchés de gros 

Marchés de gros  Autres circuits  
Majoration 
pondérée 

Variation  
du prix final 

Avantage 
(en milliers 
de TND) 

Avantage 
ajusté 

(en milliers  
de TND) 

Part des 
ventes 

Majoration 
effective 

 
Part des 
ventes 

Majoration 
effective 

95 % 172 %  5 % 145 % 171 % 0.8 % 9 916 12 890 

90 % 172 %  10 % 145 % 169 % 1.6 % 19 985 25 980 

80 % 172 %  20 % 145 % 167 % 3.1 % 40 583 52 757 

70 % 172 %  30 % 145 % 164 % 4.7 % 61 793 80 331 

60 % 172 %  40 % 145 % 161 % 6.2 % 83 617 108 702 

Notes : Les estimations supposent une élasticité de la demande de -2. L’avantage ajusté prend en compte les 

ventes informelles. 

Effet combiné  

En pratique, les deux effets abordés ci-dessus sont attendus sur le long terme : la mise en 

œuvre des recommandations de l’OCDE ouvrira davantage l’exploitation des marchés de 

gros à la concurrence, de sorte que les frais imputés aux vendeurs et donc au consommateur 

seront moins élevés7 ; de plus, une part des ventes sera soustraite des marchés de gros8. 

L’effet combiné de ces changements sur le cadre en place est présenté dans le Tableau 

d’annexe 4.A.4, qui suit les hypothèses et la méthodologie utilisées pour arriver aux 

estimations indiquées dans le Tableau d’annexe 4.A.3 et le Tableau d’annexe 4.A.29. Les 

avantages (combinés) attendus à long terme se situent entre 15.0 millions TND et 

61.9 millions TND, quand les recettes des ventes informelles sont prises en compte. 

Tableau d’annexe 4.A.4. Estimation de l’avantage combiné d’un abaissement des frais 

d’utilisation des marchés de gros et de la réorientation des ventes vers d’autres circuits que 

les marchés de gros 

Changement 
dans les frais 

du marché 

Marchés de gros  Autres circuits 
Majoration 
pondérée 

Variation  
du prix final 

Avantage 
(en milliers 
de TND) 

Avantage 
ajusté 

(en milliers 
de TND) 

Part des 
ventes 

Majoration 
effective 

 
Part des 
ventes 

Majoration 
effective 

1 % 95 % 172 %  5 % 145 % 171 % 0.9 % 11 508 14 960 

1 % 90 % 172 %  10 % 145 % 169 % 1.7 % 21 516 27 970 

1 % 80 % 172 %  20 % 145 % 167 % 3.2 % 41 984 54 580 

2 % 95 % 172 %  5 % 145 % 170 % 1.0 % 13 103 17 034 

2 % 90 % 172 %  10 % 145 % 169 % 1.8 % 23 050 29 965 

2 % 80 % 172 %  20 % 145 % 166 % 3.3 % 43 389 56 406 

5 % 95 % 171 %  5 % 145 % 170 % 1.4 % 17 913 23 288 

5 % 90 % 171 %  10 % 145 % 168 % 2.1 % 27 675 35 977 

5 % 80 % 171 %  20 % 145 % 166 % 3.6 % 47 619 61 905 

Notes : Les estimations supposent une élasticité de la demande de -2. L’avantage ajusté prend en compte les 

ventes informelles. 
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Notes

1 La mise en œuvre des recommandations de l’OCDE incitera également les marchés de gros, et 

leurs intervenants, à améliorer la qualité des services qu’ils fournissent. Bien que ces effets ne soient 

pas directement mesurables, ils peuvent être déterminés approximativement par une diminution du 

coût d’utilisation d’un marché de gros et ainsi par une diminution des frais (effectifs). 

2 Ces données sont constituées des composants suivants : les montants qui doivent être payées au 

marché, la commission des mandataires, les frais de portage et les taxes. 

3 Ces calculs reposent sur l’hypothèse que la pression concurrentielle est suffisante sur les marchés 

en aval (activités de gros et de détail) pour que le consommateur final bénéficie des économies qui 

en résultent. 

4 Chiffre d’affaires d’après l’Institut national de la statistique (INS) 

5 Frais de transport (3 %) et frais d’utilisation des marchés de gros (15 %), dans le Tableau d’annexe 

4.A.1. 

6 Le fait d’autoriser le commerce de gros à intervenir à l’extérieur des marchés de gros devrait avoir 

pour effet de réorienter les ventes informelles vers les circuits de ventes officiels. 

7 Voir la note 3. 

8 La diminution des frais d’utilisation du marché ou l’augmentation de l’utilisation de circuits de 

distribution alternatifs traduit également l’effet d’une hausse potentielle du nombre de grossistes 

vendant directement sur les marchés de gros (sans recourir à des agents). La mise en œuvre de la 

recommandation de l’OCDE permettrait par exemple d’améliorer les processus d’appel d’offres 

pour l’attribution des autorisations d’utilisation des emplacements de ventres des marchés. 

9 Hormis un changement affectant les frais d’utilisation du marché, on prend pour hypothèse 

l’absence de changement des marges obtenues par les entrants potentiels au circuit de gros. Il est 

toutefois probable que la pression concurrentielle résultant de l’importance croissante des circuits 

de distribution alternatifs se traduise également par une diminution des marges. Il est également à 

noter que les effets non tarifaires identifiés dans la note 1 seront plus prononcés si les marchés de 

gros sont confrontés à la concurrence d’autres circuits de distribution. 
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Partie II. Secteur du transport de marchandises 
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Chapitre 5.   
 

 

Présentation du secteur des transports de marchandises 

 

Ce chapitre fournit une présentation économique du secteur des transports de 

marchandises en Tunisie, et identifie les principales institutions nationales qui se chargent 

de la réglementation sectorielle et des principaux instruments juridiques qui s’appliquent. 

Le secteur des transports constitue la pierre angulaire du développement de l’économie 

tunisienne et de l’ouverture et intégration de l’économie nationale dans l’économie 

régionale et le commerce mondial. Il représentait environ 7 % du produit intérieur brut 

(PIB) en 2017. Plusieurs instruments juridiques, codes, lois, décrets et cahiers des charges 

s’appliquent à différents sous-secteurs du transport de marchandises, y compris la 

législation qui s’applique à plusieurs secteurs. Finalement, le chapitre décrit les textes 

juridiques rentrant dans le cadre de cette analyse de projet et présente un résumé des 

barrières potentielles et des recommandations effectuées. 
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5.1. Définition et présentation économique 

En Tunisie, le transport de marchandises sert de pierre angulaire au développement d’un 

marché intérieur intégré et à l’ouverture et l’intégration à l’économie mondiale. Dans cet 

objectif, le transport de marchandises constitue un secteur d’importance vitale pour 

l’économie tunisienne. Il peut également aider le développement en reliant les régions 

éloignées aux centres d’activité économique et en permettant aux consommateurs de 

bénéficier d’un plus large éventail de produits et services, tout en propageant les progrès 

technologiques à travers le pays et à l’international (Boylaud, 2000[104]). 

Le système de classification NACE de l’Union européenne1 pour les transports couvre le 

transport des passagers et de marchandises par voies terrestres, maritimes et aériennes. 

L’entreposage et les services de soutien, tels que la manutention du fret, sont également 

inclus dans cette définition au sens large. 

Aux fins de ce rapport, le secteur des transports inclut les transports routier et maritime de 

marchandises, ainsi que la logistique, l’entreposage et d’autres activités auxiliaires 

connexes. Dans la NAT, la classification statistique tunisienne qui suit globalement la 

NACE, les activités suivantes s’inscrivent dans le cadre des chapitres relatifs aux transports 

du présent rapport : 

Tableau 5.1. Codes statistiques de la NAT du transport de marchandises 

Code NAT Nom catégoriel 

49.41 Transport routier de marchandises 

50.2 Transports maritimes et côtiers de marchandises 

52.1 Entreposage et stockage 

52.21 Activités de soutien et auxiliaires au transport terrestre 

52.24 Manutention 

52.29 Autres activités de soutien aux transports 

 

Le secteur des transports représentait environ 6.5 % du PIB tunisien en 20162. La 

contribution des transports au PIB a culminé en 2010, représentant plus de 8.6 % du PIB. 

Après une baisse de 12.6 % entre 2010 et 2011, la valeur ajoutée brute (VAB) du secteur a 

connu un taux de croissance annuel composé de 4.3 %, reprenant sa tendance d’avant crise 

en atteignant 5.9 milliards TND en 2016. Malgré la croissance nominale de la VAB du 

secteur, sa part dans le PIB a accusé une baisse régulière entre 2010 et 2016, tandis que le 

taux de croissance de l’économie globale était plus soutenu que celui du secteur des 

transports. 
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Graphique 5.1 Contribution du secteur des transports au PIB 

 

Source : (INS, 2019[29]) 

Selon l’Institut national des statistiques (INS), les services de transport et de stockage 

représentaient en 2017 environ 6.8 milliards TND de la VAB, soit plus de 17 % du secteur 

des services commerciaux. Cette performance en fait le deuxième secteur des services le 

plus important après le commerce de détail et de gros. Étant donné que les services des 

transports constituent un intrant ou un service intermédiaire nécessaire à de nombreuses 

activités économiques, la contribution du secteur des transports au PIB et à l’emploi serait 

sans doute plus élevée que ce que le laissent entendre les chiffres officiels (ITF, 2017[105]). 

Ces chiffres pourraient en outre sous-évaluer la contribution du secteur en raison de la forte 

informalité qui marque celui-ci. 

Les estimations du Fonds monétaire international (FMI) montrent que la contribution des 

transports à la croissance économique tunisienne est minime et stagne (IMF, 2018[106]). 

Alors qu’on prévoit une augmentation de la croissance globale, de 2.1 % en 2018 à 3.8 % 

d’ici 2023, la contribution des transports reste stable à 0.3 % (Graphique 5.2).  
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Graphique 5.2 Décomposition de la croissance du secteur privé – 2015-2023  

 
Note : Prix constants 2010. 

Source : FMI (2018[106]) 

Le chiffre d’affaires du secteur est en grande partie généré par les services de soutien aux 

transports maritimes et routiers (environ 80 % en 2015), tandis que les données de l’INS 

indiquent que le transport routier de marchandises représente 0.4 % et le transport maritime 

et côtier atteint 19.1 %. Les services auxiliaires de logistique et de stockage ont accru leur 

contribution au chiffre d’affaires cumulé du secteur d’environ 76 % en 2008 à 80 % en 

2015. En chiffres absolus, leur chiffre d’affaires a augmenté de 6.7 à 8.6 milliards TND. 

Inversement, le chiffre d’affaires des entreprises de transport côtier et maritime de 

marchandises a, tout d’abord, augmenté en passant de 2 milliards TND en 2008 à 

3.2 milliards TND en 2012, avant de se contracter de nouveau à 2 milliards TND en 2015 

(Graphique 5.3).  

D’autre part, la contribution des entreprises de transport routier de marchandises atteignait 

moins de 0.5 % du chiffre d’affaires global du transport de marchandises (un pourcentage 

trop négligeable pour être indiqué dans le graphique 5.3). Ces entreprises ont augmenté 

leur chiffre d’affaires de 25.5 millions TND en 2008 à 38.7 millions en 2012, puis à 

47.4 millions vers 2015. 
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Graphique 5.3. Chiffre d’affaires du transport de marchandises (en milliards) 

 

Source : (INS, 2019[29]) 

Les données montrent que la contribution du transport à l’emploi dans le secteur privé a 

augmenté pendant la dernière décennie en termes absolus et relatifs. Avec un taux de 

croissance annuel moyen de 4.5 % depuis 2006, l’emploi du secteur privé sur le marché 

formel du transport et du stockage rassemblait environ 30 000 employés à la fin de 2016 

(Graphique 5.4).  

L’augmentation de l’emploi dans les secteurs des transports et du stockage surpassait celle 

du secteur privé dans sa globalité. En conséquence, sa contribution relative à l’emploi total 

est passée de 2.2 % de l’emploi total dans le secteur privé en 2006 à environ 3 % en 2016. 

La croissance de l’emploi dans le secteur des transports ayant dépassé la croissance du 

chiffre d’affaires et de la contribution au PIB, la productivité du travail semble avoir chuté. 
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Graphique 5.4. Contribution du secteur des transports et du stockage dans l’emploi du 

secteur privé formel 

 

Source : (INS, 2019[29]) 

Le nombre d’entreprises privées dans les activités de transport et de stockage a connu un 

taux de croissance annuel moyen de 4.6 %, en passant d’environ 55 000 entreprises en 2001 

à environ 108 000 en 2016. Cette augmentation était cohérente avec l’augmentation globale 

du nombre d’entreprises privées en Tunisie, qui est passé au cours de la même période 

d’environ 395 000 à 740 000. En conséquence, la part des entreprises de transport et de 

stockage est restée relativement stable par rapport au nombre total d’entreprises du secteur 

privé, entre 14 à 16 %. La moitié environ des entreprises de transport et de stockage sont 

actives dans le transport routier des marchandises.  
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Graphique 5.5. Nombre d’entreprises de transport et de stockage 

 

Source : (INS, 2019[29]). 

La productivité du secteur pose toujours des difficultés. L’augmentation de l’emploi et du 

nombre d’entreprises dans le secteur des transports en Tunisie n’a pas été accompagnée par 

une augmentation équivalente de la valeur ajoutée. Cette tendance est particulièrement 

marquée depuis 2010. Dans le même temps, comme le montre le graphique 5.6, le taux de 

création d’entreprises suivait la courbe de l’emploi après 2010, ce qui signifie que la taille 

moyenne des entreprises est relativement stable, mais reste toutefois très petite. De fait, la 

taille moyenne des entreprises a très peu varié, allant de 0.26 employé par entreprise en 

2010 à 0.27 employé par entreprise en 2016. Le faible nombre d’employés indique que la 

plupart des entreprises opèrent sans aucun employé. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transports et entreposage Part dans le secteur privé (axe de droite)



156  5. PRÉSENTATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES  
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

Graphique 5.6. Activité économique dans le secteur des transports de marchandises 

 

Remarque : Valeurs normalisées (2010 = 100). 

Source : Calculs de l’OCDE basés sur les données de l’INS (INS, 2019[29]). 

Les données montrent une détérioration de la productivité au cours de la même période. La 

productivité du travail, calculée en tant que valeur ajoutée moyenne par personne 

employée, a subi une baisse de 20 % entre 2010 et 2011 avec une stagnation relative entre 

2012 et 2015 et une croissance de 5 % en 2016 (Graphique 5.7). 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valeur ajoutée Emploi dans le secteur privé Nombre d'entreprises



 5. PRÉSENTATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES  157 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

Graphique 5.7. Productivité du travail, de l’emploi et de la VA par entreprise dans le secteur 

des transports (en milliers) 

 

Source : Calculs de l’OCDE basés sur les données de l’INS (INS, 2019[29]). 

Comme indiqué dans le Graphique 5.8, la performance logistique globale en Tunisie est en 

retard sur la plupart des pays du bassin méditerranéen. La Tunisie était plus performante 

que les pays de la Méditerranée du Sud jusqu’en 2012. Après cette date, sa position s’est 

dégradée, aboutissant à la chute de l’indice de performance logistique de 3.17 en 2012 à 

2.54 en 2018. Ceci peut être dû à la détérioration continue de la qualité des infrastructures 

liées aux transports depuis 2012. Pendant ce temps, les pays concurrents de la Tunisie de 

part et d’autre de la Méditerranée actifs dans les secteurs du transport de marchandises et 

de la logistique amélioraient leur indice de performance logistique. À l’exception de 

l’Algérie, dont le score s’est dégradé entre 2016 et 2018, les autres pays ont enregistré des 

scores compris entre 2.57 (Maroc) et 3.84 (France).  
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Graphique 5.8. Performance logistique – 2007-2018 

 

Note : L’indice de performance logistique mesure la qualité du commerce et de l’infrastructure relative au 

transport (1 = faible, 5 = élevée). 

Source : Banque mondiale ; indicateurs de développement mondial 

Dans le cadre de l’indice de performance logistique, les opérations douanières3 et 

l’infrastructure4 semblent être deux des domaines présentant les plus grandes difficultés, 

tandis que la rapidité d’exécution5 dépasse les autres indicateurs. Toutefois, quand on la 

compare aux autres pays du bassin méditerranéen, on note qu’en 2018, la Tunisie était en 

avant-dernière position en termes de rapidité d’exécution, ce qui prouve la gageure que 

représente la livraison efficace et dans les temps des cargaisons (Graphique 5.9). 
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Graphique 5.9. Composants de l’indice de performance logistique – 2018 

 

Note : Indice de performance logistique (1 = faible, 5 = élevée) 

Source : Banque mondiale ; indicateurs de développement mondial 

Dans ce contexte, il est clairement impératif que les transports développent leur activité 

économique et leur valeur ajoutée. La Tunisie a une économie de petite taille ouverte au 

commerce international et s’appuyant largement sur la consommation et le commerce 

intérieurs. Elle est également tributaire du bon fonctionnement des transports routiers et 

maritimes. En reliant les entreprises tunisiennes aux chaînes de valeur de l’économie 

mondiale, les transports facilitent les activités d’exportation, favorisent le commerce, 

renforcent la compétitivité internationale et créent les conditions requises pour la diffusion 

et les transferts technologiques (Hayaloğlu, 2015[107]). 

5.2. Cadre institutionnel 

Le ministère du Transport est la principale institution nationale réglementant les transports 

de marchandises en Tunisie. Sous la direction du ministre, le ministère a pour mission 

« d’établir, de maintenir et de développer un système de transport global qui contribue à 

promouvoir le développement économique et social durable et assure la satisfaction des 

besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions possibles, notamment en 

matière de sécurité, de sûreté, de coût, de qualité et de protection de l’environnement »6. 

Le ministère du Transport comprend plusieurs directions générales, cabinets et bureaux 

spécialisés, notamment :  

 La direction générale des transports terrestres développe, coordonne et surveille la 

mise en œuvre des politiques et programmes de l’État relatifs au transport terrestre, 

et propose la législation et les réglementations en coordination avec les structures 

administratives concernées au niveau central et local ; elle est habilitée à négocier 

des conventions internationales et des accords bilatéraux portant sur les transports 

routiers terrestres.  
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 La direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce 

développe, coordonne et surveille la mise en œuvre des politiques et programmes 

de l’État relatifs au transport maritime, au commerce des ports maritimes, aux 

professions maritimes et aux activités auxiliaires annexes (tels que les 

transitaires) ; elle est habilitée à développer, surveiller et appliquer les textes 

législatifs et réglementaires apparentés, et supervise leur application.  

 La direction générale de la logistique et du transport multimodal développe les 

études économiques, techniques et organisationnelles relatives à la promotion des 

services logistiques, soutient la compétitivité des entreprises privées et encourage 

l’utilisation de nouvelles technologies dans le secteur de la logistique ; elle est 

habilitée à développer des programmes de coopération et de partenariat avec les 

États, les organisations et les institutions financières internationales dans le 

domaine de la logistique et du transport multimodal, à surveiller les projets réalisés 

dans ce contexte et à développer des études de faisabilité économique pour les 

zones logistiques. 

Le Secrétaire Général du ministère du Transport joue un rôle de coordination entre 

l’ensemble des directions générales, et assure la liaison de ces unités avec les responsables 

politiques du ministère.  

Dans les cas exceptionnels où le ministère du Transport établit les tarifs ou montants 

applicables aux services des transports spécifiques (par exemple du transport routier de 

marchandises, voir Section 6.5), il s’y applique en concertation avec d’autres ministères 

compétents tels que le ministère du Commerce ou le ministère des Finances. 

Diverses entités publiques soutiennent la mission du ministère du Transport, en travaillant 

sous sa tutelle. Celles-ci comprennent les entités publiques, telles que l’Office de la marine 

marchande et des ports (OMMP) ; des institutions publiques de type non administratif 

considérées en tant qu’entreprises publiques, comme l’Agence technique des transports 

terrestres (ATTT) ; un organisme de formation spécialisé dans le transport et la logistique 

maritimes et activités portuaires (Institut méditerranéen de formation aux métiers 

maritimes, IMFMM) ; et des entreprises à capitaux publics, dont la Société Tunisienne 

d’Acconage et de Manutention (STAM) ou la Compagnie Tunisienne de Navigation 

(CTN). Ces entités peuvent disposer d’un rôle déterminant en tant qu’acteurs du marché 

(voir Section 7.1), mais elles n’ont pas de fonctions réglementaires.  

L’OMMP gère l’ensemble des ports maritimes de commerce et exerce les pouvoirs de 

l’autorité portuaire (y compris de police maritime) ainsi que les tâches de l’administration 

et de l’autorité maritime7. En tant qu’autorité portuaire, sa principale tâche consiste à 

optimiser les conditions en termes de temps, de coût et de sécurité des navires et des 

marchandises transitant par les ports. En tant qu’autorité maritime, l’OMMP assure des 

services à la marine marchande, et plus particulièrement l’administration de la sécurité de 

navigation maritime, des navires et des marins8. L’Article 7 du Code des ports de commerce 

autorise l’OMMP à participer à l’élaboration des lois et réglementations spécifiques, même 

si son rôle principal est de mettre en œuvre et d’appliquer les réglementations sectorielles, 

y compris les réglementations portuaires spécifiques. 

L’ATTT est un organe technique spécialisé qui exécute les formalités et les opérations 

techniques relatives aux véhicules, aux permis de conduire et aux gares routières, 

conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. 
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Graphique 5.10. Cadre institutionnel du secteur des transports 

Institutions et postes sélectionnés 

 

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome qui exerce un rôle 

consultatif et juridictionnel dans tous les secteurs, y compris celui des transports. Avec la 

direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques (DGCEE) du ministère 

du Commerce, il est responsable de la mise en œuvre des règlements et des règles en 

matière de concurrence, en collaboration. Le Conseil émet dans certains cas des avis ou des 

décisions sur la concurrence dans les marchés réglementés. 

5.3. Présentation de la législation 

Un écheveau complexe de mesures internationales, nationales et parfois locales réglemente 

les activités de transport. Avant de décrire dans les chapitres qui suivent les obstacles à la 

concurrence présents dans le secteur tunisien du transport de marchandises, cette section 

présentera dans ses grandes lignes le système juridique tunisien des transports. 

Pour faciliter le transport international, les pays accordent des normes et réglementations 

communes applicables sur le territoire de toutes les parties signataires, et ce, généralement, 

à travers les conventions internationales (telles que la Convention pour le Transport 

International par la Route, TIR) ou les organisations internationales (telles que 

l’Organisation maritime internationale, OMI). Ces règles ou orientations sont tributaires 

d’accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et sont transposées et mises en œuvre 

au niveau domestique par les institutions nationales.  

La base juridique du secteur des transports tunisiens comprend les lois compilées sous la 

forme de codes, souvent avec des dispositions détaillées, applicables à un sous-secteur 

économique complet (par exemple le Code des ports maritimes). Quand les instruments 

juridiques doivent être régulièrement mis à jour pour refléter l’évolution des facteurs 

techniques, cette méthode est complétée par l’adoption de lois, généralement désignées loi-
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cadre, qui définissent les principaux objectifs de la politique et les instruments juridiques 

par sous-secteur (loi-cadre sur les transports routiers, par exemple). La réglementation 

secondaire plus détaillée adoptée ensuite met en œuvre les principes définis par ces lois.  

Plusieurs instruments juridiques (codes, lois, décrets et cahiers des charges, voir 

Encadré 5.1) s’appliquent à différents sous-secteurs du transport de marchandises. 

Encadré 5.1. Cahier des charges 

Afin de limiter la charge administrative et de faciliter l’accès à ces activités, en 2008, le législateur 

a généralisé l’utilisation des procédures de cahier des charges. Dans le cadre de ce régime, un 

opérateur doit simplement renseigner un formulaire avec des informations opérationnelles – numéro 

fiscal, pièce d’identité, adresse administrative, numéro de la police d’assurance – et déclarer qu’il 

satisfait tout le cahier des charges dans un document signé et déposé au ministère du Transport. Dès 

la soumission de ces documents, il peut commencer son activité sans obtenir d’autorisation. Le 

ministère vérifie alors la conformité de l’opérateur au cahier des charges et, dans certains cas, 

demande à l’opérateur de lui soumettre annuellement un rapport décrivant son activité. 

La procédure d’enregistrement n’est dorénavant exigée que pour quatre services maritimes : 

transporteurs maritimes, armateurs, sociétés de classification des navires et entreprises de 

manutention. Dans ces cas-là, l’opérateur doit être accepté pour inscription dans un registre 

approprié par le service compétent du ministère du Transport, sur présentation de preuve de sa 

conformité aux exigences légales, comme celles relatives au matériel minimum ou aux 

qualifications professionnelles, afin de pouvoir obtenir la carte d’identité professionnelle requise. 

Source : Loi nº 95-32 (abrogée) et Loi nº 2008-44 du 21 juillet 2008 portant organisation des professions 

maritimes. 

5.3.1. Transport routier de marchandises 

Les principales lois et réglementations applicables aux services de transport routier de 

marchandises, notamment au transport routier de marchandises pour compte propre, au 

transport routier de marchandises pour le compte d’autrui, à la location de camion et aux 

activités de centrales de fret sont les suivantes : 

 Le Code de la route, adopté par la Loi nº 99-71 du 26 juillet 1999, est un texte 

horizontal qui réglemente le trafic routier, la signalisation routière, l’utilisation des 

véhicules routiers tels que les automobiles, les remorques et semi-remorques et les 

permis de conduire9. 

 La Loi nº 2004-33 du 19 avril 200410, qui organise les transports terrestres des 

marchandises et des personnes et établit les règles et conditions imposées à 

l’exercice des activités de transport et connexes (telles que la location de camions 

et les centrales de fret). 

 Le Décret nº 2006-2118 du 31 juillet 2006, qui établit les exigences en matière de 

nationalité et de qualifications professionnelles de la personne souhaitant exercer 

une des activités prévues dans les Articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la Loi nº 2004-33 

du 19 avril 2004. 

 L’Arrêté du ministre des Technologies de communication et du ministre du 

Transport du 12 août 2004 relatif à l’utilisation des véhicules de transport pour 

propre compte ou d’une catégorie de ces véhicules pour effectuer des transports 



 5. PRÉSENTATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES  163 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

pour le compte d’autrui de certains produits pendant les saisons de leur production 

ou de leur transformation. 

 Un cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour propre 

compte ou pour le compte d’autrui par des personnes physiques, approuvé par 

l’Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 2008. 

 Un cahier des charges concernant les opérations de transport routier de 

marchandises pour propre compte ou pour le compte d’autrui par des personnes 

morales, approuvé par l’Arrêté du ministre du 10 décembre 2008. 

 Un cahier des charges approuvé par l’Arrêté du ministre du Transport du 

5 octobre 2009 pour l’exploitation des centrales de fret. 

 Un cahier des charges concernant la location de véhicules de transport de 

marchandises de plus de 12 tonnes pour les opérations de transport routier, et des 

véhicules qui doivent être loués avec chauffeur, approuvé par l’Arrêté du ministre 

du Transport du 18 octobre 2011. 

5.3.2. Services portuaires et de transport maritime des marchandises  

Les principales lois et réglementations applicables au transport maritime de marchandises 

et aux services portuaires, y compris les exigences pour démarrer des activités dans ces 

secteurs, sont les suivantes : 

 Le Code du Commerce Maritime, adopté par la Loi nº 62-13 du 24 avril 1962, qui 

réglemente le régime juridique des navires, la documentation des navires, les gens 

de mer, les contrats de transport maritime, et les limitations sur les responsabilités 

juridiques11. 

 Le Code de police administrative et le code de navigation maritime, qui 

réglementent la conformité administrative et la sécurité des navires12. 

 La Loi-cadre nº 2008-44 du 21 juillet 2008 portant organisation des professions 

maritimes. 

 La Loi nº 2009-48 du 8 juillet 2009 sur la promulgation du Code des ports 

maritimes et les conditions de création des ports maritimes et la gestion du domaine 

public portuaire, son exploitation, sa protection, sa conservation et les règles 

générales liées à la sécurité, la santé, la propreté et la sauvegarde de 

l’environnement. 

 Le Décret gouvernemental nº 2017-705 du 26 mai 2017, qui établit les conditions 

d’aptitude professionnelle d’inscription aux registres maritimes, des entreprises de 

transport maritime, des sociétés de classification des navires et des entreprises de 

manutention portuaire. 

 L’Arrêté du ministre du Transport du 17 novembre 1998, qui établit les règles et le 

programme de l’examen écrit remplissant les critères d’aptitude professionnelle 

permettant de s’inscrire à l’un des registres des professions maritimes. 

 L’Arrêté du ministre du Transport du 28 janvier 2002, qui définit les services 

relevant des missions de l’Office de la marine marchande et des ports qui peuvent 

être octroyés par le biais des concessions. 
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 L’Arrêté du ministre du Transport du 24 octobre 2014, qui établit les exigences 

matérielles minimales pour la pratique de l’activité des sociétés de classification 

des navires. 

 Quatre cahiers des charges pour la pratique des professions portuaires - lamanage ; 

sécurité des navires ; ramassage des ordures des navires ; collecte des huiles 

usagées - approuvé par l’Arrêté du ministre du Transport du 5 février 200213. 

 Neuf cahiers des charges approuvés par l’Arrêté du ministre du Transport du 

15 septembre 2009 pour chacune des professions suivantes : expert maritime14, 

pilote, consignataire de navires, transitaire, consignataire de cargaison, gestionnaire 

de navires de la marine marchande, ravitailleur de navires15, représentation des 

organismes de classification des navires étrangers16, assistance en mer, sauvetage 

et remorquage17.  

5.3.3. Services de transport horizontal 

Les principaux textes législatifs qui réglementent le secteur des transports de marchandises 

horizontalement, y compris les services auxiliaires et d’expédition de fret, sont les 

suivants : 

 La Loi nº 95-32 du 14 avril 1995 sur les transitaires, les conditions d’accès à cette 

profession et les droits, obligations et responsabilités des transitaires18.  

 La Loi nº 98-21 du 11 mars 1998 sur le transport international multimodal de 

marchandises, qui réglemente tout contrat de transport international multimodal si 

le lieu de chargement des marchandises ou le lieu de livraison est situé en Tunisie. 

 Le cahier des charges pour la pratique de la profession de transitaire, approuvé par 

l’Arrêté du ministre du Transport du 15 septembre 2009, qui établit les critères et 

les exigences relatifs à la forme juridique de cette profession, au capital minimum, 

ainsi que les exigences en matière d’équipements et les qualifications 

professionnelles. 

 Le cahier des charges pour les entrepôts douaniers, approuvé par l’Arrêté du 

ministre des Finances du 2 septembre 2002, portant approbation de la création, de 

l’exploitation et du fonctionnement des magasins et aires de dédouanement et des 

magasins et aires d’exportation.  

5.3.4. Les textes d’application juridique 

L’analyse de la revue de l’OCDE sur l’impact concurrentiel de la législation du secteur du 

transport tunisien a porté sur les instruments juridiques, généralement sur les lois-cadre et 

les cahiers des charges, qui définissent les exigences spécifiques permettant aux opérateurs 

d’accéder au marché et de démarrer leurs activités. D’autres dispositions, applicables à 

plusieurs secteurs, ont été également prises en compte lorsqu’elles avaient des effets 

potentiels sur les secteurs des transports (par exemple la loi sur la concurrence, qui valide 

l’établissement de tarifs minima et maxima applicables au transport routier, voir 

Section 6.5). 

D’autres textes juridiques réglementant les sous-secteurs du transport de marchandises 

n’ont pas été inclus dans l’analyse, au vu de l’objectif global de la revue qui est de proposer 

des recommandations concrètes pouvant aboutir à une réforme des réglementations du 

pays. Les exemples les plus fréquents sont fournis ci-dessous : 1) dispositions nationales 
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qui transposent ou mettent en œuvre des dispositions légales internationales19, ou 

2) dispositions spécifiant des exigences technologiques20. Dans un autre exemple, des 

réglementations portuaires spécifiques ont été initialement incluses dans le champ 

d’application du projet, mais selon le ministère du Transport, elles datent le plus souvent 

des années 60 et en tant que telles, elles sont obsolètes et ont été en partie remplacées par 

des lois adoptées plus récemment, notamment par le Code des ports de commerce (inclus 

en tant que texte législatif horizontal, voir détails dans Annexe A). Pour cette raison, ils 

n’ont pas été considérés comme constituant une priorité ni transmis par le ministère du 

Transport. 

Le projet a couvert 138 textes législatifs (voir Tableau 5.2) relatifs au secteur des transports 

de marchandises réparti en trois sous-secteurs : services maritimes et portuaires, activités 

de transport routier et activités de transport horizontal (comprenant des dispositions 

relatives à plusieurs modes de transport tels que l’expédition de fret). 

Tableau 5.2. Dispositions légales analysées dans le secteur des transports de marchandises 

 Routier Portuaire et maritime Législation générale 
en matière de 

transports 

TOTAL 

Textes législatifs 47 63 23 133 

Restrictions potentielles identifiées 30 95 17 142 

Recommandations  19 81 16 116 

Les textes législatifs analysés ne comprenaient pas tous des obstacles potentiels à la 

concurrence. Sur les 142 dispositions légales identifiées comme étant potentiellement 

préjudiciables au processus concurrentiel dans le secteur des transports, l’analyse du projet 

a entraîné 116 recommandations visant à réduire l’impact négatif sur la concurrence. 

Toutes les recommandations sont comprises dans l’annexe B.  

Les chapitres suivants abordent en détail les obstacles à la concurrence les plus pertinents 

identifiés dans le secteur des transports de marchandises en Tunisie. 
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Notes

1 La NACE (Nomenclature générale des activités économiques de la Communauté européenne) 

désigne les classifications par industrie définies dans la révision 1 employée par Eurostat. Le 

système de classification tunisien, intitulé « Nomenclature d’Activités Tunisiennes », ou NAT, 

utilise une terminologie similaire pour la classification par industrie.  

2 À titre de comparaison, la contribution du secteur des transports au PIB de l’UE se situe à environ 

5 %. (European Commission, 2018[167]) Le chiffre de l’UE comprend également les services 

postaux. Les chiffres tunisiens pour le transport de marchandises exclusivement ne sont pas 

disponibles. Sauf indication contraire, les chiffres rapportés se réfèrent donc à la valeur totale du 

transport de passagers et de marchandises. 

3 Cet indicateur étudie et évalue l’efficacité de la gestion des formalités et procédures douanières. 

4 Cet indicateur étudie et évalue la qualité de l’infrastructure des échanges commerciaux et des 

transports. 

5 Cet indicateur étudie et évalue la fréquence à laquelle les cargaisons atteignent leurs destinataires 

dans les délais programmés ou attendus. 

6 Décret nº 2014-409 daté du 16 janvier 2014, déterminant les attributions du ministère du Transport. 

7 Loi nº 98/109 du 28 décembre 1998. 

8 Pour plus d’informations : www.ommp.nat.tn/ommp/.  

9 Modifiée en dernier lieu par la Loi nº 2009-66 du 12 août 2009. 

10 Modifiée par la Loi nº 2006-55 du 28 juillet 2006. 

11 Modifiée depuis par la Loi nº 2004-3 du 20 janvier 2004. 

12 Adopté par la Loi nº 76-59 du 11 juin 1976, et modifié en dernier lieu par la Loi nº 2005-8 du 

19 janvier 2005. 

13 Modifié par l’Arrêté du 14 juin 2016. 

14 Modifié par l’Arrêté du 14 juin 2016. 

15 Modifié par l’Arrêté du 18 mai 2015. 

16 Modifié par l’Arrêté du 18 mai 2015. 

17 Approuvé par l’arrêté du ministère des transports du 15 septembre 2009. 

18 Modifiée par la Loi nº 2008-43 du 21 juillet 2008. 

19 Les dispositions résultant de sources juridiques internationales, telles que les conventions ou les 

accords bilatéraux, même quand elles sont transposées dans la législation nationale, ne dépendent 

pas exclusivement de la volonté du législateur tunisien. De la même façon, les dispositions légales 

de nature contractuelle, telles que les concessions signées, ne peuvent être modifiées que par 

consentement mutuel entre les parties.  

20 Plusieurs dispositions contiennent des critères technologiques mis en place au niveau international 

(p. ex. le transport des marchandises dangereuses) qui s’appliquent couramment à tous les 

opérateurs. 

 

http://www.ommp.nat.tn/ommp/
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Chapitre 6.   
 

 

Transport routier de marchandises 

 

Le transport de marchandise terrestre en Tunisie est essentiellement routier. Le transport 

routier de marchandises constitue le deuxième mode de transport le plus fréquemment 

utilisé pour le commerce international. Les réglementations publiques sur la taille et l’âge 

du parc de véhicules des différentes entités juridiques soulèvent des problèmes de 

concurrence et de croissance économique. Des disparités entre les réglementations créent 

les situations de clauses d’antériorité qui favorisent les entreprises plus anciennes et 

entravent la création de nouvelles entreprises. Les réglementations posent également un 

défi à l’activité de location de camions et des centrales de fret, dont le développement 

pourrait entraîner des gains d’efficacité. Ce chapitre traite en outre des restrictions sur les 

prix fixes, des qualifications professionnelles, de la forme juridique, des restrictions 

matérielles techniques et géographiques dans les services essentiels et auxiliaires relatifs 

au transport routier de marchandises. 
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6.1. Présentation du marché 

La présente section couvre l’analyse des obstacles à la concurrence dans les activités 

économiques tunisiennes de transport routier de marchandises suivantes : transport routier 

de marchandises pour le compte d’autrui1, transport routier de marchandises pour propre 

compte2, location de véhicules de transport de marchandises3, et centrales de fret4. Le 

transport routier de marchandises représente 86 % du transport terrestre total de 

marchandises et constitue le deuxième mode de transport pour les activités d’importation 

et d’exportation après le transport maritime. Le transport ferroviaire de marchandises est 

nettement moins important (World Bank, 2016[108]). 

Le secteur du transport routier de marchandises touche horizontalement de nombreux 

autres secteurs d’activité économique et joue donc un rôle clé dans l’intégration du marché. 

Conformément au Plan de développement 2016-2020 de la Tunisie, l’une des principales 

approches pour atteindre l’objectif de remédier aux disparités régionales passe par la 

modernisation et l’expansion de l’infrastructure de transport. L’objectif est de faciliter les 

connexions aux régions éloignées, de soutenir la mobilité régionale et d’améliorer l’accès 

aux ports et aux zones logistiques. Cette démarche devrait stimuler le commerce extérieur 

et l’emploi, particulièrement dans les régions reculées5 (EBRD, 2018[109]). 

L’État est en train d'adopter des mesures pour stimuler la création d’entreprises de transport 

et de logistique plus sophistiquées à travers le développement de zones logistiques (EBRD, 

2018[109]). Comme analysé dans les sections suivantes, l’expansion des petites entreprises 

semble difficile, notamment du fait du cadre réglementaire qui semble être l’une des 

principales sources des restrictions y contribuant. Les obstacles les plus importants à la 

concurrence dans le secteur du transport routier de marchandises qui ont été identifiés dans 

le présent rapport concernent la réglementation relative à la flotte de véhicules 

(Section 6.2), les exigences légales pour démarrer une entreprise (Section 6.3), les 

exigences spécifiques sur les centrales de fret (Section 6.4) et celles relatives au pouvoir 

des autorités à fixer les prix du transport routier de marchandises (Section 6.5). 

Le secteur du transport routier de marchandises en Tunisie révèle un niveau élevé de 

fragmentation et d’activités informelles liées essentiellement au grand nombre d’individus 

(personnes physiques) sur le marché, plutôt que de personnes morales. Les économies 

d’échelle potentielles sont également limitées en raison de cette structure du marché 

(Togan, 2016[110]).  

La fragmentation caractérise également le secteur du transport routier de l’UE. D’après le 

rapport European Road Freight Transport de Transport Intelligence, les études pertinentes 

affirment que les dix plus grandes entreprises ne représentent que 10 % du marché de l’UE 

et mettent l’accent sur une forte segmentation et un large éventail de modèles économiques 

(Raczkowski, Schneider and Laroche, 2017[111]). Le secteur du transport routier de 

marchandises est divisé en deux segments dans l’UE : un grand nombre de petites 

entreprises offrant généralement des services de transport de base pour leur propre compte 

ou pour le compte d’autrui, et un nombre limité de transporteurs majeurs fournissant des 

services logistiques sophistiqués à grande échelle, avec des services de soutien ou 

spécialisés par type de marchandises. Les entreprises plus petites se positionnent sur les 

prix, alors que les grandes rivalisent non seulement sur les prix, mais aussi sur l’étendue et 

la qualité de leurs services. Les services de transport de marchandises de base sont soumis 

à une réglementation moins contraignante que dans le segment de la logistique. 

En 2016, le transport routier de marchandises représentait près de la moitié du total des 

entreprises tunisiennes des secteurs des transports et du stockage6. Selon l’INS, le nombre 
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total d’entreprises dans le transport routier de marchandises s’est développé en passant de 

42 979 en 2008 à 51 546 en 2016 (voir Graphique 6.1). Leur taux de croissance annuelle 

(2.3 %) était inférieur à la croissance annuelle moyenne de 3.5 % du secteur du transport 

et du stockage, et de 4 % du total des entreprises du secteur privé. De ce fait, on observe 

une baisse de la part des secteurs des transports et du stockage et du transport routier de 

marchandises dans le nombre total des entreprises. En 2016, le secteur des transports et du 

stockage représentait environ 14.6 % du total des entreprises du secteur privé, par rapport 

à 15.1 % en 2008. Dans ce chiffre, le transport routier de marchandises représentait 7 % 

des entreprises, par rapport à 7.9 % en 2008. 

Graphique 6.1. Nombre d’entreprises dans le transport routier de marchandises (en milliers) 

 

Note : Entreprises privées par activité principale. 

Source : Calculs de l’OCDE basés sur les données de l’INS (INS, 2019[29]). 

En dehors des activités de base dans le transport routier de marchandises, la croissance 

sectorielle s’est accompagnée d’une augmentation du chiffre d’affaires et du nombre 

d’entreprises dans les activités connexes. Par exemple, le nombre d’entrepôts frigorifiques 

a doublé entre 2008 et 2017, tandis que le nombre d’entreprises offrant des services 

auxiliaires au transport terrestre quadruplait. En 2017, en dehors des transporteurs routiers 

de marchandises pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, le secteur comprenait 

30 entrepôts non frigorifiques et 1 281 entrepôts frigorifiques, 475 entreprises proposant 

des services accessoires au transport terrestre et 330 entreprises étant engagées dans 

d’autres activités de soutien au transport. 
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Graphique 6.2. Entreprises actives dans les services auxiliaires du transport routier de 

marchandises 

 

Source : (INS, 2019[29]). 

Le chiffre d’affaires des services auxiliaires dépasse celui des entités de transport routier 

de marchandises. Les données INS montrent qu’en 2017, pour chaque dinar généré par les 

entreprises actives dans le transport routier de marchandises, 5 étaient générés par les 

entreprises proposant des services auxiliaires au transport terrestre, 6 par les entrepôts 

frigorifiques, 17 par les autres activités de soutien au transport et 61 par les entrepôts non 

frigorifiques. 

Graphique 6.3. Chiffre d’affaires des activités de transport routier de marchandises en 

Tunisie (2017, en milliers de TND) 

 

Source : (INS, 2019[29]). 
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Dans l’ensemble, l’activité économique du transport routier de marchandises en Tunisie se 

concentre autour du transport routier de marchandises pour propre compte et de celui pour 

le compte d’autrui. Les activités enregistrées de location de véhicules pour le transport 

routier de marchandises et les centrales de fret sont formellement inexistantes en Tunisie. 

L’analyse actuelle a tiré parti de nos communications avec les autorités en sachant que les 

activités de location de véhicules pour le transport routier de marchandises sont uniquement 

menées de manière informelle par des particuliers qui, temporairement, louent leurs 

véhicules ou offrent des services de transport à des tiers qui sont, dans la plupart des cas, 

des entreprises de transport. 

En règle générale, les véhicules de transport de marchandises sont répartis entre les 

véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds (PL), en fonction du poids total 

autorisé en charge (PTAC) du véhicule7 ; les VUL pesant moins de 3.5 tonnes et les PL 

plus de 3.5 tonnes. En Tunisie, l’utilisation de PL dont le PTAC est supérieur à 12 tonnes 

est soumise à un cahier des charges, alors que celle de PL entre 3.5 et 12 tonnes ne l’est pas 

(voir Section 6.2.1). L’utilisation de véhicules pour le transport de marchandises pour 

propre compte n’est pas soumise à autorisation ni notification. Ci-après, lorsque nous nous 

référons aux poids lourds, il s’agira spécifiquement des véhicules dont le PTAC dépasse 

les 12 tonnes.  

La plupart des véhicules de transport de marchandises n’exigent pas de carte d’exploitation 

émise par le ministère du Transport, car leur tonnage est inférieur au seuil de 12 tonnes. 

Les autorités ont confirmé que les courtes distances et la fragmentation en petites quantités 

du transport routier de marchandises ont amené les transporteurs routiers à préférer 

l’utilisation de véhicules de transport de marchandises de moins de 12 tonnes. Ceci 

confirme les conclusions du Forum international des transports (TIF) de la Conférence 

Européenne des Ministres des Transports en ce qui concerne la relation entre l’utilisation 

des véhicules de transport de marchandises et les distances physiques. Globalement, le 

transport pour propre compte dans l’UE est plus utilisé que le transport routier de 

marchandises pour le compte d’autrui sur les distances inférieures à 150 km, ce qui montre 

en partie l’intérêt des entreprises de transport à poursuivre des activités de transport de 

marchandises à longue distance (ECMT, 2001[112]). 

Le nombre de personnes physiques dans le transport routier de marchandises a augmenté 

plus rapidement que celui des personnes morales. D’après le ministère du Transport, en 

2004 on comptait 800 personnes physiques et 436 personnes morales. En 2018, le nombre 

de personnes morales a augmenté de 90 %, alors que celui des personnes physiques 

atteignait 300 %. De ce fait, tandis que les personnes morales représentaient 35 % du 

nombre total d’entités en 2004, leur part est tombée à 20 % en 2018. Les augmentations 

absolue et relative de la part des personnes physiques indiquent une fragmentation accrue 

du marché. Les chiffres du graphique 6.4 ci-dessous montrent que la plus forte 

augmentation en parts relatives des personnes physiques a eu lieu entre 2009 et 2012. Les 

taux de croissance annuels du nombre de personnes physiques ont atteint des niveaux 

d’environ 20 % en 2010 et 2012, alors que l’évolution des personnes morales était plus 

modérée. Depuis 2009, année de l’adoption de la nouvelle réglementation du ministère du 

Transport, le taux de croissance du nombre de personnes physiques n’a cessé de dépasser 

celui des personnes morales. 
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Graphique 6.4. Évolution du nombre d’entités de transport autorisées : personnes physiques 

et personnes morales 

Valeurs normalisées (2004 = 100) et taux de croissance annuels 

  

Source : Ministère du Transport 

Selon les données du ministère du Transport sur les poids lourds autorisés, ce marché est 

dominé par des personnes physiques. Elles représentent environ 80 % des opérateurs de 

transport routier de marchandises et 76 % de toutes les entités avec véhicules (Tableau 6.1). 

Il faut noter que seuls 55.2 % des personnes physiques et 72.6 % des personnes morales du 

transport routier de marchandises enregistrées en Tunisie possédaient des véhicules 

autorisés à la fin de 2018. Selon les autorités tunisiennes et les parties prenantes, de 

nombreux opérateurs du marché offrent des services de transport illicites utilisant des 

véhicules destinés à être utilisés pour leur propre compte. Cette réalité favorise 

l’informalité et la fragmentation du marché du transport routier. En même temps, de 

nombreuses entreprises choisissent de rester sur le marché, même sans opération ou après 

avoir vendu leurs véhicules. 

Tableau 6.1. Composition de la flotte de poids lourds (2018) 

 Personnes morales Personnes physiques 

Nombre d’entités 821 3 465 

Entités avec véhicules 596 1 912 

(part de toutes les entités) 72.6 % 55.2 % 

Nombre total de véhicules 15 680 3 268 

Poids total en charge (tonnes) 249 516  36 796  

Âge moyen des véhicules (en années) 12.4 7.7 

Note : Estimations du ministère du Transport, décembre 2018. 

Source : Ministère du Transport 

La flotte des véhicules utilisés dans le transport pour propre compte ou pour le compte 

d’autrui en Tunisie est relativement récente avec une moyenne de 11.6 ans, allant de 7.7 ans 

pour les personnes physiques à 12.4 ans pour les personnes morales. Dans l’UE, l’âge 

moyen des véhicules commerciaux lourds est de 12 ans, variant de 6.6 ans au Luxembourg 

à 18.8 ans en Grèce. Les véhicules utilitaires légers sont plus neufs, avec une moyenne 

d’âge de 10.9 ans, allant de 6.3 ans au Luxembourg à 17.1 ans en Grèce (voir Section 6.2)8. 
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Les données Eurostat montrent également que les véhicules plus anciens effectuent une 

part importante des transports routiers ; en 2017, 32.5 % du nombre total de trajets ont été 

réalisés par des véhicules âgés de plus de dix ans, tandis que l’utilisation de véhicules plus 

âgés a augmenté au cours des dernières années9. 

Les distances physiques et l’infrastructure du transport routier sont favorables à des 

services de transport à bas prix à l’intérieur de la Tunisie. Une enquête de la Banque 

mondiale réalisée en 2013 a montré que seulement 7.6 % des entreprises tunisiennes 

voyaient dans les transports une contrainte majeure à leur activité commerciale, contre 

20.1 % dans le reste de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)10. La 

Tunisie dispose du réseau routier le plus dense11 d’Afrique du Nord avec environ 

22 000 km de routes, y compris 366 km d’autoroutes et 75 % de routes goudronnées. Un 

pourcentage relativement élevé proche de la moyenne de l’OCDE qui est de 79 %. À 

l’exception de l’axe nord-sud (700 km entre Bizerte et Zarzis) et la route ECOSO (Est-

Central Ouest-Sud-Ouest), la distance moyenne des voies de transport est-ouest est limitée 

entre 100 et 150 km. 

Le prix du transport routier de marchandises en Tunisie est relativement élevé, malgré le 

relativement bon état de l’infrastructure routière. Selon une enquête de la Banque mondiale 

(2016[108]), le coût du transport routier de marchandises par tonne-kilomètre était de 

0.22 USD en Tunisie, ce qui est au-dessus des moyennes d’Afrique centrale, orientale ou 

occidentale. La fragmentation du secteur, l’informalité excessive, la domination des petits 

transporteurs informels et le manque d’optimisation sur la chaîne de transport de 

marchandises, avec une proportion élevée de trajets de retour à vide, pourraient expliquer 

en partie ces coûts élevés. 

Le transport routier de marchandises est dominé par des ressortissants tunisiens. Les 

étrangers souhaitant s’engager dans le transport routier de marchandises peuvent recevoir 

des autorisations temporaires régies par des conventions internationales et par des accords 

bilatéraux. Ils sont signés par la Tunisie et permettent aux opérateurs d’une partie d’obtenir 

l’accès, sous certaines conditions, au territoire de l’autre. Ces autorisations sont émises 

pour un véhicule à la fois et pour une période limitée. Le cabotage et le transport 

triangulaire ne sont pas autorisés, sauf s’ils le sont par l’autre pays. Selon l’OMC 

(2016[113]), la plupart des opérateurs du transport routier international (TIR) tractant des 

semi-remorques étrangers sur le territoire tunisien sont des citoyens tunisiens. Ceux-ci ne 

représentent cependant qu’une petite fraction du transport routier international entre la 

Tunisie et ses partenaires commerciaux. 

6.2. Critères relatifs aux flottes de véhicules 

6.2.1. Description des restrictions 

Les services de transport routier en Tunisie sont principalement réglementés par la Loi 

nº 2004-33 du 19 avril 2004, un certain nombre de décrets et des cahiers des charges par 

activité12. Ce cadre réglementaire s’applique aux personnes morales et physiques offrant 

des services de transport routier de marchandises et de location de véhicules de transport 

de marchandises. Ces textes législatifs se réfèrent uniquement aux poids lourds qui doivent 

être munis d’une carte d’exploitation délivrée par l’Agence Technique de Transports 

Terrestres (ATTT)13. 

L’utilisation de véhicules de moins de 12 tonnes n’est pas soumise à un cahier des charges. 

Toutefois, ils doivent quand même respecter les critères techniques et de sécurité, détenir 
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les assurances adéquates, obtenir des plaques d’immatriculation et se déclarer auprès de 

l’administration fiscale. 

Taille de la flotte. Le cadre réglementaire actuel concernant le transport routier de 

marchandises impose un certain nombre de restrictions sur la taille des flottes de véhicules. 

Ces conditions varient selon le type d’entité et le segment de marché. 

Pour offrir des services de transport routier de marchandises, une personne physique ne 

peut utiliser qu’un seul poids lourd. Il peut s’agir d’un camion, d’un véhicule articulé ou 

d’un double véhicule articulé14. 

Les personnes morales sont soumises à des conditions sur le nombre minimum de véhicules 

et un tonnage total minimum de la flotte de véhicules. Pour être précis, les personnes 

morales exerçant l’activité de transport routier de marchandises doivent être propriétaires 

ou locataires (leasing) d’une flotte d’au moins 18 véhicules poids lourds, dont au moins six 

à moteur (les autres pouvant être des remorques sans moteur)15. Le tonnage total minimum 

de la flotte est de 300 tonnes16. Les véhicules doivent être enregistrés en Tunisie et avoir 

des plaques d’immatriculation tunisiennes. Les personnes morales doivent respecter à tout 

moment les exigences de taille de la flotte de véhicules, y compris lors de l’expansion ou 

du renouvellent de leur flotte17. 

Les mêmes exigences de taille de la flotte et de tonnage s’appliquent à la location de 

véhicules poids lourds18. De plus, la personne morale exerçant l’activité de location de 

véhicules poids lourds doit être propriétaire ou locataire d’un lieu abritant son siège social 

et d’un entrepôt pour garer et entretenir les véhicules. 

D’après le ministère du Transport, les personnes morales entrées sur le marché avant décembre 

2008 sont exclues des exigences minimales de taille de flotte et de tonnage. Elles sont toujours 

soumises aux limites établies juridiquement avant le changement législatif de 200819. 

Âge des véhicules. Les trois catégories de transporteurs de marchandises examinées dans 

cette section sont soumises à des règles concernant l’âge des véhicules poids lourds de leur 

flotte. Ces règles sont appliquées lors de la procédure de demande de cartes d’exploitation 

auprès de l’ATTT, obligatoires pour tous les véhicules poids lourds. Pour obtenir une carte 

d’exploitation, l’âge maximum autorisé des véhicules poids lourds, au moment de la 

demande, est de : 

 Cinq ans pour les personnes physiques exerçant l’activité de transport routier pour 

le compte d’autrui20. 

 Deux ans pour les personnes morales exerçant l’activité de transport routier pour le 

compte d’autrui21. 

 Un an pour la location de véhicules de transport de marchandises22. 

Les cartes d’exploitation sont propres aux véhicules, ce qui signifie que chaque véhicule 

poids lourd ajouté à la flotte doit passer par la procédure de demande de carte pour en 

obtenir une. Quand un véhicule poids lourd détenu par une personne physique est remplacé, 

l’âge du nouveau véhicule doit être inférieur à 5 ans au moment de la demande de la 

nouvelle carte d’exploitation23. Le renouvellement et l’expansion des flottes des personnes 

morales exerçant une activité de location de véhicules poids lourds sont aussi soumis à la 

même règle et chaque véhicule supplémentaire doit être âgé de moins d’un an. Toutefois, 

pour les entreprises de transport routier pour le compte d’autrui, les restrictions d’âge 

doivent être respectées uniquement à la date de la première demande de constitution en 



 6. TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES  175 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

personne morale24, mais elles doivent respecter à tout moment les critères de taille de la 

flotte de véhicules.  

Selon le ministère du Transport, les véhicules poids lourds des personnes morales établies 

avant la publication des textes d’application de la Loi nº 2004-33 sont exclus de l’obligation 

de respecter les critères de taille de la flotte, de tonnage minimum et d’âge25. Publiées en 

décembre 2008, ces décisions d’application les placent dans une situation avantageuse, par 

rapport aux nouveaux arrivants. 

Le Tableau 6.2 résume les principaux critères applicables aux véhicules par catégorie 

d’activité dans le secteur du transport routier de marchandises. Les centrales de fret sont 

soumises à d’autres obligations telles que des conditions d’exploitation (voir Section 6.4). 

Tableau 6.2. Critères concernant les véhicules pour chaque catégorie d’activité dans le 

transport routier de marchandises 

 Tonnage Taille de la flotte Âge des véhicules 
de la flotte initiale 

Limite d’âge des 
nouveaux véhicules 

ajoutés à la flotte 

Transport routier de 
marchandises pour propre 
compte 

Non limité Non limitée Non limité Aucune limite 

Transport routier de 
marchandises pour le compte 
d’autrui – personne physique 

Non limité 1 véhicule seulement Jusqu’à 5 ans Jusqu’à 5 ans 

Transport routier de 
marchandises pour le compte 
d’autrui – personnes morales 

300 tonnes 
minimum 

18 véhicules minimum 
(dont 6 à moteur) 

Jusqu’à 2 ans Aucune limite 

Location commerciale de 
véhicules de transport de 
marchandises 

300 tonnes 
minimum 

18 véhicules minimum Jusqu’à 1 an Jusqu’à 1 an 

Notes : « Taille de la flotte » se réfère au nombre de véhicules poids lourds. « Âge du véhicule » se réfère à 

l’âge au moment de la demande de carte d’exploitation au ministère du Transport. 

Source : Législation tunisienne 26. 

6.2.2. Objectifs de politique publique 

L’OCDE comprend que les critères concernant la flotte de véhicules poids lourds sont 

motivés par un double désir de 1) réduire les risques d’accidents et de perturbation de la 

circulation routière par des exigences techniques et de sécurité ; et 2) favoriser l’expansion 

de grandes entreprises dans le secteur. Selon les autorités, il existe en Tunisie de nombreux 

opérateurs exerçant leurs activités en tant que personnes physiques dont une grande partie 

d’entre eux possède de vieux véhicules qui pourraient causer des accidents et des problèmes 

environnementaux. Les autorités considèrent que ces petits transporteurs ont plus tendance 

à exercer leur activité de façon informelle, à offrir des services de qualité inférieure et 

moins sûrs, et sont plus susceptibles de pratiquer l’évasion fiscale. Des objectifs spécifiques 

supplémentaires ont été fixés par rapport à la taille des flottes et aux restrictions d’âge pour 

les différentes activités examinées. 

Taille de la flotte. La limite d’un véhicule poids lourd par personne physique a été imposée 

afin de tenir compte des avantages fiscaux octroyés à ces entités. Plus précisément, la 

personne physique bénéficie d’un régime fiscal simplifié dans lequel elle est assujettie à 

une taxe forfaitaire qui vise à soutenir les petits entrepreneurs. Le système simplifié est 

également applicable à d’autres secteurs de l’économie. Le ministère du Transport a 

indiqué qu’en l’absence de limites du nombre de véhicules, les personnes physiques 
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pourraient égaler en taille les entreprises de transport de marchandises tout en bénéficiant 

d’un régime fiscal avantageux et de frais administratifs moins élevés. 

Le ministère du Transport soutient que les restrictions sur la taille minimale de la flotte 

pour les personnes morales exerçant des activités de transport routier de marchandises et 

de location de véhicules de transport de marchandises ont pour objectif d’empêcher la 

prolifération de petites entreprises. Les autorités considèrent que les personnes morales de 

plus grande taille sont plus à même d’offrir des services à l’échelle voulue par les 

consommateurs et de proposer des garanties financières aux éventuels créanciers. 

Âge des véhicules. Ces dispositions visent à encourager le renouvellement des flottes avec 

des véhicules plus neufs, qui seraient plus à même de satisfaire les critères 

environnementaux et de sécurité. À leur tour, ces derniers devraient renforcer la 

compétitivité des services tunisiens freinée par l’utilisation des vieux véhicules qui étaient 

prédominants sur le marché lors de l’introduction de ces dispositions.  

L’interprétation par les autorités de l’Article 60 de la Loi nº 2004-33, qui dispense les 

personnes morales entrées sur le marché avant décembre 2008 des nouvelles obligations, 

les a protégées jusqu’à aujourd’hui des augmentations de coûts associés. Au départ, cette 

disposition semblait vouloir protéger leur investissement réalisé dans le secteur et permettre 

aux entreprises existantes de s’adapter progressivement au nouvel environnement 

réglementaire. 

6.2.3. Atteinte à la concurrence 

Taille de la flotte. La législation a créé un vide dans le secteur des services de transport 

routier : la fixation d’un maximum pour les flottes des personnes physiques et d’un minimum 

pour les flottes des personnes morales signifie qu’il ne peut y avoir de transporteurs routiers 

juridiquement constitués avec une flotte de 2 à 17 véhicules poids lourds. 

Par conséquent, les personnes physiques rencontrent d’importantes difficultés pour 

développer leur activité et la transformer en entreprise de service de transport routier de 

marchandises, car il faudrait l’acquisition ou le leasing de 17 véhicules poids lourds à la 

fois plutôt qu’une expansion progressive et organique. Les consommateurs qui auraient pu 

utiliser les services d’une personne morale de taille moyenne, mais non d’une personne 

physique, ont des choix limités. Les personnes morales de transport routier de marchandises 

font face à une concurrence limitée d’entreprises plus petites et opérant de façon plus 

flexible. En outre, la réglementation gêne la création de petites entreprises, car elles 

devraient se conformer aux conditions sur le nombre minimum de véhicules. 

Ces restrictions limitent aussi la souplesse de réaction des entreprises souhaitant réduire 

leurs activités face à l’évolution des conditions du marché. L’obligation pour les entreprises 

de sortir complètement du marché ou de maintenir la taille minimum de leur flotte, 

indépendamment de la demande des consommateurs, engendre des coûts importants pour 

les acteurs et pourrait décourager les investissements. Une souplesse supplémentaire 

permettrait également une mise à l’échelle progressive des personnes morales en place, et 

faciliterait l’expansion des personnes physiques en entités constituées, ce qui renforcerait 

la concurrence sur le marché. Une concurrence accrue pourrait se traduire par des 

investissements supplémentaires, une baisse des prix, des services de meilleure qualité et 

une plus grande variété de l’offre. 

Les deux critères de taille minimum de la flotte (le nombre de camions et le tonnage total) 

ne se traduisent pas nécessairement par le même résultat en nombre de véhicules poids lourds. 
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Par conséquent, la disposition peut entraîner une incertitude juridique, une application 

arbitraire et la discrimination dans le traitement de personnes morales différentes. 

Les discussions avec les autorités ont confirmé que, contrairement aux objectifs des 

décideurs, la nouvelle réglementation sur la taille de la flotte n’a pas fait émerger en Tunisie 

de gros services de transport routier de marchandises ni de location de véhicules poids 

lourds, ce qui contrarie les objectifs des décideurs politiques. La création d’entreprises a 

plutôt été limitée et le marché est encore plus fragmenté. Les autorités ont confirmé, par 

exemple, qu’en Tunisie, il n’existe actuellement pas de services de location de véhicules 

de transport de marchandises, ce qui limite encore la possibilité pour les transporteurs 

d’utiliser des véhicules de location. Les prestataires de service de transport routier de 

marchandises (personnes morales et physiques) doivent acheter ou obtenir en leasing leurs 

véhicules, ce qui engendre d’importants coûts d’accès et d’expansion.  

Les camions en location ou en leasing jouent un rôle important sur le marché européen du 

transport de marchandises, car ils offrent aux transporteurs routiers la possibilité de réduire 

leurs coûts et d’augmenter leur souplesse opérationnelle. Comme cela a été analysé dans 

l’Encadré 6.1., leur importance est encore plus grande pour les véhicules plus lourds dont 

le coût est élevé pour les nouvelles personnes morales (European Commission, 2017[114]). 

Encadré 6.1. Location et leasing de véhicules commerciaux dans l’Union européenne 

Les données se rapportant au marché des véhicules commerciaux dans l’UE démontrent 

l’importance de la location et du leasing pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les 

nouveaux arrivants sur le marché. Environ 43 % de toutes les PME européennes ont eu recours au 

leasing en 2014 (Leaseurope, 2016[115]). De plus, les données existantes laissent à penser que la part 

des véhicules en location ou en leasing est plus importante pour les véhicules plus lourds dont le 

coût d’achat est considérable pour les petites entreprises et les nouveaux arrivants sur le marché qui 

ne peuvent s’engager dans un investissement initial élevé. 

En 2014, environ 6 500 entreprises de location et de leasing de camions avaient des activités dans 

l’UE, la majorité d’entre elles était des PME27. La flotte de véhicules en leasing ou location comprenait 

environ 3.5 millions de véhicules commerciaux légers et lourds, et 16.7 % des véhicules commerciaux 

lourds européens et 8 % des véhicules commerciaux légers étaient en location ou en leasing. 

Tableau 6.3. Nombre et parts de véhicules de transport de marchandises en location ou en 

leasing dans l’UE 

 Nombre total de véhicules de 
transport de marchandises 

Véhicules en location 
ou en leasing 

Part de véhicules en 
location ou en leasing 

Véhicules commerciaux légers 
(<3.5 tonnes) 

30 millions 2.5 millions 8 % 

Véhicules commerciaux lourds 
(>3.5 tonnes) 

6 millions 1 million 16.7 % 

Total 36 millions 3.5 millions 9.7 % 

Note : Les données se rapportent à 2014 ou aux dernières données disponibles de l’évaluation. 

Source : Commission européenne (2017, p. 5[114]), Évaluation d’impact accompagnant le document « Proposition 

de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de 

véhicules loués sans chauffeur dans le transport routier de marchandises » ; Leaseurope (2016[115]).  

La location de véhicules de marchandises peut améliorer la gestion des flux de trésorerie 

des transporteurs routiers, car ils peuvent ajuster les frais de véhicules en fonction des 

fluctuations de la demande (European Commission, 2017[114]). Dans l’Union européenne, 
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la plupart des pays n’imposent aucune restriction sur l’octroi de licences aux entreprises de 

location de véhicules de transport de marchandises. L’Encadré 6.2. résume le cadre 

réglementaire se rapportant à l’utilisation de véhicules de location sans chauffeur pour le 

transport routier de marchandises et l’application de la directive correspondante de la CE 

dans les États membres de l’UE. 

Encadré 6.2. Restrictions sur la location de camions dans l’Union européenne 

La directive 2006/1/CE sur l’utilisation de véhicules de location sans chauffeur pour le transport 

routier de marchandises ne fixe pas de nombre minimum de véhicules pour être en activité. Une 

évaluation ex post de 2017 de cette directive soulignait l’existence de certaines restrictions dans 

plusieurs pays de l’UE et classait les juridictions comme suit (European Commission, 2017[114]) : 

Marché ouvert sans restriction d’accès au marché de location de véhicules de transport de 

marchandises : 22 États membres de l’UE 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, 

Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 

Restrictions d’accès au marché de location de véhicules de transport de marchandises : 6 États 

membres de l’UE 

Le Danemark exige que tous les véhicules utilisés pour la location soient inscrits comme tels dans 

un registre national. 

Le Portugal, l’Espagne, l’Italie et Chypre imposent des conditions plus contraignantes. Dans ces 

pays, l’accès au marché est limité aux personnes morales qui répondent à des critères de licence 

spécifiques leur permettant d’obtenir la licence et d’accéder au secteur des entreprises de location 

de véhicules. Ces conditions comprennent un nombre minimum de véhicules (10 en Espagne et à 

Chypre, 12 au Portugal) et un bureau permanent. La législation espagnole autorise les entreprises 

de transport à obtenir des permis temporaires de location de véhicules sans devoir se conformer au 

critère de nombre minimum de véhicules de location1. D’autres restrictions comprennent un capital 

minimum de démarrage de l’entreprise de 50 000 EUR (Portugal et Italie). 

Tableau 6.4. Restrictions de location de véhicules de transport de marchandises dans les 

États membres de l’UE 

Restrictions Nombre de pays Pays Nature des restrictions 

Aucune restriction 22 AT, BE, BG,CZ, DE, EE, FI, 
FR, HR, HU, IE,LT, LU, LV, 
MT, NL, PL, RO, SE, SK, SL, 
UK 

s.o.  

Restrictions d’accès 
au marché 

6 CY, DK, ES, PT, EL, IT DK : inscription des véhicules de location dans le registre 
national  

CY, ES, PT : obligation de licence d’exploitation 
d’entreprise de location  

Segment des 
véhicules de location 
fermé (référence à 
l’Article 3(2)) 

4 EL, ES, IT, PT ES, IT, PT : interdiction d’activités pour propre compte avec 
location de véhicules avec PTAC de plus de 6 tonnes. 

EL : interdiction d’activités pour propre compte avec leasing 
(seulement) de véhicules de transport de marchandises de 
plus de 3.5 tonnes  

Notes : Reproduit de la Commission européenne (2016, p. 32[116]). 1 Artículo 27, Orden de 20/07/1995. 

Source : Commission européenne (2016[116]) « Évaluation ex post de la directive 2006/1/CE » ; Commission 

européenne (2017, p. 5[114]), Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport routier de 

marchandises ; (OECD, 2018[117])Competition Assessment Reviews: Portugal. 
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Âge des véhicules. Les dispositions fixant l’âge maximum des véhicules pour l’obtention 

d’une carte d’exploitation peuvent être trop contraignantes et introduire d’importants coûts 

d’accès pour les acteurs du marché, sans véritablement contrôler l’âge maximum des 

véhicules poids lourds. Ces restrictions sont imposées en plus des contrôles techniques 

obligatoires déjà en place. 

Selon le ministère du Transport, l’âge moyen des véhicules de transport de marchandises 

en Tunisie à la fin de 2018 était de 7.7 ans pour les personnes physiques et de 12.4 ans pour 

les personnes morales, avec 43.7 % des véhicules de plus de 10 ans. Les données relatives 

aux véhicules de transport de marchandises de l’UE (voir Encadré 3.3) font état d’une 

moyenne d’âge plus élevée dans certains pays (ACEA, 2018[118]). La législation actuelle 

fixe donc des seuils bien inférieurs à l’âge réel des véhicules sur le marché et dans l’UE, 

sans fixer de nombre maximum d’années de service pour les véhicules existants. Ainsi, la 

réglementation actuelle de limitation de l’âge des véhicules ne semble pas efficace pour 

contrôler l’objectif d’âge des véhicules. 

Ces restrictions peuvent affecter de façon disproportionnée les activités de certains 

prestataires de services. Par exemple, les véhicules utilisés uniquement sur de courtes 

distances ne doivent pas nécessairement être aussi neufs que ceux des transporteurs utilisés 

sur de longues distances. 

En obligeant les personnes physiques et morales à investir des sommes considérables dans 

des véhicules relativement neufs, l’État impose un coût d’accès élevé aux opérateurs 

potentiels, et limite le nombre d’acteurs et la concurrence. De plus, alliés aux restrictions 

de taille de la flotte, les coûts d’expansion de la petite entreprise d’une personne physique 

voulant se constituer en personne morale augmentent de façon exponentielle. Comme 

indiqué plus haut, la fragmentation du secteur pourrait être un résultat direct de ces barrières 

réglementaires. 

Une analyse comparative avec les États membres de l’UE démontre que les politiques 

publiques visant à garantir la sécurité routière et la qualité des contrôles techniques 

pourraient atteindre ces objectifs de façon moins restrictive. Le bon fonctionnement, les 

distances couvertes, les années de service et les contrôles techniques réguliers sont les 

principaux facteurs qui déterminent l’état des véhicules de transport de marchandises. 

Maintenir les véhicules en bon état devient particulièrement important au fur et à mesure 

qu’ils vieillissent, et dans le cas de longs trajets internationaux (European Commission, 

2014[119]). Les autorités et les représentants des entreprises de Tunisie considèrent qu’une 

réglementation basée sur des mesures alternatives vérifiant l’état des véhicules n’est pas 

réalisable ; par exemple, l’imposition de limites en fonction du kilométrage parcouru est 

perçue comme sujette à manipulation, tandis que le fait de s’appuyer uniquement sur les 

contrôles techniques pour garantir le bon état des véhicules n’est pas considéré comme 

fiable. Toutefois, l’expérience de l’ITF a montré que le fait d’ajouter des vérifications 

aléatoires sur la route aux contrôles réguliers pourrait contribuer à garantir le bon état des 

véhicules, ainsi qu’également le critère d’années de service. 

Même si les critères d’âge des véhicules représentaient une approche pratique en Tunisie 

pour assurer le bon état des véhicules poids lourds, les normes actuelles peuvent être trop 

restrictives. Comme noté plus haut, les normes signifieraient que le véhicule « poids lourd 

moyen » dans l’UE ne se verrait pas octroyer de licence en Tunisie. En outre, comparé à 

d’autres pays, le kilométrage annuel des camions en Tunisie est bas, ce qui indique, qu’à 

âge égal, l’usure normale des véhicules est moindre. Selon la Banque mondiale (2014[120]), 

le kilométrage annuel moyen d’un camion en Tunisie est d’environ 44 000 kilomètres. Vu 

la taille du pays et étant donné que 92 % des entreprises industrielles se trouvent à une 
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heure de route des principales villes de Tunis, Sfax et Sousse, le transport intérieur semble 

couvrir des distances relativement courtes. Le kilométrage annuel moyen est 

considérablement plus bas que dans d’autres pays comme l’Afrique du Sud (120 000 km) 

ou l’UE (130 000 km) (T&E, 2016[121]). 

Une limite d’âge plus basse pour les véhicules poids lourds en location que celle applicable 

aux PL de transport routier de marchandises, peut être justifiable en raison de l’augmentation 

perçue des risques liés à la sécurité lorsque des tiers conduisent les véhicules. 

Encadré 6.3. Âge des véhicules de marchandises dans les États membres de l’UE 

D’après la Commission européenne (2014[119]), l’âge des véhicules de marchandises varie par 

catégorie d’activité. Les véhicules les plus neufs sont en général utilisés pour le transport routier 

international et de longues distances. Les besoins des marchés locaux et du transport national sont 

en général assurés par des véhicules plus vieux, ce qui est moins coûteux. L’utilisation de 

véhicules plus neufs dans le transport international se justifie notamment par leur basse 

consommation de carburant, le règlement de frais de péages moins élevés grâce à leurs 

caractéristiques écoénergétiques, et le besoin d’être remplacés plus régulièrement, car ils 

atteignent rapidement un kilométrage élevé. 

Dans l’UE, l’âge moyen des véhicules lourds de marchandises (de plus de 3.5 tonnes) est 

d’environ 12 ans. Toutes catégories confondues, les flottes de véhicules plus jeunes sont celles 

du Luxembourg, de la France et du Danemark, tandis que les plus anciennes sont celles de 

l’Estonie, la Pologne et la Grèce. D’un pays à l’autre, l’âge moyen des véhicules de marchandises 

lourds varie de 6.6 ans au Luxembourg à 18.8 ans en Grèce. 

Graphique 6.5. Âge moyen de la flotte de véhicules lourds de marchandises dans l’UE  

(en années) 

 

Note : Les données se réfèrent à 2016. 

Source : Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA, 2019[122]) et ministère du Transport. 

Comme le montre le graphique 6.6, 17.5 % du transport routier parmi les transporteurs 

de marchandises de l’UE28 est assuré par des véhicules de plus de 10 ans, qui reflètent 

une augmentation par rapport à 2011 et 2014. Les véhicules vieux de 5 à 9 ans assurent 

19.4 % du transport routier de marchandises. 
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En 2014 dans l’Union européenne, la flotte de véhicules des entreprises de location de 

véhicules de marchandises lourds avait de 3.8 à 6 ans de moins que le reste de la flotte des 

véhicules de marchandises lourds (European Commission, 2014[119]). Cette différence 

d’âge est nettement plus importante chez les gros véhicules, ce qui signifie que les 

camions plus petits sont remplacés plus rapidement. 

Graphique 6.6. Transport routier de marchandises annuel dans les 28 pays de l’UE, par 

âge de véhicule (en milliards de tonnes-kilomètres) 

 

Source : Eurostat 

6.2.4. Recommandations 

Les recommandations de l’OCDE en ce qui concerne la révision des critères de la flotte de 

véhicules sont les suivantes : 

 Supprimer le nombre minimum de véhicules pour les entreprises de transport 

routier de marchandises et celles de location de véhicules de transport de 

marchandises. 

 Appliquer de manière uniforme tout critère d’âge des véhicules aux personnes 

physiques comme aux personnes morales pour garantir une concurrence loyale et 

des services de qualité. 

 Relever les limites d’âge des véhicules de transport routier des personnes physiques 

et des personnes morales, et compléter cette règle par d’autres mesures qui 

garantiraient le bon état des véhicules. On pourrait, par exemple, instaurer un 

nombre maximum d’années de service qui serait uniformément appliqué, 

l’obligation de satisfaire aux contrôles techniques réguliers, etc. L’adoption de 

critères supplémentaires garantirait que les entreprises, anciennes comme 

nouvelles, peuvent fonctionner sur la base des mêmes critères.  
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 Relever les exigences d’âge maximum et les compléter par d’autres mesures de 

contrôle technique pour les entreprises de location de véhicules de transport de 

marchandises (voir ci-dessus). 

 Modifier l’Article 60 de la Loi nº 2004-33 pour préciser que toutes les personnes 

morales sur le marché devront se conformer aux réglementations. Une période de 

transition devra être définie pour les personnes morales constituées avant 2009. 

6.3. Conditions pour démarrer une entreprise 

6.3.1. Description des restrictions 

En vertu de la Loi-cadre de 2004-33 relative au transport terrestre, la Tunisie a mis en place 

plusieurs restrictions concernant les critères que les entités doivent satisfaire pour démarrer 

une entreprise dans le transport routier de marchandises. Ces restrictions limitent l’accès 

au marché en incluant des critères tels que des normes minimales concernant les 

qualifications professionnelles, la forme juridique et la nationalité du transporteur. 

Qualifications. Pour démarrer une entreprise de transport routier et fournir des services de 

transport routier de marchandises pour le compte d’autrui, de location de véhicules de 

transport de marchandises, ou d’exploitation de centrales de fret, le représentant légal des 

personnes morales doit être désigné comme gestionnaire du transport pour cette activité en 

Tunisie. Il n’existe pas de critères similaires pour les individus qui exercent des services de 

transport routier de leurs propres marchandises, ou pour opérateurs sous la forme de 

personne physique. 

Le représentant légal d’une personne morale active dans ces secteurs doit posséder soit28 : 

 un minimum de 3 ans d’expérience de gestion dans le secteur du transport routier 

de marchandises, pouvant être acquise à l’étranger lorsqu’il existe une clause de 

réciprocité avec la Tunisie ; soit, 

 un diplôme universitaire spécialisé dans le transport routier ou gestion du 

transport routier, ou un autre certificat apportant la preuve d’un niveau d’éducation 

équivalent se rapportant à l’activité du transport routier.  

En l’absence de l’une de ces deux conditions, la législation tunisienne oblige la personne 

morale à engager un gestionnaire de transport qui satisfait à ces critères, et qui agit outre le 

représentant légal de la personne morale29. 

La Loi-cadre nº 2004-33 et le Décret 2006-2118 du 31 juillet 2006 concernant la fonction 

de gestionnaire de transport ont envisagé une troisième méthode d’accès à l’activité avec 

un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pour les gestionnaires de transport routier30. 

Jusqu’à la suppression en 2016 de l’option du CAP pour accéder à la profession, le 

ministère du Transport organisait régulièrement des examens, ouverts à tous les candidats 

titulaires au minimum d’un diplôme de fin d’études secondaires, et pour lesquels aucune 

expérience professionnelle antérieure n’était requise31. Les autorités n’ont pas fourni 

d’explication sur les raisons justifiant la suppression de cet examen. 

Forme juridique. Tandis que le transport routier de marchandises pour le compte d’autrui 

peut être assuré par des personnes morales et par des particuliers constitués en personnes 

physiques, les activités de location de véhicules pour le transport routier de marchandises 

et les activités de centrales de fret sont réservées aux personnes morales32.  
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Nationalité. La prestation de services de transport routier en Tunisie, que ce soit en qualité 

de personne physique ou de personne morale, est soumise à des critères de nationalité. Ce 

principe est établi dans le Décret-loi nº 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions pour 

l’exercice de certaines activités commerciales33, la Loi-cadre nº 2004-3334 et des décrets 

ultérieurs, ainsi que dans les cahiers des charges35. Comme résumé dans le Tableau 6.5, les 

critères de nationalité s’appliquent à toutes les activités de transport routier de 

marchandises36. 

Tableau 6.5. Conditions d’exercice par catégorie d’activité de transport routier de 

marchandises 

 Forme juridique Qualification  Nationalité 

    

Transport routier de 
marchandises pour 
le compte d’autrui  

Personne 
physique 

Permis de conduire 

 

Tunisienne 

Transport routier de 
marchandises pour 
le compte d’autrui  

Personne morale  

Représentant légal ou gestionnaire 
de transport avec : 

Minimum de 3 ans d’expérience 
dans la gestion du transport 

ou  

Diplôme/certificat universitaire 
correspondant 

Tunisienne 

Location 
commerciale de 
véhicules de 
transport de 
marchandises 

Personne morale Tunisienne 

Centrales de fret Personne morale Tunisienne 

Note : Les conditions se rapportent à la catégorie d’activités utilisant des poids lourds. 

Sources : Voir ci-dessus les divers textes législatifs mentionnés. 

6.3.2. Objectifs de politique publique 

Qualifications. Les restrictions concernant les qualifications professionnelles cherchent à 

assurer la qualité du service, à favoriser la viabilité financière des entreprises de transport 

routier et à éviter l’entrée sur le marché de personnes non qualifiées. Ces dispositions 

favorisent aussi l’emploi de diplômés possédant des qualifications particulières sur le 

marché du transport routier. Suite aux consultations avec les autorités, l’OCDE comprend 

également que les responsables politiques considèrent que les personnes qualifiées et 

expérimentées sont moins sujettes à des pratiques irresponsables ou illicites qui sont 

considérées comme particulièrement préjudiciables pour la réputation internationale du 

secteur et la viabilité à long terme des fournisseurs.  

Forme juridique. Les restrictions sur la forme juridique exigée pour exercer certaines 

activités telles que la location de véhicules de transport de marchandises sont employées 

par l’administration pour assurer la capacité financière des agents économiques. À la 

connaissance de l’OCDE, les autorités tunisiennes considèrent que les personnes morales 

sont plus à même de présenter des garanties de financement solides que les individus. Elles 

sont également moins susceptibles d’offrir des services de mauvaise qualité qui porteraient 

préjudice aux consommateurs locaux aussi bien qu’à la compétitivité du secteur à 

l’international. 

Nationalité. À la suite des consultations et des échanges avec les autorités, l’OCDE 

comprend que les critères de nationalité ont été adoptés pour encourager les personnes 

morales et créer des emplois pour les Tunisiens, en particulier dans le contexte postérieur 

à l’indépendance. Cette restriction vise actuellement à protéger le secteur du transport de 

la concurrence des pays voisins et à stimuler l’emploi local. La clause de réciprocité consent 
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toutefois des dispenses aux pays qui reconnaissent aux ressortissants tunisiens le droit 

d’exercer de telles activités. 

Selon le ministère du Transport, le Décret-loi nº 61-14 définissant les conditions de 

nationalité tunisienne des personnes morales reste en vigueur, car il concerne toutes les 

activités économiques, y compris celles du transport de marchandises. Et ce malgré 

l’adoption d’une nouvelle loi de l’investissement (Loi nº 2016-71 du 30 septembre 2016), 

qui établit le principe de la liberté d’investissement (et de participation) étranger dans les 

entreprises nationales.  

6.3.3. Atteinte à la concurrence 

Ces trois catégories de restrictions créent des barrières à l’accès au marché qui pourraient 

limiter le nombre potentiel de prestataires de service dans le secteur du transport routier de 

marchandises. Chaque type de disposition procède par des voies différentes. 

Qualifications. Les qualifications professionnelles ou universitaires minimales des 

représentants légaux peuvent dépasser ce qui est nécessaire pour une prestation de services 

de transport routier de marchandises à un niveau de qualité acceptable. En outre, lorsque 

des représentants légaux potentiels disposent des connaissances requises, acquises par des 

moyens alternatifs, dans une profession liée au secteur par exemple, ils sont actuellement 

dans l’incapacité d’entrer sur le marché, car il n’y a actuellement aucun examen qui pourrait 

attester de ses compétences professionnelles. 

Les restrictions découragent l’accès au marché et réduisent donc la pression concurrentielle 

sur les personnes morales en place, ce qui leur permet de facturer des prix plus élevés. 

Parallèlement, elles éliminent les incitations à l’innovation et à une efficacité accrue, au 

détriment des consommateurs et de l’économie dans son ensemble. Elles engendrent une 

barrière supplémentaire pour ceux qui ont démarré une entreprise en tant que personne 

physique et qui ont l’intention d’en créer une en tant que personne morale. En outre, la loi 

ne donne aucun exemple ou orientation sur ce qui est considéré comme « expérience en 

gestion de transport », ce qui laisse la place à une incertitude juridique et à une utilisation 

potentiellement arbitraire de ce critère. 

En général, les qualifications professionnelles sont liées à une meilleure qualité de service 

des entreprises de transport de marchandises (Borgström, Gammelgaard and Wieland, 

2017[123]). Maslac et al. (2018[124]) pensent que la certification des prestataires de service de 

transport peut encourager une conduite plus sûre et un meilleur comportement des 

chauffeurs. Le Règlement 1071/2009 de l’UE établit qu’une attestation de capacité 

professionnelle (ACP) est une condition préalable à l’exercice de la profession de 

gestionnaire de transport dans le transport routier de marchandises ainsi que dans d’autres 

professions connexes. Certains pays choisissent d’octroyer des dispenses aux personnes 

titulaires de qualification universitaires spécialisées ou d’une expérience préalable sur le 

terrain, en général de 10 ans. L’Encadré 6.4. examine et compare les règlements de divers 

pays concernant les qualifications d’accès au marché dans le secteur des services de 

transport routier. 

Au vu des difficultés administratives liées à l’organisation régulière de l’examen d’ACP de 

manière rigoureuse et transparente, du besoin d’un personnel formé pour le gérer et 

l’administrer, et de la compréhension partielle et incertaine de l’OCDE quant aux raisons 

de sa suppression en 2016, il est difficile d’aboutir à une conclusion sur ce sujet.  



 6. TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES  185 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

Encadré 6.4. Capacité professionnelle pour l’accès au marché des services de transport 

routier de marchandises dans l’UE 

Le Règlement 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établit des 

conditions d’accès au marché pour les services de transport routier. Tous les pays de l’UE exigent 

une licence de transporteur routier pour le transport de marchandises pour le compte d’autrui avec 

un véhicule, ou un ensemble de véhicules, dont le poids autorisé dépasse 3.5 tonnes. Les licences 

de transporteurs sont valables au maximum 5 ans. Les licences nationales sont délivrées par les États 

membres et sont valides dans le pays de délivrance ; les licences internationales sont valides pour le 

transport routier dans tous les États membres de l’UE. Conformément au Règlement 1071/2009, les 

transporteurs doivent apporter la preuve de leur compétence professionnelle pour avoir accès au 

marché. Ils doivent être établis de façon effective et stable dans un État membre, jouir d’une 

réputation honorable et disposer d’une capacité financière appropriée1. Les États membres ont le 

pouvoir discrétionnaire d’imposer d’autres conditions, qui seront proportionnelles et non 

discriminatoires, pour entrer sur le marché en tant que transporteur routier de marchandises2. 

Dans la pratique, tous les pays de l’UE exigent des gestionnaires de transport routier d’apporter la 

preuve de la qualité élevée de leur compétence professionnelle3. Elle est certifiée par les autorités 

après 140 heures de formation et un examen couvrant les matières figurant dans l’annexe 1 du 

Règlement CE 1071/2009 4. La réussite de l’examen débouche sur la remise d’une attestation de 

capacité professionnelle (ACP), sans date d’expiration. Un État membre peut dispenser certaines 

personnes de passer l’examen, par exemple les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur 

ou de diplômes d’enseignement technique délivrés dans cet État membre 5. Les États membres 

peuvent aussi dispenser de l’examen d’attestation de capacité professionnelle des personnes ayant 

l’expérience des entreprises de transport routier 6. Certains exemples de moyens choisis par les 

divers pays de l’UE pour réglementer l’accès à la profession sont résumés dans le Tableau 6.6. Des 

informations supplémentaires figurent dans l’annexe de ce chapitre. 

Des exemples de la manière dont les différents pays de l’UE ont choisi de réglementer l’accès à la 

profession sont résumés dans le Tableau 6.6 qui montre les diverses exigences imposées par certains 

pays de l’UE, ainsi que les dispenses octroyées. Les diplômes reconnus et la durée de l’expérience 

antérieure de gestion peuvent varier d’un pays à l’autre 7. Les conditions et les dispenses que les 

États membres procurent aux gestionnaires de transport routier diffèrent sensiblement d’un État à 

l’autre. En 2017, la Commission européenne a publié une proposition d’amendement du règlement 

1071/2009 (European Commission, 2017[125]), dans laquelle les États membres n’auraient plus le 

droit d’imposer de conditions supplémentaires à l’accès à la profession. En mars 2019, les 

modifications au règlement proposées n’avaient pas encore été adoptées. Des détails sur les 

réglementations spécifiques dans chaque pays concernant les qualifications requises pour accéder 

au marché des services de transport routier se trouvent à l’0. 
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Tableau 6.6. Exigences de capacités des gestionnaires de transport routier dans l’UE 

Pays ACP ACP avec examen 
oral 

Dispenses pour 
titulaires de 
diplômes 

spécifiques 

Dispenses pour 
personnes avec 
plus de 10 ans 

d’expérience dans 
la gestion du 

transport routier de 
marchandises 

Aucune 
dispense 

Autriche      

Belgique      

Bulgarie      

Croatie      

Chypre      

République tchèque      

Danemark      

Estonie      

Finlande      

France      

Allemagne      

Hongrie      

Irlande      

Lettonie      

Lituanie      

Malte      

Luxembourg      

Slovaquie      

Suède      

Royaume-Uni      

Notes : Il n’existe pas d’informations suffisantes concernant les dispenses d’ACP pour l’Espagne, la Grèce, 

l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie, mais tous ces pays appliquent le 

critère de l’ACP.  
1 Dans l’Article 7 du Règlement CE 1071/2009, elle est établie à 9 000 EUR pour le premier véhicule et à 

5 000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire. 

2 Comme précisé dans le Paragraphe 2 de l’Article 3 du Règlement CE 1071/2009. 

3 Article 8 du Règlement CE 1071/2009. 

4 Ces domaines comprennent : le droit civil, commercial et fiscal ; la gestion commerciale et financière ; l’accès 

au marché ; les normes techniques ; et la sécurité routière, lorsque le transport routier s’applique à chaque 

domaine. 

5 Paragraphe 7 de l’Article 8 du Règlement CE 1071/2009. 

6 Article 9 du Règlement CE 1071/2009. En pratique, l’expérience minimum requise est de 10 ans ; voir 

Commission européenne (2017[125]). 
7 Pour une description complète des dispenses dans chaque pays, voir Commission européenne (2017[125]). 
 

 

Source : Commission européenne (2017[125]) et législation nationale des États membres. 

Forme juridique. Les statistiques officielles du ministère du Transport montrent que le 

secteur du transport routier tunisien comprenait à la fin 2018 un total de 4 286 transporteurs 

avec des véhicules poids lourds. Parmi eux, un peu moins de 20 % (821) étaient établis en 

tant que personnes morales, tandis que 3 465 étaient établis en tant que personnes 

physiques. Les conditions, telles que les tailles minimales de flotte, semblent entraver le 

développement du secteur, au moment où le secteur européen du transport routier de 
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marchandises s’oriente vers des flottes plus souples et de plus petite taille et vers un 

accroissement relatif du nombre de personnes morales, comparé à celui des personnes 

physiques (EEA, 2018[126]). D’après l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), la 

création de personnes morales en Europe a amélioré l’efficacité et le temps, et a réduit le 

nombre de trajets à vide des camions. Des gains d’efficacité obtenus par l’optimisation des 

trajets et chargements ont permis aux personnes morales de réaliser un plus grand nombre 

d’opérations pour un coût moindre par rapport aux personnes physiques. Des mesures 

favorisant la constitution en personne morale seraient donc une étape souhaitable pour la 

Tunisie, particulièrement dans la réduction des conditions sur la flotte de véhicules lors de 

l’établissement des personnes morales. 

Les restrictions de forme légale bloquent l’offre de services de location de véhicules de 

transport de marchandises et de centrale de fret, par des personnes physiques. Ces deux 

activités sont formellement absentes du marché du transport routier de marchandises. La 

restriction d’un nombre important d’activités susceptibles d’être exercées par des personnes 

morales entraîne une hausse des coûts d’accès au marché. Parallèlement, les coûts 

d’exploitation augmentent aussi.  

À l’ère du numérique, un opérateur ayant accès à Internet pourrait accéder à des services 

d’intermédiation de transport. Par exemple, l’utilisation de logiciel d’optimisation des 

trajets des différentes flottes. Le gestionnaire du logiciel agirait de manière similaire aux 

centrales de fret ou d’expédition.  

Selon les parties prenantes, dans la pratique, les personnes physiques offrent des services 

de location de véhicules de transport de marchandises aux personnes morales de transport 

de façon informelle.  

Nationalité. Les dispositions relatives aux critères de nationalité empêchent généralement 

les ressortissants non tunisiens de détenir une majorité d’actions ou de gérer des personnes 

morales offrant l’un des services décrits, ce qui limite directement le nombre de prestataires 

ainsi que celui des investisseurs potentiels dans le secteur. Cela entrave également la 

croissance de la productivité dans le cas où la concurrence avec des personnes morales 

étrangères rendrait les fournisseurs nationaux et étrangers plus efficients. 

La législation prévoit des dispenses qui permettent aux étrangers de gérer des personnes 

morales tunisiennes sur la base d’accords réciproques. Cette mesure veille à ce que le 

marché soit ouvert aux concurrents étrangers, à condition que les personnes morales 

tunisiennes soient traitées de la même façon dans la juridiction nationale de la personne 

étrangère. La Tunisie adhère à l’instrument de l’OCDE relatif au « Traitement national » 

qui consiste en un engagement volontaire de traiter les personnes morales contrôlées par 

des étrangers de la même façon que les personnes morales tunisiennes. La législation sur 

le transport routier est une exception à ce principe général comme cela a été dûment notifié 

à l’OCDE en accord avec l’instrument (OECD, 2017[127]). La réglementation du secteur du 

transport routier en Tunisie, tel qu’elle est mesurée par l’IDE de l’OCDE, se compare 

défavorablement à la moyenne de l’OCDE. De ce fait, le secteur pourrait bénéficier d’une 

plus grande ouverture aux ressortissants étrangers. 

6.3.4. Recommandations 

Qualifications. Compte tenu des difficultés administratives liées à l’organisation de 

l’examen ACP et des informations limitées sur sa précédente mise en œuvre en Tunisie, 

l’OCDE ne considère pas qu’il y ait de éléments suffisants pour une recommandation. 
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Forme juridique. Adapter les règlements existants pour autoriser les personnes physiques 

à offrir des services de locations de véhicules de transport de marchandises et de centrale 

de fret. 

Nationalité. Clarifier la législation applicable à la participation étrangère dans les 

entreprises nationales du secteur du transport routier de marchandises au vu de la récente 

mise à jour de la Loi d’investissement nº 2016-71 qui établit le principe de liberté 

d’investissement (et de participation) étranger dans les entreprises tunisiennes. 

6.4. Conditions d’exploitation relatives aux centrales de fret 

6.4.1. Description des restrictions 

Les centrales de fret sont soumises à des restrictions spécifiques concernant leur 

emplacement, leur équipement et leurs pratiques commerciales.  

Les centrales de fret doivent se trouver dans de grands centres économiques et être intégrées 

au système de zones logistiques37. Le cahier des charges exige que les dépôts d’entreposage 

des centrales de fret pour la réception et l’expédition des marchandises soient : 

 composés d’une surface couverte d’au moins 750 m2 ; et 

 équipés d’un chariot élévateur d’une capacité minimum de 3 tonnes et d’un bras de 

grue38. 

La législation tunisienne oblige les centrales de fret à recueillir et à communiquer aux 

autorités ministérielles des informations couvrant une vaste gamme d’activités. Plus 

précisément, elles sont obligées d’enregistrer sur un système d’information de TI la qualité 

et la quantité des marchandises transportées, les transporteurs, leur domaine d’activité, les 

prix, les circuits de distribution, et les caractéristiques techniques et la qualité des véhicules 

servant au transport routier39. Tous les six mois, ces données doivent être communiquées à 

la Direction générale du transport terrestre du ministère du Transport40. 

6.4.2. Objectifs de politique publique 

Selon les autorités, l’idée de limiter la prestation de services de centrales de fret aux 

personnes morales se justifie par leur apparente capacité à offrir des garanties financières 

plus solides à leurs clients. 

Le fonctionnement adéquat et efficace des centrales de fret est aussi le principal objectif 

qui sous-tend l’introduction de conditions géographiques et techniques. Conformément au 

cahier des charges relatif à l’activité de centrales de fret41, l’obligation d’être près des 

grandes zones économiques est vue comme un moyen d’améliorer l’efficacité des 

transporteurs et l’abaissement de leurs coûts.  

L’OCDE n’a pas pu déterminer l’objectif de politique publique de la disposition exigeant 

des centrales de fret de communiquer les prix et détails précis de leurs activités au ministère 

du Transport. 

6.4.3. Atteinte à la concurrence 

Les restrictions d’emplacement des centrales de fret limitent considérablement l’aptitude 

des entreprises à répondre le plus efficacement possible aux besoins de leurs clients. Par 

exemple, elles ne peuvent pas établir de centrale de fret en dehors des grands centres 

économiques, ou à d’autres endroits où les coûts de location seraient plus faibles. De plus, 
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les conditions minimales concernant les espaces de stockage (notamment la taille minimum 

et les spécifications d’équipement) gonflent artificiellement les coûts des prestataires de 

service et limitent leur souplesse opérationnelle.  

En outre, des modèles alternatifs novateurs et de réduction des prix, tels que la coordination 

à distance du transport routier et des services informatiques de jumelage en temps réel ne 

sont toutefois pas autorisés dans le cadre législatif actuel. 

Pour finir, les exigences de recueil et de communication des détails de fonctionnement 

comportent deux risques possibles. Tout d’abord, si ces données sont accessibles aux 

transporteurs de marchandises, elles pourraient contribuer à la transparence des prix et des 

volumes et ce faisant, accroître le risque de collusion. La vaste gamme de données 

recueillies génère également un fardeau administratif et des coûts importants de TI pour les 

centrales de fret en l’absence d’une justification politique sous-jacente. 

6.4.4. Recommandations 

L’OCDE recommande de supprimer toutes ces restrictions sur les centrales de fret.  

6.5. Le pouvoir de fixer les prix – Application au transport routier 

6.5.1. Description et objectif de la disposition 

En cas de crise, d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’une situation 

manifestement inhabituelle du marché, l’Article 4 de la Loi nº 2015-36 du 

15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix habilite le 

ministre du Commerce à instaurer des mesures temporaires (pendant une période maximum 

de six mois) afin de répondre à des augmentations ou à des baisses excessives des prix dans 

n’importe quel secteur de l’économie tunisienne. Dans la pratique toutefois, ces mesures 

peuvent être renouvelées indéfiniment et sans restriction, bien que les données sur la mise 

en œuvre et les effets réels de l’imposition de ces restrictions n’aient pas pu être identifiés. 

L’OCDE comprend que l’objectif des responsables politiques est d’atténuer les fluctuations 

extrêmes des prix et de protéger le consommateur. De telles fluctuations pourraient 

survenir, par exemple, en raison d’une catastrophe naturelle qui limiterait gravement la 

production. Dans certains cas, les prix ou les cours minimum ont été utilisés afin de tenter 

de soutenir les revenus des fournisseurs d’un produit ou d’un service donné. 

6.5.2. Atteinte à la concurrence 

Cette disposition peut fausser les résultats du marché pour plusieurs raisons. Le fait de fixer 

les prix, y compris l’établissement de prix minima ou maxima, plutôt que de laisser l’offre 

et la demande s’ajuster, aboutit à des résultats inefficients et modifie la structure 

concurrentielle d’un produit ou marché donné. En tant que telle, la réglementation des prix 

n’est utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, quand le fonctionnement du 

marché est déjà sévèrement affecté, lorsqu’une entreprise contrôle par exemple un bien qui 

est un monopole naturel. Dans la plupart des autres situations, l’établissement de prix 

minima ou maxima peut être préjudiciable aux consommateurs, aux entreprises et à la 

productivité. 

En particulier, lorsque les prix minima sont supérieurs à ceux que le marché aurait fixés, 

les consommateurs paient des prix plus élevés tout en consommant moins, et peuvent donc 

être moins bien lotis que sans intervention de l’État. En outre, des prix plus élevés 

maintiennent à l’intérieur du marché des fournisseurs inefficients dont les coûts sont élevés, 
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ce qui peut entraîner un approvisionnement excessif (une quantité proposée supérieure à la 

demande réelle) empêchant une réaffectation plus efficiente des ressources. Enfin, 

l’établissement de prix minima affaiblit la concurrence entre les entreprises et empêche les 

plus performantes d’entre elles d’innover ou de réduire les coûts pour proposer des prix 

inférieurs aux consommateurs afin de conquérir une part de marché. 

En dehors de leurs effets de distorsion, les prix minima peuvent être aussi difficiles à mettre 

en place pour les gouvernements. Ils sont souvent fixés dans le but de veiller à ce que les 

fournisseurs couvrent leurs frais et obtiennent un taux de rémunération raisonnable. Ce 

processus n’est pas simple toutefois, et les hypothèses relatives aux coûts peuvent être 

cruciales ; par exemple, si l’État suppose que les coûts pertinents sont ceux du fournisseur 

inefficient, les prix minima sont fixés à un niveau trop élevé. En pratique, le contrôle des 

prix implique des exercices complexes qui modélisent des variables telles que les futurs 

revenus et les coûts dans le temps. En l’absence d’une analyse exhaustive, il est peu 

probable de voir les prix établis à un niveau encourageant l’efficacité, et cela pourrait porter 

un préjudice excessif au consommateur.  

Les prix maxima peuvent aboutir de la même manière à des problèmes significatifs dans le 

fonctionnement du marché. En pratique, lorsque le prix maximum est établi en dessous du 

prix prévalant sur le marché, il peut servir de point focal aux entreprises, en limitant la 

concurrence des prix, car les entreprises cherchent alors à établir un prix qui est le plus 

proche possible de celui du marché. D’autre part, les entreprises qui auraient été en mesure 

de rivaliser sur un marché performant pourraient être forcées à en sortir si elles ne 

parviennent pas à obtenir un rendement suffisant pour couvrir leurs coûts. Cela peut 

conduire à une demande des consommateurs qui augmente plus vite que l’offre, rendant les 

pénuries plus probables. 

Ces conséquences négatives des prix planchers et des prix plafonds seraient jugées 

acceptables dans le cas d’une défaillance généralisée du marché, ou lorsqu’elles s’imposent 

en périodes d’urgence. La disposition de la Loi nº 2015-36 fait explicitement référence à 

des scénarios de crise et à des circonstances exceptionnelles, mais en pratique, elle semble 

avoir été appliquée à des cas qui ne sont ni de crise ni d’exception (voir Encadré 6.5). 

Encadré 6.5. Tarifs minima et maxima pour le transport routier de marchandises 

En février 2019, le ministre du Commerce a émis un arrêté définissant les tarifs minima et maxima 

pour les services de transport routier de marchandises sur la base de la distance parcourue. L’arrêté 

n’a pas donné de justification de ce qui constitue la crise exceptionnelle, l’anomalie ou les 

circonstances exceptionnelles qui justifieraient cette intervention.  

De plus, si la législation limite ces actions sur les prix à une durée ne dépassant pas six mois, elle 

n’empêche pas le ministre du Commerce de reconduire indéfiniment ces mesures. Ainsi, des 

mesures temporaires en cas d’urgence peuvent devenir permanentes en l’absence de limites 

législatives. En ce qui concerne les services de transport routier, un arrêté ministériel similaire a 

d’abord été émis en 2016 pour une durée de six mois, puis il a été renouvelé en octobre 2017 pour 

une nouvelle période de six mois, avant le nouvel arrêté de février 2019.  

D’après ce que comprend l’OCDE, cet arrêté était motivé par les faibles prix fixés par certaines 

personnes physiques, plutôt que par des circonstances exceptionnelles. Comme nous l’avons vu à la 

section 6.1, les personnes physiques et morales peuvent proposer des services de transport routier 

dans le cadre de la législation tunisienne. D’après ses discussions avec les autorités tunisiennes et 

les représentants du secteur, l’OCDE comprend que certaines personnes physiques pourraient ne 

pas remplir leurs obligations juridiques (en matière de fiscalité et de sécurité, par exemple), leur 
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permettant d’engendrer des coûts inférieurs par rapport aux personnes morales respectant 

intégralement les exigences juridiques. De plus, par rapport aux personnes physiques, les personnes 

morales sont soumises à des conditions contraignantes, qui augmentent sensiblement leurs coûts. 

Dans ce contexte, on peut s’attendre à ce que les prix faibles proposés par certaines personnes 

physiques soient simplement insuffisants pour assurer des services sûrs et conformes à la loi 

tunisienne. Les autorités ont essayé de répondre à ces préoccupations en imposant des prix planchers 

plutôt qu’en intervenant directement pour renforcer les mesures d’application et réviser les mesures 

fiscales et réglementaires. 

Enfin, il est difficile de savoir comment l’imposition de prix planchers, en l’absence de mécanismes 

d’imposition, réaliserait les objectifs déclarés. Plus précisément, un prix plancher ne crée pas 

d’incitation à respecter les obligations en matière de sécurité ou de fiscalité, et pourrait simplement 

accroître les marges des entreprises suspectées de ne pas respecter ces obligations.  

Source : Arrêté du ministre du Commerce du 19 février 2019, fixant les taux minima et maxima pour les 

services de transport routier de marchandises ; Arrêté du ministre du Commerce du 24 octobre 2017 fixant les 

taux minima et maxima pour les services de transport routier de marchandises 

Le recours à la fixation des prix en urgence, en établissant des prix plafonds ou planchers 

à long terme, est peu courant. Si une régulation des prix existe dans plusieurs secteurs dans 

les pays de l’OCDE, la meilleure pratique suggère que cette régulation devrait être limitée 

au monopole naturel ou à d’autres circonstances extraordinaires. 

Dans un cas similaire, la Cour de justice européenne a déclaré que des dispositions sur les 

tarifs minima dans le transport routier étaient non conformes au droit européen en matière 

de concurrence42 (voir Encadré 6.6) : les honoraires minima étaient fixés sous le prétexte 

de garantir la sécurité, mais la Cour a conclu que ce n’était pas la réglementation appropriée 

pour atteindre cet objectif. 

Encadré 6.6. Restrictions dans le secteur du transport routier de marchandises en Italie  

En 2012, l’Autorité de la concurrence italienne (AGCM) a émis son avis sur les décisions de 

l’Observatoire des activités de transport routier et du ministère de l’Infrastructure et des Transports. 

Plus particulièrement, l’Observatoire a adopté certaines dispositions établissant les coûts 

d’exploitation minimum du transport routier de marchandises qui garantissent l’observance des 

paramètres de sécurité prévus par la législation. Cette dernière a émis un décret mettant en œuvre 

les recommandations de l’Observatoire. 

Selon l’AGCM, le décret ministériel avec les décisions annexes par l’Observatoire était contraire à 

la loi sur la concurrence, tant au niveau national qu’européen, car ils prévoyaient une fixation 

artificielle des prix minima pour les activités de transport routier. Ces décisions ne s’appuyaient pas 

sur des critères bien fondés en matière de sécurité spécifique au transport routier, et introduisaient 

de fait une tarification obligatoire sur l’ensemble du territoire italien, avec des effets significatifs 

sur le commerce entre les États membres de l’UE. 

Comme le ministère de l’Infrastructure et des Transports et l’Observatoire n’ont pas accepté les 

recommandations de l’AGCM, l’autorité de la concurrence a fait appel et la cour d’appel a rendu 

une décision non définitive et demandé un jugement auprès de la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE). 

La CJUE a conclu que : « S’il ne saurait être exclu que la protection de la sécurité routière puisse 

constitue un objectif légitime, la fixation des coûts minimaux d’exploitation n’apparaît toutefois pas 

apte, ni directement ni indirectement, à en garantir la réalisation » (paragraphe 51). Ceci, selon la 

Cour, pour deux raisons : 1) les mesures en question ne permettaient pas « au transporteur de 

prouver que, bien qu’ils offrent des prix inférieurs aux tarifs minimaux établis, il se conforme 
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pleinement aux dispositions en vigueur en matière de sécurité » (paragraphe 55) ; et 2) « il existe de 

nombreuses règles, y compris celles du droit de l’Union (…) visant spécifiquement la sécurité 

routière, qui constituent des mesures plus efficaces et moins restrictives, telles que les règles de 

l’Union en matière de durée maximale hebdomadaire de travail, de temps de pause, de temps de 

repos, de travail de nuit et de contrôle technique des véhicules » (paragraphe 56). 

Source : Autorité de la concurrence italienne (2012), avis AS913 du 5 mars 2012 ; Cour de justice de l’Union 

européenne, C-208/13 du 4 septembre 2014. 

6.5.3. Recommandation 

L’OCDE recommande de modifier la disposition pour supprimer le pouvoir de fixer des 

prix minima et de demander un avis préliminaire du Conseil de la Concurrence avant 

d’établir des prix maxima.  

Notes

1 Transport de marchandises moyennant honoraires ou offert au public (Article 26 de la Loi nº 2004-

33). Ceci fait référence aux opérateurs proposant des services de transport de marchandises pour le 

compte d’autrui. 

2 D’après l’Article 26 de la Loi nº 2004-33, cela comprend tout transport de marchandises qui n’est 

pas inclus dans la définition du transport routier de marchandises pour le compte d’autrui. Ceci fait 

référence au transport de marchandises généralement par les fabricants, grossistes ou détaillants avec 

leurs propres véhicules. 

3 D’après l’Article 32 de la Loi nº 2004-33, toute opération en vertu de laquelle le locataire reçoit 

un véhicule pour une période déterminée, et moyennant rémunération, toutes deux convenues à 

l’avance. 

4 D’après l’Article 29 de la Loi nº 2004-33, les centrales de fret sont des entreprises ayant pour 

mission de rapprocher l’offre de la demande dans le domaine du transport terrestre de marchandises. 

5 Pour réduire l’impact budgétaire de ces projets d’infrastructure, la Tunisie a signé une série 

d’accords de cofinancement avec notamment la Banque européenne de développement (BED), la 

Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD), et la Banque allemande pour le développement (KfW). En parallèle, un 

bon nombre de ces projets d’infrastructure de transport devraient être financés sous la forme de 

partenariats publics privés (PPP). 

6 Ce résultat couvre toutes les entreprises utilisant des véhicules commerciaux légers et des véhicules 

dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes. 

7 Voir le Paragraphe 4 de l’Article 1 (paragraphe 4) du Règlement UE 1071 de 2009 du Parlement 

européen et du Conseil. 

8 Nous notons ici une différence de méthodologie dans le calcul de l’âge moyen des véhicules entre 

l’UE et la Tunisie. Tandis que les pays de l’UE considèrent comme véhicule commercial « lourd » 

tout véhicule utilitaire de plus de 3.5 tonnes et « légers » tout véhicule de moins de 3.5 tonnes 

(ACEA, 2018[118]), les données sur la Tunisie sont rapportées par le ministère du Transport et 

concernent uniquement les véhicules dont le poids total en charge dépasse les 12 tonnes. 

9 Par contre, en 2011, les véhicules de plus de dix ans constituaient plus de 27.5 % de la flotte et 

ceux de moins de deux ans, 7.9 %. 
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10 Enquête sur les entreprises par la Banque mondiale : Tunisie, 

www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/tunisia#infrastructure, (consulté le 

11 avril 2019). 

11 Calculé en kilomètres de routes asphaltées par 1 000 habitants. 

12 Les deux cahiers des charges qui réglementent les conditions d'exercice des activités de transport 

routier de marchandises des personnes morales et physiques ont été approuvés par les arrêtés du 

ministre du Transport du 10 décembre 2008. Un troisième cahier des charges se rapportant à 

l’activité de location de véhicules de transport de marchandises a été approuvé par l’Arrêté du 

ministre du Transport du 18 octobre 2011. Voir Section 5.3 pour une présentation des textes 

pertinents. 

13 Le seuil fixé pour le PTAC des véhicules assujettis à un cahier des charges est passé de 3.5 à 

12 tonnes en vertu de la Loi nº 1997-56. 

14 Article 6 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le compte 

d’autrui par les personnes physiques, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 

10 décembre 2008. 

15 Article 8 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le compte 

d’autrui par des personnes morales, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 

2008. 

16 Article 9 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le compte 

d’autrui par des personnes morales, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 

2008. 

17 Circulaire 7 du ministère du Transport du 31 décembre 2008. 

18 Article 7 du cahier des charges relatif à l’activité de location des véhicules de transport de 

marchandises dont le poids total est supérieur à douze tonnes par les personnes morales, approuvé 

par l'Arrêté du ministre du Transport du 18 octobre 2011. 

19 Article 60 de la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004 (modifiée par la Loi nº 2006-55 du 

28 juillet 2006) portant sur l'organisation du transport terrestre. Le seuil de plusieurs véhicules était 

précédemment établi par le texte réglementant l’Article 24 et l’Article 25 de la Loi nº 1997-56. 

20 Articles 7 et 8 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le 

compte d’autrui par les personnes physiques, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 10 

décembre 2008. 

21 Article 9 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le compte 

d’autrui par les personnes morales, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 

2008. 

22 Article 8 du cahier des charges concernant l’activité de location de véhicules de transport de 

marchandises approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 18 octobre 2011. 

23 Articles 7 et 8 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le 

compte d’autrui par les personnes physiques, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 10 

décembre 2008. 

24 Circulaire 7 du ministère du Transport du 31 décembre 2008. 

25 Article 60 de la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004. 

26 En particulier, la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004, relative à l'organisation du transport terrestre, 

telle que modifiée par le Décret 2016-1101 du 15 août 2016, le cahier des charges concernant le 

transport routier de marchandises pour le compte d’autrui par les personnes physiques, approuvé par 

l'Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 2008 ; le cahier des charges concernant les 
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opérations de transport routier de marchandises pour propre compte ou pour le compte d’autrui par 

des personnes morales, approuvé par l’Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 2008 ; le 

Décret nº 2006-2118 du 31 juillet 2006, qui établit les exigences en matière de nationalité et de 

qualification professionnelle des personnes souhaitant exécuter l’une des opérations prévues dans 

les Articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des 

transports terrestres, modifié par le Décret gouvernemental nº 2016-1101 du 15 août 2016 ; le cahier 

des charges relatif à l’activité de location des véhicules de transport de marchandises par une 

personne morale, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 18 octobre 2011. Voir Annexe B 

pour les références juridiques. 

27 En revanche, environ 33 000 entreprises actives disposaient de voitures et de véhicules légers en 

location ou leasing (European Commission, 2017[114]). 

28 Article 34 de la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004. 

29 Ces critères sont mentionnés de façon répétée dans les cahiers des charges qui réglementent toutes 

les professions et les activités susmentionnées, par exemple dans l’Article 6 du cahier des charges 

se rapportant au transport routier des marchandises pour le compte d’autrui par les personnes 

morales, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 2008, dans l’Article 6 du 

cahier des charges relatif à l’activité de location des véhicules de transport de marchandises 

approuvé par l'Arrêté du 18 octobre 2011, et dans l'Article 7 du cahier des charges concernant 

l’activité des centrales de fret, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 5 octobre 2009. 

30 Les Articles 7 et 8 du Décret nº 2006-2118 du 31 juillet 2006 établissant les critères de nationalité 

et de qualification professionnelle des personnes ayant l’intention d’exercer l’une des activités 

énoncées dans les Articles 22, 25, 28, 30, et 33 de la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation du transport terrestre. 

31 Article 3 du Décret nº 2016-1101 du 15 août 2016. 

32 Cette condition est mentionnée dans le cahier des charges correspondant et s’appuie sur la loi-

cadre sectorielle, précisée explicitement dans l'Article 4 du Décret nº 2118/2006 basé sur la Loi 

nº 33/2004. 

33 Comme modifié par la Loi nº 85-84 du 11 août 1985. 

34 Article 34 de la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004. 

35 Les Articles 2 et 3 du Décret nº 2006-2118 stipulent que les personnes physiques et les personnes 

morales doivent respecter ce critère et que cette exigence s'appuie sur le Décret-loi nº 61-14 du 30 

août 1961. 

36 Article 5 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le compte 

d’autrui par les personnes physiques, approuvé par l'Arrêté du ministre du Transport du 

10 décembre 2008. 

Pour les entreprises de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui : Paragraphe 1 de 

l’Article 5 du cahier des charges concernant le transport routier de marchandises pour le compte 

d’autrui par les personnes morales, approuvé par l’Arrêté du ministre du Transport du 10 décembre 

2008 et les Articles 2 et 3 du Décret nº 2006-2118 du 31 juillet 2006 fixant les conditions relatives 

à la nationalité et à la qualification professionnelle des personnes désirant exercer l'une des activités 

prévues aux articles 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi nº 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation 

des transports terrestres, modifiée par le Décret gouvernemental nº 2016-1101 du 15 août 2016. 

Pour les représentants légaux des activités de location de véhicules de transport de marchandises : 

Paragraphe 1 de l’Article 6 du cahier des charges relatif à l’activité de location des véhicules de 

transport de marchandises par des personnes morales approuvées par l'Arrêté du ministre du 

Transport du 18 octobre 2011, et les Articles 2 et 3 du Décret nº 2006-2118 du 31 juillet 2006 fixant 

les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle des personnes désirant 

exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi nº 2004-33 du 19 avril 
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2004, portant organisation des transports terrestres, modifiée par le Décret nº 2016-1101 du 15 août 

2016 ; 

Pour les personnes morales exerçant des activités de centrale de fret : Article 7 du cahier des charges 

concernant l’activité de centrales de fret, approuvé par l’Arrêté du ministre du Transport du 

5 octobre 2009 et les Articles 2 et 3 du Décret nº 2006-2118 du 31 juillet 2006 fixant les conditions 

relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle des personnes désirant exercer l'une des 

activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30, et 33 de la Loi nº 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres, modifié par le Décret gouvernemental nº 2016-1101 du 15 

août 2016. 

37 Article 16 du cahier des charges concernant l’activité des centrales de fret, approuvé par l'Arrêté 

du ministre du Transport du 5 octobre 2009. 

38 Article 9 du cahier des charges concernant l’activité des centrales de fret, approuvé par l'Arrêté 

du ministre du Transport du 5 octobre 2009. 

39 Article 20 du cahier des charges concernant l’activité des centrales de fret, approuvé par l'Arrêté 

du ministre du Transport du 5 octobre 2009. 

40 Article 18 du cahier des charges concernant l’activité des centrales de fret, approuvé par l'Arrêté 

du ministre du Transport du 5 octobre 2009. 

41 Article 16 du cahier des charges concernant l’activité des centrales de fret, approuvé par l'Arrêté 

du ministre du Transport du 5 octobre 2009. 

42 Affaires jointes C-184/13, C-185/13, C-186/13, C-187/13, C-194/13, C-195/13, C-208/13). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157343&pageIndex=0&doclang

=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8888676 (consulté le 11 avril 2019). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-184/13&language=fr
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157343&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8888676
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157343&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8888676
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Annexe 6.A. Qualifications pour l’accès au marché des services de transport 

routier de marchandises dans certains pays de l’UE 

Belgique 

En Belgique, le gestionnaire ou le représentant légal d’une entreprise de transport routier 

de marchandises doit obtenir un certificat de capacité professionnelle (CPP)1. Ce certificat 

est délivré par le Service public fédéral Mobilité et Transport2, ou par un tiers délégué, aux 

personnes qui ont réussi l’examen, qui est organisé en fonction des besoins du secteur, au 

moins une fois par an3. 

France 

Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est une condition préalable à la 

fonction de manager de transport routier de marchandises. Il est accordé aux personnes 

ayant réussi les examens dispensés par l’École Supérieure des Transports à l’École nouvelle 

d’organisation économique et sociale4. Le répertoire national des qualifications 

professionnelles (RNCP) indique que le CQP pour l’accès aux activités de transport routier 

de marchandises est celui de manager transports et logistique5. La France autorise l’accès 

au marché par des individus ne disposant pas du CQP lorsqu’ils sont titulaires de diplômes 

d’études supérieures spécialisées sur le terrain ou qu’ils ont apporté la preuve d’une 

expérience professionnelle de terrain d’au moins 10 ans6. 

De 2012 à 2014 en France, 7 166 individus (soit 84 % de la totalité des managers de 

transport routier) ont été dispensés du CQP en France, car ils étaient titulaires de diplômes 

spécialisés ou avaient une expérience préalable de travail de terrain (European 

Commission, 2017, p. 110[125]). Le taux de réussite en 2013 était l’un des plus bas de l’UE : 

seuls 39 % des 1 846 inscrits ont réussi l’examen. 

Grèce 

Les examens d’attestation de capacité professionnelle (ACP) sont proposés 4 fois par an 

dans chaque unité administrative périphérique ou periferia de la République de Grèce. Les 

écoles de formation professionnelle des gestionnaires de transport (SEKAM), administrées 

par la Fédération hellénique des transporteurs routiers (OFAE), sont les entités habilitées 

qui dispensent l’enseignement et les formations pour les activités de transport routier des 

personnes et des marchandises7, suivant un cursus basé sur les critères énoncés dans la 

réglementation CE 1071/2009. Pour obtenir une ACP de gestionnaires, les candidats 

doivent réussir les examens. Quarante-cinq heures de cours sont obligatoires pour l’ACP 

de transport routier, complétées par quinze heures supplémentaires de spécialisation en 

transport international de marchandises. Les candidats qui souhaitent passer l’examen 

doivent être titulaires d’un diplôme d’études secondaires (OFAE, 2019[128]). 
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Irlande 

L’Irlande exige que tous les gestionnaires de transport routier soient titulaires d’une ACP 

attestant de leurs connaissances et de leurs compétences, comme cela est énoncé dans le 

règlement 1071/2009. Les ACP sont délivrées par le Irish Chartered Institute of Logistics 

and Transports (CILT IE) et sont destinées aux individus qui souhaitent devenir 

gestionnaires de transport ou créer leur propre entreprise de transport. 

Aucune connaissance préalable ni expérience n’est exigée et l’âge minimum d’exercice de 

la profession est de 18 ans (Department of Transport Tourism and Sport, 2019[129]). Les 

candidats doivent réussir deux examens de 2.5 heures chacun pour recevoir l’ACP de 

gestion des opérations de transport routier. Le premier examen porte sur la gestion de 

l’entreprise, le marché du transport routier, la gestion commerciale et financière. Le 

deuxième examen porte sur les normes techniques, le droit civil, la loi commerciale et 

sociétaire, les conventions et la planification et la sécurité routière. Le candidat choisit un 

programme d’ACP approuvé, puis l’établissement l’inscrit à l’examen auprès du CILT 

avant que le cours ne démarre. Le prestataire doit assurer un minimum de 100 heures de 

cours. Les examens sont organisés deux fois par an dans trois lieux différents. En juin 2019, 

après consultation avec le Département des transports, du tourisme et des sports, le CILT a 

modifié le format de l’examen d’ACP pour qu’il soit à livre ouvert. (CILT IE, 2019[130]) 

Italie 

La législation italienne exige que les gestionnaires de transport routier soient titulaires 

d’une ACP remise par le ministère des Infrastructures et du Transport une fois que les 

candidats ont suivi un cours de formation préliminaire et réussi l’examen. L’examen d’ACP 

en gestion de transport routier comprend 60 questions à choix multiple et une étude de cas 

pratique, les deux sections de l’examen durant 2 heures8. Les examens sont organisés et 

certifiés par les unités administratives régionales. Lorsque la formation n’a pas été offerte 

pendant plus de 9 mois dans une unité administrative, les candidats le souhaitant peuvent 

demander à le passer sans avoir terminé la formation exigée9. 

L’ACP est exigée à la fois pour les personnes physiques et pour les représentants légaux 

des personnes morales exerçant cette activité10. Les candidats doivent avoir plus de 18 ans 

et être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires avant de pouvoir passer l’examen 

d’ACP11. Les titulaires d’une ACP réservée au transport national peuvent exercer leurs 

activités à l’international seulement après avoir passé des examens complémentaires12. Le 

ministère italien de l’Infrastructure et du Transport met à jour un registre électronique 

national des entreprises de transport routier de marchandises titulaires de licence13. 

Malte 

L’ACP de gestionnaire de transport est délivrée par Transport Malta, qui est un organe 

gouvernemental relevant du ministère maltais du Transport et de l’Infrastructure et qui suit 

les critères du Règlement CE 1071/2009. Il est également chargé d’approuver les 

prestataires de formation, la dispense des programmes de formation et les modalités et la 

correction des documents d’examen.  

Le programme menant à une ACP pour des activités nationales comprend un minimum de 

40 heures de formation ; le programme menant à une ACP pour des activités dans la 

Communauté européenne comprend 75 heures (ACP nationale et 35 heures 

supplémentaires de formation consacrée aux activités dans l’UE). L’autorité peut dispenser 

les candidats de l’examen écrit ou d’une partie de celui-ci lorsqu’ils peuvent apporter la 
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preuve d’une expérience pratique de gestionnaire de transport routier de 5 ans minimum, 

ou s’ils sont titulaires de certains diplômes ou équivalents techniques de diplômes, 

apportant la preuve d’une connaissance solide des matières couvertes par les programmes 

d’études portant sur les activités nationales ou internationales, ainsi qu’aux titulaires d’ACP 

délivrées par d’autres États membres. L’autorité peut aussi dispenser de l’examen les 

entreprises qui étaient autorisées par les régimes précédents avant que l’ACP ne soit 

établie14. 

Bien que la règle générale exige que les véhicules de transport routier de plus de 3.5 tonnes 

détiennent une licence d’exploitation, les transporteurs routiers offrant des services 

d’enlèvement, de transport de fournitures pour le bâtiment, de transfert de bagages et de 

coursiers qui utilisent des véhicules de 3.5 et 6 tonnes exclusivement sur le territoire 

national, sont dispensés d’autorisation15. 

Royaume-Uni 

L’ACP des gestionnaires de transport dans le transport routier est offerte au nom du 

Département du Transport du Royaume-Uni et se conforme au Règlement de l’UE 

1071/2009, et convient aux personnes qui souhaitent entrer dans la profession de 

gestionnaire ou d’exploitant dans le domaine du transport routier. L’examen est proposé à 

livre ouvert (CILT UK, 2019[131]). 

Le contenu des examens d’ACP sur différents sujets relatifs aux activités de transport 

routier est fixé par le jury d’examen OCR (Oxford, Cambridge and Royal Society of Arts) 

pour le compte du Département du Transport. L’examen est proposé 4 fois par an par le 

CILT UK. Les études peuvent être suivies à mi-temps et peuvent se faire en 

téléapprentissage. Cette qualification est ouverte à tous et n’exige aucune connaissance, 

compétence, compréhension ou qualification préalables (OCR, 2019[132]). Un certain 

nombre de dispenses est accordé aux professionnels ayant au moins 10 ans d’expérience 

de terrain, aux titulaires de diplôme spécialisés spécifiques, et aux membres de divers 

instituts et sociétés basés au Royaume-Uni16. 

 

 

Notes

1 Article 12 de la Loi du 15 juillet 2013 sur le transport routier de marchandises. 

2 Dans le cadre d’un grand train de réformes (appelé « Copernic ») de la structure administrative 

fédérale belge, qui ont eu lieu en 2000, les « ministères » ont été rebaptisés « Services publics 

fédéraux » (SPF). Seul le ministère de la Défense a gardé son nom. Les tâches confiées aux Services 

publics fédéraux sont les mêmes que celles des anciens ministères et chaque SPF a encore un 

ministre, mais l’accent est désormais mis sur la prestation de services aux citoyens ; 

www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/federal_and_planning_public

_services (consulté le 11 avril 2019).  

3 Article 5 de l’Arrêté ministériel 2014-05-23/05  

4 www.ecole-est.com (consulté le 11 avril 2019). 

5 Manager transports et logistique, Code de la Nomenclature des spécialités de formation (NSF) : 

311, sur la base de l’arrêté ministériel du 21 avril 2017. 

 

 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/services_publics_federaux_et_de_programmation
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/services_publics_federaux_et_de_programmation
http://www.ecole-est.com/
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6 Selon la Commission européenne (2017, p. 235[125]), la France devrait finalement supprimer la 

dispense accordée aux professionnels ayant au moins 10 ans d’expérience de posséder un CQP. 

7 Décision ministérielle nº 2483/2007 du ministère de l’Infrastructure, du Transport et des Réseaux 

(Gazette officielle Β/31367/2483/25.05.2007) 

8 Paragraphe 1 de l’Article 4 du Décret 79 du 8 juillet 2013 du ministère des Infrastructures et du 

Transport. www.patente.it/normativa/decreto-08-07-2013-esame-per-esercizio-di-attivita-di-

autotrasporto?idc=2464 (consulté le 11 avril 2019). 

9 Paragraphe 5 de l’Article 8 du Décret 291 du 25 novembre 2011, 

www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=1734 (consulté le 11 Avril 2019). 

10 Paragraphe 5 de l’Article 4 du Décret 79 du 8 juillet 2013. 

11 Paragraphe 3 de l’Article 8 du Décret 291 du 25 novembre 2011, 

www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=1734 (consulté le 11 avril 2019). 

12 Paragraphe 10, Article 8 du Décret 291 du 25 novembre 2011. 

13 Article 11 du Décret 291 du 25 novembre 2011. 

14 Article 14 de la législation subsidiaire 65.19 se rapportant à la Loi sur les véhicules à moteur 

(transport routier) du 1er mai 2004, telle que modifiée par les Avis juridiques 134 de 2006, et 225 et 

408 de 2007 ; les Actes V de 2007 et XV de 2009 ; et les Avis juridiques 74 de 2010, 395 de 2011 

et 423 de 2016, 

www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=9204&l=1 (consulté le 

11 avril 2019). 

15 Paragraphe 2 de l’Article 6 de la Législation subsidiaire 65.19. 

16 Pour obtenir la liste complète des dispenses et des institutions dont les membres certifiés peuvent 

accéder à la profession sans devoir passer l’examen d’ACP, voir OPLAS (2019[160]). 

http://www.patente.it/normativa/decreto-08-07-2013-esame-per-esercizio-di-attivita-di-autotrasporto?idc=2464
http://www.patente.it/normativa/decreto-08-07-2013-esame-per-esercizio-di-attivita-di-autotrasporto?idc=2464
http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=1734
http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=1734
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=9204&l=1
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Chapitre 7.   
 

 

Transport maritime de marchandises 

 

Ce chapitre analyse le transport maritime de marchandises et les activités portuaires y 

compris les services auxiliaires en Tunisie, en proposant des changements de politique et 

des réformes réglementaires pour améliorer la compétitivité et la concurrence dans le 

secteur. Les ports tunisiens suivent un modèle de gestion portuaire propriétaire, mais les 

réglementations nationales se traduisent souvent par des concessions publiques et par des 

prestations de services directes de la part des autorités maritimes et portuaires, limitant la 

participation du secteur privé à la manutention de fret, au remorquage et au pilotage. 

Malgré l’introduction d’une procédure de notification et des cahiers des charges, les 

réglementations incluent quand même plusieurs barrières à l’accès au marché qui 

s’appliquent à de nombreuses activités portuaires et maritimes, notamment à des exigences 

matérielles spécifiques, aux qualifications professionnelles, à la forme sociétaire juridique 

et au capital social minimum ou aux prix maximum. 
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Les activités maritimes et portuaires, y compris les services auxiliaires, constituent une part 

importante du secteur des transports. Elles ont donc une grande incidence sur l’efficacité 

et la compétitivité du commerce dans son ensemble en Tunisie (Chapitre 5. ). 

Ces quinze dernières années, la Tunisie essaie de développer ses marchés de services 

maritimes et portuaires au moyen de réglementations favorisant la consolidation des acteurs 

sur le marché et l’arrivée de nouveaux concurrents potentiels. En dépit de ces efforts, ces 

marchés nationaux n’ont pas encore atteint leur plein potentiel (voir Section 7.1), et le cadre 

réglementaire actuel limite toujours l’accès au marché en imposant des barrières à l’entrée 

non justifiées par les objectifs de politiques publiques. 

La Tunisie réglemente la prestation de ces services dans le pays, y compris dans les eaux 

territoriales tunisiennes. Le législateur subdivise ces services – dénommés « professions » 

dans la législation – en trois catégories1 : 

 services maritimes, y compris : armateurs et entreprises de transport maritime, 

pilotes, consignataires de navires, consignataires de cargaison, manutentionnaires 

portuaires, courtiers d’affrètement, ravitailleurs de navires, gestionnaires de 

navires de commerce, sociétés de classification des navires, fournisseurs 

d’assistance, de sauvetage et de remorquage en mer, et experts maritimes2. 

 services portuaires, y compris : lamanage, enlèvement des ordures des navires, 

ramassage des huiles usées de navires et gardiennage de navires3.  

 transitaires, l'activité de transitaire était considérée comme une profession 

maritime jusqu’en 2008, mais depuis lors elle est réglementée par un texte 

législatif distinct4. 

La section 7.2 de ce rapport analyse les entraves imposées à la concurrence par le régime 

actuel de concessions de certains services portuaires, à savoir le remorquage, le pilotage et 

la manutention. Les sections suivantes analysent en détail les exigences minimales figurant 

dans le cahier des charges (voir la définition dans l’encadré 5.1)5, surtout celles qui sont 

les plus susceptibles d’entraver l’accès aux marchés6 : équipement requis (Section 7.3) ; 

qualifications professionnelles (Section 7.4) ; exigences relatives à la forme sociétaire et 

au capital social minimum (Section 7.5) ; et l’impact potentiel du recours à des plafonds 

tarifaires pour les consignataires de navires et les transitaires (Section 7.6).  

La liste complète des dispositions étudiées dans le secteur maritime figure dans l’annexe B.   
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7.1. Vue d’ensemble du marché du transport maritime de marchandises 

Le secteur du transport maritime de marchandises est d’une importance vitale pour 

l’économie tunisienne puisqu’il assure environ 98 % des importations et exportations du 

pays (Ministère du Transport, 2019[133]). Il comprend un large éventail d’activités qui 

contribuent au commerce sûr et organisé des marchandises entre la Tunisie et ses 

partenaires commerciaux. Il comprend les activités de transport maritime ; les services 

auxiliaires de transport maritime ; et les services auxiliaires du transport par voie d’eau 

(voir le chapitre 5 pour la définition NAT des activités et des secteurs économiques). Ces 

activités sont étroitement liées aux infrastructures portuaires du pays. 

À la fin de 2015, environ 2 milliards TND étaient générés par les entreprises de transports 

maritimes et côtiers de marchandises ; environ 1.4 milliard TND par les services auxiliaires 

de transport maritime ; et environ 1.6 milliard TND par les activités de manutention. Les 

services auxiliaires du transport par eau ont démontré une expansion progressive, à un taux 

de croissance annuel moyen de 12 % entre 2008 et 2015 (voir Graphique 7.1). 

Graphique 7.1. Chiffre d’affaires des entreprises dans le domaine du transport maritime de 

marchandises et d’activités connexes (en milliards de TND) 

Source : (INS, 2019[29]). 

 

Depuis 2012, quatre entreprises nationales sont présentes dans le transport maritime et 

côtier de marchandises en Tunisie ; leur chiffre d’affaires total a atteint environ 

2 milliards TND en 2015, soit 37 % de moins qu’en 2012. En 2015, les services auxiliaires 

des transports par eau et de manutention7 génèrent davantage de recettes que les quatre 

entreprises de transport maritime. Les données de l’INS (INS, 2019[29]) indiquent que 

l’activité des entreprises de manutention8 a connu un taux de croissance annuel de 12 % 

entre 2008 et 2012, avant de se contracter après 2013. En 2015, leur chiffre d’affaires était 

d’environ 65 % inférieur à son niveau de 2012.  

L’arrivée sur le marché d’une cinquième entreprise de transport maritime de marchandises 

en 2012 a entraîné la baisse du chiffre d’affaires moyen par personne morale ; le nombre 

et le chiffre d’affaires moyen des entreprises de services auxiliaires des transports par eau 
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ont augmenté. Le Graphique 7.2 présente l’évolution du nombre d’entreprises dans le 

secteur maritime et auxiliaire, ainsi que leur chiffre d’affaires moyen, pour 2008-2015. 

Graphique 7.2 Nombre et chiffre d’affaires des entreprises du secteur maritime 

(en millions de TND) 

A. Transport maritime et côtier de marchandises 

 
 

B. Activités de services auxiliaires de transport maritime 

 

Source : Calculs de l’OCDE basés sur les données de l’INS (INS, 2019[29]). 

Les ports tunisiens sont généralement spécialisés dans une activité économique 

(Tableau 7.1). Radès est le plus important des huit ports actuellement opérationnels du 

pays ; il se concentre sur les containers, les hydrocarbures et les marchandises diverses. 

Gabès se spécialise dans les produits chimiques et miniers. D’autres ports, comme ceux de 

Sfax et Bizerte, se consacrent au transport maritime de containers, de cargaison en vrac, 

d’hydrocarbures et de marchandises diverses. Seul le port de La Goulette se spécialise dans 

le transport de passagers et croisiéristes. 
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Tableau 7.1. Ports tunisiens par spécialité 

Port Spécialisation Nombre de lignes 
régulières 

Nombre de postes à 
quai 

Bizerte  Containers, hydrocarbures et 
marchandises diverses 

6 12 

La Goulette Trafic de passagers et bateaux de 
croisière  

7 4 

Radès Containers, navires rouliers, et produits en 
vrac (principalement hydrocarbures et 
céréales)  

11 11 

Sousse Containers et marchandises diverses 3 7 

Sfax Containers et produits en vrac 
(principalement céréales et produits 
miniers) 

6 15 

Skhira Hydrocarbures et produits chimiques s.o. 3 

Gabès Produits chimiques et miniers s.o. 11 

Zarzis Hydrocarbures et produits en vrac 
(principalement sel) 

s.o. 5 

Source : (OMMP, 2019[134]) ; Ministère du Transport 

En 2018, le volume total de marchandises qui est passé par les ports tunisiens était de 

30.7 millions de tonnes. Les hydrocarbures9 représentaient 31 % du trafic de marchandises 

portuaire total, les céréales représentaient 16 % et les autres cargaisons en vrac 23 %, tandis 

que le trafic de containers et des navires rouliers (remorques) représentait 13 % et 6 % 

respectivement (voir Graphique 7.3). Pendant la période 2016 à 2018, ces deux catégories 

ont connu des taux de croissance annuels moyens modestes, de 0.3 % pour les containers 

et de 1.3 % pour les navires rouliers (OMMP, 2019[134]). 
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Graphique 7.3 Trafic de marchandises dans les ports tunisiens selon le type de cargaison 

2018 

 

Note : Le trafic de marchandises annuel est mesuré en tonnes. 

Source : Statistiques de l’OMMP (www.ommp.nat.tn) 

Comme la Tunisie est un importateur net de marchandises, ses ports sont utilisés 

principalement pour le déchargement. Sur les 29 millions de tonnes de marchandises 

transitant par les ports tunisiens en 2017, le chargement des marchandises représentait 

environ 28 %, contre 72 % pour le déchargement. Le Graphique 7.4 présente l’activité de 

chargement et de déchargement de marchandises pour tous les ports tunisiens. 
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Graphique 7.4. Trafic annuel de marchandises chargées et déchargées par port 

 

Source : OMMP.  

Comme le montre le graphique, Radès est le principal port de chargement et de 

déchargement. Concernant le trafic de marchandises total, environ 6.28 millions de tonnes, 

soit environ 20 % du trafic national de marchandises était manutentionné à Radès (voir 

Graphique 7.5). Si l’on ne tient compte que du trafic de containers, Radès représente 

environ 57 % du trafic de l’ensemble des ports (voir Graphique 7.6).  

Graphique 7.5 Trafic maritime par port – 2018 

 

Note : Trafic de marchandises en volume pour les importations, les exportations et le transport national. 

Source : OMMP (2018[135]) 
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Graphique 7.6 Nombre de containers EVP par port – 2018 

 

Note : Les ports de Skhira et de Zarzis n’ont manutentionné aucun container EVP en 2018. 

Source : OMMP, (2018[135])  

L’utilisation intensive des ports et leur spécialisation dans certains secteurs n’ont pas 

entraîné suffisamment d’améliorations décisives de l’efficacité de leurs opérations. Les 

services de manutention dans les ports tunisiens sont relativement inefficaces selon les 

normes régionales et internationales (Ducruet, Itoh and Merk, 2014[136]). La productivité 

des terminaux s’avère également très basse par rapport aux autres pays (Hamdi and Zouari, 

2016[137]). Les données de l’ITF indiquent que le temps moyen de manutention des porte-

conteneurs dans les ports tunisiens était de 2.8 jours en 2015, par rapport à la moyenne 

mondiale d’un seul jour (Graphique 7.7). La starie moyenne10 pour les marchandises était 

estimée à 12 jours en 2015, bien plus élevée que dans les ports européens (OECD, 

2017[138]). Des équipements dépassés ainsi que la congestion générée dans les terminaux en 

raison de leur utilisation comme zones de stockage des containers ont contribué à cette 

situation (World Bank, 2015[139]). 
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Graphique 7.7. Délai moyen de manutention des containers dans différents pays (nombre de 

jours) – 2015 

 

Source : Préparé par l’ITF à partir des données du service de collecte des renseignements de Lloyds Marine. 

Les inefficacités durables et l’infrastructure dépassée expliquent la lenteur des opérations 

portuaires. En 2015, selon les données de la Banque mondiale11, la durée moyenne 

d’ancrage des navires en attente avant de pouvoir entrer dans un port tunisien était de 

151 heures soit plus de six jours, en hausse par rapport à 64 heures en 2010, mais en baisse 

par rapport à 227 heures en 2014 (voir Graphique 7.8). La longue attente des marchandises 

avant de pouvoir entrer dans le port accroît les délais et pourrait exacerber les coûts pour 

les activités économiques qui dépendent du commerce international et ainsi rendre les ports 

tunisiens moins intéressants.  

Comme cela est noté dans la BERD (2018[109]), le manque de zones de stockage associé à 

la faible adaptation des infrastructures portuaires au trafic de marchandises conteneurisées 

aboutit à des pratiques inefficientes en termes de coûts et de temps, particulièrement dans 

le port de Radès. Dans ce port, chaque grue fonctionne à un débit d’environ 10 containers 

par heure, ce qui est en deçà des exigences minimales de 13 containers définies dans les 

contrats de concession de l’OMMP et de la STAM (World Bank, 2016[108]). En 2016, on 

estimait que ces pratiques inefficientes coûtaient chaque année 271.9 millions EUR à 

l’économie tunisienne (Oxford Business Group, 2016[140]). 
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Graphique 7.8 Durée moyenne d’attente des porte-containers dans les ports tunisiens (en 

heures) – 2010-2015 

 

Source : Banque mondiale ; indicateurs du développement dans le monde 

Ceci a considérablement nui à la performance du pays en ce qui concerne la manutention 

des containers (voir Graphique 7.9), dont le taux de croissance annuel moyen, de 7 % pour 

2010-2016, reste pourtant parmi les plus faibles dans la région méditerranéenne12. 

Graphique 7.9 Trafic portuaire de containers dans certains pays méditerranéens  

(en milliers, EVP) – 2010-16 

 

Source : Banque mondiale ; indicateurs du développement dans le monde 

Les besoins de la chaîne de valeur du secteur du transport maritime et son large éventail 

d’activités ont amené la spécialisation de divers types d’agents opérant en Tunisie. Le plus 

grand nombre d’acteurs du marché (46 % en 2018) exercent la profession de consignataire 

de navires, tandis qu’environ 19 % d’entre eux officient en tant que transitaires et 12 % en 
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tant que ravitailleurs de navires. Ensemble, ces trois catégories comptent 349 entreprises 

sur un total de 459 entreprises actives dans le secteur du transport maritime. Le Tableau 7.2 

présente des détails sur le nombre d’entreprises exerçant chacune des différentes activités 

économiques du secteur du transport maritime, et le Graphique 7.10 fournit les définitions 

des activités ainsi que les relations entre elles. 

Tableau 7.2. Nombre d’opérateurs (nationaux) dans le secteur maritime tunisien – 2018 

Type d’opérateur Nombre d’opérateurs 

Consignataire de navires  209 

Transitaire 86 

Ravitailleur de navires 54 

Courtier d’affrètement 28 

Gardiennage de navires 26 

Lamanage 20 

Gestion de navires de commerce 7 

Consignataire de la cargaison 7 

Manutentionnaire 6 

Transporteur maritime – armateurs 5 

Assistance, sauvetage et remorquage en mer 5 

Expert maritime 5 

Société de classification des navires1 1 

Notes : La terminologie officielle est utilisée.  
1 Conformément à la législation tunisienne, seules les entreprises nationales de classification des navires ont le 

droit de classifier les navires marchands sous pavillon tunisien. Comme le marché des pavillons est de relative 

petite taille, aucune entreprise étrangère de classification des navires n’est présente en Tunisie, mais la seule 

entreprise nationale a été créée en partenariat avec une société internationale. 

Source : Présentation du ministère du Transport réalisée le 2/1/2019 (atelier d’évaluation de l’impact sur la 

concurrence). 

L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) est l’entité publique qui gère 

l’ensemble des ports commerciaux et maritimes en Tunisie, au nom de l’État tunisien. Il 

exerce le pouvoir de l’autorité portuaire et maritime, qui était, jusqu’en 1998, placée sous 

la responsabilité directe du ministère du Transport. L’OMMP réalise également plusieurs 

activités commerciales (en fournissant des services de remorquage en mer, de pilotage et 

de remorquage portuaire aux utilisateurs du port) et participe au capital de plusieurs 

opérateurs portuaires, notamment de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et de 

la Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention (STAM).  

La CTN est le plus important transporteur maritime national, exploitant 6 des 10 navires 

enregistrés sous pavillon tunisien. Elle contrôle également 70 % de la STAM, qui 

manutentionne environ les deux tiers des marchandises transitant par les ports tunisiens, 

détient un monopole dans le principal port à containers de Tunisie de Radès et intervient 

également dans l’ensemble des autres ports tunisiens. Dans l’ensemble, la concurrence pour 

la manutention est limitée dans les ports tunisiens et aucun opérateur portuaire d’envergure 

mondiale n’est présent dans le pays. 
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Graphique 7.10 Activités maritimes et portuaires 

 

Source : Code tunisien des ports maritimes ; Loi nº 2008-44 ; Loi nº 2008-43 ; ITF, EUROSTAT AND ECE 

illustrated glossary for transports (2017) ; RÈGLEMENT (UE) 2017/352. 

Autorité portuaire: Organisme juridiquement responsable de la

gestion, de la protection et de la conservation du domaine public

portuaire, du contrôle des activités portuaires et de la coordination

des opérateurs portuaires.

Consignataires de navires: Représentants des compagnies de

navigation ou des armateurs dans les ports, chargés de

nombreuses procédures, généralement vis-à-vis les autorités

portuaires, en rapport avec le mouvement des navires et de leurs

marchandises.

Transitaires: Pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire du

fret, ils exécutent les actes juridiques et les transactions liés au

transport international de marchandises. Ils peuvent également

organiser tout ou partie du transport international de marchandises,

y compris des opérations connexes telles que l’assu anc ,

l’ mballag , l  montag , l  lot ss m nt, l  stockag   t la l   a son.

Ravitailleur de navires: Chargé par le transporteur ou son agent

maritime de fournir au navire et à son équipage des produits

alimentaires et d'hygiène, du matériel, des lubrifiants et, le cas

échéant, d’ nl    des ordures et de l'huile usée, et d'agir en tant

qu’ nt  méd a   pour la fourniture de services liés à la réparation de

petits navires.

Sociétés de courtage d’affrètement: Sert d’ nt  méd a   entre

les opérateurs maritimes qui assurent le transport maritime, la

  nt   t l’affrètement de navires.

Sociétés de gardiennage des navires: Chargé de surveiller et de

protéger le navire et son contenu à quai.

Entreprises de lamanage (amarrage): Fournissent des services

d'accostage et de débarquement, y compris le déplacement le long

des quais, nécessaires à la sécurité et l'exploitation d'un navire

dans le port.

Entreprises de lamanage (amarrage): Fournissent des services

d'accostage et de débarquement, y compris le déplacement le long

des quais, nécessaires à la sécurité et l'exploitation d'un navire

dans le port.

Consignataire de la cargaison: Est un mandataire de l’a mat ur,

du propriétaire de la cargaison ou du destinataire (de la cargaison),

chargé d’assu   la garde et la conservation des marchandises du

client. L'agent peut effectuer des opérations de groupage et de

dégroupage pour les marchandises transportées dans des

conteneurs, des remorques ou toute autre unité de charge.

Entreprises de manutention (portuaire): Entités chargées de

l'organisation, chargement et déchargement de la cargaison entre le

navire transporteur et la côte, y compris l'arrimage et le stockage

temporaire de la cargaison dans le terminal de manutention

concerné et directement liées au transport de la cargaison, à

l'exclusion des services d'entreposage, de décapage, de

reconditionnement ou de tout autre service à valeur ajoutée lié à la

cargaison.

Compagnies de transport (armateurs): Entreprise qui exerce des

activités pour la fourniture de services de transport maritime et dont

l’act   té principale en fonction de la valeur ajoutée est le transport

maritime.

Entreprises de remorquage portuaire: Entreprises qui assistent

un navire par voie d'eau au moyen d'un remorqueur afin de

permettre une entrée ou une sortie sûre du port ou une navigation

sûre dans le port.

Expert maritime: C’ st toute personne qui procède à la

constatation ou à l’é aluat on de l’état du navire ou de ses

équipements ou des marchandises embarquées à bord ainsi que

celles qui ont été transportées.

Société de classification des navires: Entreprise qui procède à la

vérification de la conformité de la construction des navires à ses

propres normes techniques et aux normes en vigueur relatives à la

sécurité, à la sûreté et à la prévention contre la pollution, dans le but

d’amél o    la sécu  té d s    sonn s  t d s b  ns  n m r.

Pilotage portuaire: Service de guidage d'un navire par un pilote ou

une station de pilotage afin de permettre une entrée ou une sortie

sûre du navire dans la voie navigable donnant accès au port ou une

navigation sûre dans le port.
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7.2. Participation du secteur privé aux services portuaires : remorquage, pilotage et 

manutention 

L’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) est une entité publique 

financièrement autonome qui exerce les fonctions de l’autorité maritime et de l’autorité 

portuaire pour tous les ports commerciaux de Tunisie13. Il gère les opérations maritimes, 

supervise le traitement de l’ensemble des navires et marchandises transitant dans les ports 

et dans certains cas précis, fournit des services aux utilisateurs des ports (voir 

Section 5.2)14. 

Il permet à des tierces parties, à travers des concessions ou une autorisation15, de fournir 

des services portuaires, à l’exception des services de surveillance portuaire ou de police 

portuaire16. Ces tierces parties peuvent être des entités publiques ou privées, de nationalité 

tunisienne (voir Encadré 7.1)17. 

Encadré 7.1. Restrictions aux investissements étrangers dans les services portuaires et 

maritimes en Tunisie 

Le 23 mai 2012, la Tunisie a signé la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises 

multinationales de l’OCDE, acceptant ainsi que les personnes morales qui appartiennent à des 

ressortissants d’autres pays membres (entreprises sous contrôle étranger), ou qui sont contrôlées 

directement ou indirectement par ceux-ci, seraient traitées non moins favorablement que les 

entreprises nationales dans le cadre de sa législation. Si le traitement national n’est pas accordé, 

l’État doit aviser les autres parties de ces exceptions. Ceci est un engagement volontaire et ne 

constitue pas une obligation juridiquement contraignante. 

En 2016, une nouvelle Loi de l’investissement, la Loi nº 2016-71 du 30 septembre 2016, a établi le 

principe général de la liberté de participation étrangère dans les entreprises nationales. Selon le 

ministère du Transport, les restrictions sectorielles antérieures concernant l’exercice des activités 

économiques dans les secteurs portuaires et maritimes sont toutefois restées en vigueur.  

Plus particulièrement, le Décret-loi nº 61-14 du 30 août 1961 stipule que les personnes morales ne 

peuvent avoir la nationalité tunisienne que lorsque notamment, au moins 50 % de leur capital social 

est détenu par des ressortissants tunisiens ou par des entités juridiques tunisiennes. 

L’Article 119 du Code des ports maritimes (Loi nº 2009-48 du 8 juillet 2009) déclare que les 

opérations portuaires exécutées dans les ports ou les eaux territoriales tunisiens sont réservées aux 

personnes morales et aux ressortissants tunisiens. De plus, les cahiers des charges spécifiques 

adoptés par arrêtées ministériels, tels que ceux destinés aux ravitailleurs de navires ou aux 

entreprises de lamanage, limitent les services portuaires aux entreprises de nationalité tunisienne, 

sauf si une dérogation spéciale est prévue en vertu d’une clause de réciprocité dans une convention 

internationale. 

De la même façon, l’Article 6 de la Loi nº 2008-44 et l’Article 4 de la Loi nº 2008-43 régissent 

également la nationalité pour certaines professions maritimes et portuaires, telles que les entreprises 

de manutention portuaire, les consignataires de cargaison ou les transitaires. Ces activités sont 

également régies par le cahier des charges qui prévoit des dispositions relatives aux critères de 

nationalité dans les mêmes termes que ceux mentionnés ci-dessus.  

Pour intervenir en tant que transporteur maritime national conformément au cahier des charges 

spécifique, une entité doit être propriétaire ou locataire d’un navire battant pavillon tunisien. Le 

code de commerce maritime stipule que seuls les entreprises ou ressortissants tunisiens qui 

détiennent une participation tunisienne minimum de 51 % peuvent inscrire un navire sous pavillon 

tunisien.  
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Bien qu’il soit permis de penser que la nouvelle loi de l’investissement et sa récente mise à jour ont 

remplacé les critères antérieurs relatifs à la nationalité pour les activités maritimes et portuaires, 

l’administration, ou le législateur, devrait clarifier la législation applicable à la participation 

étrangère dans les entreprises nationales de ce secteur. Cela permettra au moins d’accroître la 

transparence de la réglementation d’accès des entreprises à capital étranger au marché national. 

La réglementation tunisienne dans le secteur du transport maritime, tel que mesurée par l’indice de 

restriction réglementaire des investissements directs étrangers 2018 de l’OCDE, est de 0.50 

comparativement à la moyenne des pays de l’OCDE de 0.24, et à la moyenne des pays hors OCDE 

de 0.22, où le niveau de restriction réglementaire varie de 0 à 1 (le cas le plus restrictif). 

Sources : www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm ; Loi de l’investissement : 

nº 2016-71 du 30 septembre 2016 ; Décret-loi nº 61-14 du 30 août 1961 sur les conditions d’exercice de 

certaines activités commerciales, approuvé par la Loi nº 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la Loi nº 85-

84 du 11 août 1985 ; Art. 119 du Code des ports tunisien (Loi nº 2009-48 du 8 juillet 2009); Art. 6 de la Loi 

nº 2008-44 et Art. 4 de la Loi nº 2008-43. 

La mesure dans laquelle les autorités portuaires autorisent des tierces parties à offrir des 

services portuaires par l’intermédiaire de concessions ou licences au lieu de les fournir 

directement aux utilisateurs des ports varie d’un pays à l’autre, en fonction du modèle 

national de gestion portuaire et des caractéristiques particulières du port concerné. Certains 

pays ont décentralisé les fonctions de leurs autorités portuaires à l’échelle locale, ce qui a 

entraîné une diversité de modèles de gouvernance portuaire au sein du même pays (ITF, 

2017[141]). 

Les modèles de gestion portuaire vont des ports entièrement privatisés aux ports qui sont 

des établissements publics, avec plusieurs modèles mixtes (World Bank, 2007[142]). Le 

modèle du port propriétaire (landlord port model), le plus courant dans les pays de l’OCDE 

(OECD, 2018[117]), permet aux prestataires de services tiers de fournir des services 

portuaires techniques (comme le remorquage, la manutention ou le lamanage) tandis que 

les autorités portuaires se réservent les fonctions d’organisation de ces services et de leur 

inspection et fournissent des services portuaires spécifiques plus étroitement associés à la 

protection de l’intérêt public, comme les opérations de secours, la prévention de la pollution 

et les services d’identification et localisation des navires. Au début des années 2000, la 

Tunisie a introduit des réformes structurelles de l’organisation des services portuaires, y 

compris l’abolition du corps des dockers qui sont devenus les employés permanents des 

sociétés d’acconage et de manutention, et l’ouverture potentielle du secteur aux entreprises 

privées. En dépit de ce vaste effort, le législateur a maintenu un monopole pour les services 

de manutention portuaire à Radès.  

Les sections qui suivent analysent la participation du secteur privé aux services portuaires : 

les services de remorquage (Section 7.2.1), de pilotage (Section 7.2.2) et de manutention 

portuaires (Section 7.2.3) ; elles expliquent comment ces services sont réglementés dans 

d’autres pays et présentent des recommandations en vue d’améliorer l’efficacité, la 

diversité et la quantité des services portuaires proposés en Tunisie à travers une 

concurrence accrue.  

7.2.1. Remorquage portuaire  

Description et objectif de la disposition 

Les services de remorquage portuaire sont obligatoires pour les navires de transport de 

marchandises entrant dans les ports tunisiens dans certaines circonstances précisées pas la 

législation, et dans des cas où l’OMMP exerce son pouvoir discrétionnaire d’exiger ces 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument.htm
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services18. Les réglementations internes des ports comprennent généralement des règles 

précises sur l’obligation d’utiliser des services de remorquage19. Le ministère du Transport 

en collaboration avec le ministère des Finances fixe les frais facturés pour ces services, 

après consultation de l’OMMP20. Ce dernier peut octroyer des concessions à des tierces 

parties les autorisant à offrir des services de remorquage portuaire21, mais ne l’a pas encore 

fait jusqu’ici.  

Atteinte à la concurrence  

L’OMMP se réserve la fourniture des opérations de remorquage portuaire, en excluant 

toute concurrence potentielle, que ce soit en termes d’attribution d’une concession 

exclusive ou de concessions multiples. Par ailleurs, alors que la concurrence entre les ports 

pourrait inciter les autorités portuaires, ou les opérateurs portuaires, à maintenir des prix 

bas (OECD, 2018[117]), le fait que l’OMMP soit à la fois l’autorité portuaire et l’opérateur 

de remorquage pour tous les ports tunisiens signifie qu’une telle concurrence est limitée. 

Le monopole de l’OMMP sur les services de remorquage portuaire entraîne également 

peut-être une distorsion de la concurrence sur des marchés connexes. Par exemple, 

l’OMMP peut réaliser des économies d’échelle et de gamme grâce à son monopole sur le 

remorquage portuaire qui lui permet de renforcer sa position sur le marché pour les services 

de remorquage en mer ; par exemple, lorsqu’il utilise les mêmes remorqueurs pour les 

services de remorquage en mer, ou pour le remorquage des navires en mer vers les eaux 

intérieures d’un port. 

La concurrence pour la fourniture de services de remorquage portuaire pourrait constituer 

un mécanisme efficace de réduction des prix et d’amélioration de la qualité des services. 

La situation actuelle du marché, caractérisée par un manque de participation du secteur 

privé, pourrait être améliorée en présence d’un processus concurrentiel d’attribution des 

concessions qui renforcerait l’efficacité du marché et bénéficierait aux utilisateurs de ces 

services. 

La concurrence sur le marché du remorquage portuaire a été introduite en Égypte et au 

Maroc, où les sociétés de remorquage étrangères sont autorisées à soumissionner et 

actives22. Au Maroc, ceci a été fait au moyen de concessions à long terme, accordées à des 

prestataires individuels dans un port et parfois dans un terminal. Dans le cadre de 

l’application de la loi de réforme des ports, l’Agence Nationale des Ports du Maroc a lancé 

en 2009 des appels d’offres pour le remorquage portuaire dans les ports de Casablanca, 

Mohammedia et Jorf Lasfar23. 

En 2011, dans les 116 ports de 26 pays européens, seulement un pourcentage résiduel de 

services de remorquage (environ 15 %) est désormais fourni directement par les autorités 

portuaires24. 

En 2017, l’OCDE a recommandé aux ports mexicains d’ouvrir à la concurrence le marché 

des services de remorquage et éventuellement d’autres services portuaires (OECD, 

2017[143]). En 2018, l’OCDE a recommandé aux autorités portugaises d’étendre l’accès du 

secteur privé aux activités de pilotage et de remorquage (OECD, 2018[117]).  

Recommandations et avantages 

L’OCDE recommande d’étendre l’accès du secteur privé aux activités de remorquage en 

limitant la fourniture de services de remorquage par les autorités portuaires aux cas pour 

lesquels il n’existe aucun intérêt de la part du marché. À long terme, et en fonction de 

l’évolution du marché, on pourrait également envisager de permettre aux autorités 
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portuaires d’homologuer de multiples prestataires de remorquage portuaire, tout en veillant 

à ce que les autorités conservent leur contrôle de la sécurité et des normes opérationnelles.  

Le fait que l’OMMP a lancé, en 2019, l’approvisionnement de six nouveaux remorqueurs 

et programmé le recrutement de personnel doit être pris en considération dans les futures 

procédures d’attribution de services de remorquage. 

Pour les utilisateurs portuaires de ces services, on estime que l’avantage annuel d’une 

réduction des frais de remorquage, après augmentation de la concurrence entre fournisseurs 

(que ces derniers soient potentiels ou actifs), s’élèverait entre 2.4 millions et 

4.7 millions TND (voir Annexe 7.A). 

7.2.2. Pilotage portuaire 

Description et objectif de la disposition 

Les services de pilotage portuaires sont obligatoires pour tous les navires d’un tonnage 

supérieur à 300 tonnes de jauge brute (TJB) souhaitant entrer dans les ports tunisiens, et 

pour d’autres navires en fonction des exigences particulières du port. Les ministères des 

Finances et du Transport déterminent les frais facturés pour ces services après consultation 

de l’OMMP25. 

La loi tunisienne énonce que l’OMMP peut accorder une concession pour la prestation de 

services de pilotage26. Par ailleurs, l’Article 3 de la Loi nº 2008-44 du 21 juillet 2008 

portant organisation des professions maritimes stipule que les personnes morales comme 

les personnes physiques peuvent assurer des services de pilotage dans certaines conditions 

spécifiques énoncées dans le cahier des charges. Aucun appel d’offres pour ces services 

n’a encore été lancé.  

Atteinte à la concurrence  

L’OMMP a le monopole de la prestation de ces services, ce qui signifie que les autres 

entreprises (publiques ou privées) en sont exclues. Selon l’OMMP, cela découle de sa 

préoccupation première pour la sécurité des opérations portuaires, y compris la protection 

des infrastructures portuaires, la prévention des risques pour l’environnement et le contrôle 

du trafic maritime dans la zone portuaire. Les pilotes ont aussi normalement la 

responsabilité de signaler toutes les anomalies constatées sur les navires pouvant menacer 

l’environnement maritime ou portuaire. 

En comparaison, les données recueillies par l’Organisation européenne des ports maritimes 

(ESPO) sur 116 ports dans 26 pays européens montrent qu’en 2011 environ 25 % des 

services de pilotage étaient directement fournis par les autorités portuaires (OECD, 

2018[117]). Cela est lié au fait qu’au niveau de l’Union européenne, les États membres sont 

exemptés des règles portant sur l’ouverture de l’accès au marché des services de pilotage 

« pour éviter les conflits d’intérêts potentiels entre […] les fonctions d’intérêt public et les 

considérations d’ordre commercial »27. Malgré cette exemption, environ 75 % de ces ports 

ont attribué les services à des tierces parties à travers des régimes d’octroi de licences, des 

concessions à des opérateurs publics ou privés ou à la présence d’entités publiques 

distinctes fournissant ces services.  

Si des opérateurs du secteur public doivent opérer dans le marché, par exemple quand le 

secteur privé n’exprime aucun intérêt, une distinction bien claire entre les fonctions de 

l’autorité portuaire et celle des prestataires de services de pilotage (y compris la 

comptabilité analytique de pilotage par port) peut renforcer la supervision et la 
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réglementation de ces services, y compris une tarification transparente fondée sur les coûts. 

En même temps, la séparation entre les fonctions réglementaires et opérationnelles réduira 

les risques de conflit d’intérêts. En Tunisie, l’OMMP participe à la fois à la réglementation 

fixant les frais de pilotage et à l’établissement des règles relatives à l’utilisation des services 

de pilotage portuaires. 

Selon les informations communiquées par l’OMMP, les réglementations portuaires 

tunisiennes ne prévoient pas d’accorder des certificats d’exemption de pilotage (CEP), des 

instruments qui autorisent les capitaines connaissant suffisamment bien un port donné à ne 

pas utiliser les services de pilotage dans la zone de pilotage obligatoire. Les CEP sont 

normalement accordés en fonction de l’expérience du capitaine, évaluée selon le nombre 

de manœuvres effectuées dans une période de temps donnée dans un port donné (par 

exemple au moins six manœuvres d’entrée et de sortie au cours d’une année donnée, dans 

le même type de navire). Plusieurs études, notamment (PwC and Panteia, 2012[144]), ont 

analysé la fréquence des accidents maritimes en comparant les manœuvres des titulaires de 

CEP aux manœuvres assistées par un pilote, pour conclure que la fréquence est similaire 

avec l’un ou l’autre régime, et que par conséquent ces instruments ne portent pas atteinte à 

la sécurité maritime. Même lorsque les pilotes fournissent leurs services, le capitaine du 

navire est la seule autorité et le responsable officiel des manœuvres correctes du navire. 

L’utilisation des CEP peut diminuer les coûts des transporteurs maritimes réguliers et réduire 

les temps d’attente pour les services de pilotage pour les autres bateaux. Elle peut également 

permettre aux autorités portuaires de réduire les coûts fixes liés aux services de pilotage. 

Recommandations et avantages 

L’OCDE recommande une nette séparation des fonctions de régulation du marché de 

l’OMMP, et de la fourniture de services portuaires tels que le pilotage. L’OMMP doit 

envisager en outre l’introduction de CEP dans les ports tunisiens. 

7.2.3. Manutention 

Description et objectif de la disposition 

Les services de manutention portuaire en Tunisie sont caractérisés par le nombre limité 

d’opérateurs titulaires d’une concession28, et par la réglementation établissant un tarif 

maximum29. 

Selon les autorités, la concession pour la manutention portuaire à Radès, le plus grand port 

de Tunisie, a été octroyée exclusivement, en 2005, à la STAM, une entreprise publique, 

pour une période de 30 ans, renouvelable pour 20 années supplémentaires. La STAM a 

également obtenu les concessions pour la manutention dans les autres ports : Bizerte, 

Sousse, Sfax, Gabès et Zarzis dans le cadre d’une structure de duopole dans laquelle les 

autres concessions ont été attribuées à des entreprises de manutention portuaire privées 

groupées en une seule entité dans chaque port30. 

Atteinte à la concurrence  

Les concessions de manutention sont couramment utilisées dans différents modèles de gestion 

des ports (voir Section 7.2). Dans le modèle du port propriétaire (landlord port), l’utilisation 

des concessions vise à obtenir des investissements privés tout en encourageant également 

l’efficacité au moyen d’un processus d’appel d’offres et de durées limitées d’exclusivité 

(OECD, 2018[117]). Dans ce modèle, les concessions octroient l’exclusivité totale ou partielle 
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à un manutentionnaire portuaire pour un laps de temps donné en échange d’un certain niveau 

d’investissement dans des installations de manutention (comme des grues et autres matériels). 

La durée de la concession correspond en général à l’échéance de recouvrement des coûts 

d’investissement, bien que ceci puisse être difficile à calculer en pratique.  

L’OCDE comprend que la structure actuelle du marché tunisien découle d’une réforme du 

début des années 2000, selon laquelle l’État tunisien a cherché à consolider les entreprises 

de manutention sur le marché. L’objectif était de promouvoir une meilleure efficacité et 

une capacité suffisante d’investissement dans les installations de manutention portuaire. 

Les concessions ont été octroyées aux entreprises de manutention dans les ports tunisiens 

de façon ponctuelle, sans qu’une loi particulière ne réglemente leur attribution31. L’équipe 

du projet OCDE n’a eu aucun accès aux détails concernant le processus d’attribution ou les 

clauses des concessions.  

Ainsi, le processus d’octroi de concessions aux manutentionnaires portuaires, et les critères 

d’établissement des tarifs maxima pour la manutention portuaire, qui sont intervenus depuis 

199932, avec des mises à jour en 200233 et en 201434 semblent réduire les investissements 

et les pressions concurrentielles dans ce secteur, ce qui a des conséquences pour la qualité 

et les coûts des services obtenus par les utilisateurs du port. 

Le modèle adopté en Tunisie, comme dans de nombreux pays (World Bank, 2007[142]), est 

conçu pour encourager les investissements privés dans l’infrastructure de manutention 

portuaire. Toutefois, dans la pratique, cela est loin d’être optimal pour promouvoir 

l’investissement, l’efficacité, la qualité et la concurrence dans les ports tunisiens. C’est 

particulièrement le cas de Radès, le plus grand port de Tunisie, où la STAM a obtenu une 

concession exclusive et où les effets sur l’économie dans son ensemble peuvent être 

importants. 

En premier lieu, l’octroi de concessions à une entreprise publique signifie que les avantages 

attendus du modèle port propriétaire (landlord port) en matière de mobilisation de 

l’investissement privé ne sont toujours pas atteints. D’après les discussions avec les parties 

prenantes, l’OCDE comprend que les améliorations apportées à l’infrastructure de 

manutention ont été financées par l’État tunisien, contrairement au principe qui sous-tend 

le modèle du landlord.  

Par ailleurs, bien que l’OCDE n’ait pas obtenu les détails sur les clauses des concessions, 

nous comprenons des parties prenantes que leurs modalités constituent un défi de taille. 

Ces modalités, conjointement au régime des tarifs maxima, semblent ne pas permettre aux 

opérateurs d’investir suffisamment et de recouvrer leurs coûts. Un processus concurrentiel 

d’attribution des concessions parmi des entités privées assurerait que les prix et les 

investissements requis soient énoncés dans un contrat de concession, et pourrait être 

examiné d’un commun accord au besoin. 

Fait plus important encore, les utilisateurs des ports et l’analyse comparative internationale 

signalent que la qualité de la manutention portuaire, surtout à Radès, est faible et que la 

productivité décline ces dernières années (voir Section 7.1). L’équipement est ancien, hors 

d’usage et mal entretenu. Les terminaux à containers sont mal équipés pour la taille actuelle 

des navires porte-containers. Ceci entraîne une congestion dans le terminal et l’utilisation 

des terminaux en tant que zone de stockage de containers (World Bank, 2015[139]). 

Des investissements accrus et une meilleure efficacité des ports tunisiens sont nécessaires pour 

que ce secteur important pour l’économie puisse réaliser son potentiel économique. Les pays 

voisins de la Tunisie dans la région sud-méditerranéenne ont atteint un objectif similaire pour 

attirer des opérateurs multinationaux et renforcer la concurrence (voir Encadré 7.2). 
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Encadré 7.2. Opérateurs de terminaux internationaux actifs en Afrique du Nord 

Presque tous les pays nord-africains, à l’exception de la Tunisie et de la Libye, ont ouvert les 

opérations de terminaux aux opérateurs de terminal internationaux. Les opérations de terminaux les 

plus importantes et réussies réalisées par des opérateurs de terminaux internationaux se trouvent à 

Tanger Med au Maroc et à Port-Saïd en Égypte. En particulier, Tanger Med a connu des taux de 

croissance élevés et fait maintenant concurrence aux autres ports de transbordement dans la région, 

surtout Algésiras en Espagne. Les opérateurs de terminaux internationaux sont également présents 

en Algérie et au Liban, mais avec un moindre impact. 

L’agrandissement des ports a généralement suivi l’agrandissement de la taille des porte-containers 

(ITF, 2015[145]), mais la situation en Afrique du Nord montre que les opérateurs internationaux de 

terminaux travaillent également dans les ports à containers de relativement petite taille utilisés par 

des navires plutôt actifs dans le commerce régional. Les grands ports à containers, comme Tanger 

Med et Port-Saïd, sont des carrefours de liaisons intercontinentales. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, la plupart des pays sud-méditerranéens, sauf l’Algérie, ont 

accordé des participations majoritaires aux opérateurs internationaux de terminaux à containers. La 

durée de ces concessions est généralement d’environ 30 ans, plus ou moins indépendamment de la 

capacité potentielle du terminal (et donc des investissements attendus). Ces concessions de 30 ans, 

avec possibilité de renouvellement pour un total pouvant aller jusqu’à 50 ans, sont similaires à celles 

envisagées en Tunisie.  

Tableau 7.3. Opérateurs de terminaux internationaux actifs  

dans la région sud-méditerranéenne 

Pays Port Terminal Opérateur 
Capacité 
(annuelles,  
en millions EVP) 

Part 
(%)  

Durée des 
concessions 
(années) 

Algérie Béjaïa Terminal méditerranéen de Béjaia Mitsui 0.3  49 20 
Alger DP World Djazair DP World 0.4 50 30 
Djen Djen DP World Djen Djen DP World 0.1 50 30 
Cherchell   SIPG s. o. s. o. s. o. 

Égypte 

  

Port-Saïd Terminal à containers de Suez 
Canal 

Terminaux d’APM 
Cosco Shipping Ports 

3.5 
s. o. 

55 
20 

35 
s. o. 

El Sokhna Terminal à containers  DP World 2.7 100 25 
Alexandrie Terminaux internationaux à 

containers 
Hutchison Ports 1.0 50 30 

Damiette Terminal à containers  Cosco Shipping Ports s. o. 20 s. o. 

Liban Tripoli   Gulftainer 0.8  s.o. s. o. 

Maroc 
 

Tanger Med Eurogate Tanger Eurogate 
CMA CGM 
MSC 

1.5  40 
40 
20 

30 

Tanger Med II Terminaux d’APM 5.0 s. o. 30 
Casablanca Somaport CMA CGM 0.5 100 30 

Source: Drewry Shipping Consultants (2017[146]). 

En comparaison, en 2018, l’OCDE a recommandé de remanier les concessions portugaises 

des opérations de manutention portuaire, afin de promouvoir les investissements et des 

tarifs bas pour les utilisateurs des ports, en veillant à lier la durée des concessions au niveau 

d’investissement engagé par le concessionnaire, et les critères d’attribution des contrats au 

soumissionnaire offrant les tarifs les plus bas aux utilisateurs du port (OECD, 2018[117]).  
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Recommandations et avantages 

L’OCDE recommande de prendre des mesures pour permettre une participation accrue des 

prestataires privés de services de manutention portuaire sur le marché, en établissant, par 

exemple, des procédures concurrentielles d’octroi de concessions d’un port ou de zones à 

l’intérieur d’un port donné, avec des modalités énonçant les investissements requis ainsi 

que les plafonds tarifaires. Typiquement, telles occasions se présentent lors des 

agrandissements de ports ou de la restructuration de ports existants, ainsi que lors du 

renouvellement des concessions portuaires. Cela pourrait être le cas pour les nouveaux 

terminaux annoncés à Radès et pour le nouveau port en eaux profondes d’Enfidha. 

En outre, les opérateurs autorisés à soumissionner pour des concessions ne devraient pas 

se limiter aux coentreprises (joint-ventures) nationales, puisque les opérateurs portuaires 

étrangers (internationaux) peuvent avoir davantage de moyens d’accroître les 

investissements dans les ports tunisiens.  

7.3. Exigences en matière de moyens matériels 

Cette section traite des exigences relatives à l’équipement qui ont potentiellement le plus 

grand impact sur certains services maritimes, y compris les services de transit des 

marchandises35. Les réglementations spécifient l’équipement devant être à la disposition 

du prestataire de service, et ne pouvant pas être transféré pour d’autres usages. D’autres 

exigences relatives à l’équipement, comme la taille minimum des bureaux ou du matériel 

de communications, ne sont pas analysées dans ce document (voir Annexe B pour des 

détails sur ces barrières).  

7.3.1. Propriété des navires pour les transporteurs maritimes 

Description et objectif de la disposition 

Les transporteurs maritimes et les armateurs souhaitant mener des activités maritimes sous 

pavillon tunisien doivent être inscrits au registre national36. Pour ce faire, les transporteurs 

maritimes qui ne sont pas armateurs doivent affréter un navire transportant du fret ou des 

passagers à l’international. Ils doivent également s’engager à acquérir le navire affrété ou 

un navire similaire et à augmenter le capital social de l’entreprise à 1 million TND, et ce, 

dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date d’inscription sur le registre des 

entreprises transport maritime37. 

D’après les discussions avec les autorités, l’OCDE comprend que cette disposition légale 

a pour but de garantir l’existence d’une flotte sous pavillon tunisien. 

Atteinte à la concurrence  

Cette disposition accroît le coût d’entrée sur le marché pour les transporteurs maritimes, 

puisque toutes les entreprises souhaitant rester sur le marché pendant plus d’un an, ou ayant 

l’intention de rester sur le marché après la première année, doivent acquérir un navire de 

marchandises. L’acquisition de navires constitue un engagement financier considérable, 

surtout quand on compare cela à l’affrètement ou au leasing d’un navire, ce qui limitera le 

nombre d’opérateurs potentiels en mesure d’être concurrentiels sur le marché. Ceci réduira 

la pression concurrentielle sur les opérateurs établis sur le marché et favorisera les 

concurrents potentiels majeurs qui ont la capacité d’acquérir un navire par rapport aux 

petites entreprises. 
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En pratique, l’article empêche également les armateurs (propriétaires) tunisiens de conclure 

des accords d’affrètement ou de leasing d’une durée supérieure à 12 mois avec les 

transporteurs maritimes nationaux. Ces dispositions limitent la capacité de ces armateurs à 

obtenir un retour sur leurs actifs au moyen de contrats de leasing et pourraient 

considérablement réduire leur souplesse pour répondre à l’évolution du marché et de 

l’entreprise, et affecter également leur capacité à se retirer du marché du transport maritime. 

De nombreux pays ont pour objectif d’encourager ou de protéger l’existence d’une flotte 

nationale dotée de capacités de commerce et de navigation internationales. Dans ce cas 

toutefois, cette disposition semble ne pas atteindre l’objectif et semble nuire au bon 

fonctionnement du marché : selon le ministère du Transport, le nombre de transporteurs 

maritimes tunisiens est tombé de 12 en 1992 à 5 en 2018 et le nombre de navires de fret 

battant pavillon tunisien à l’international est tombé de 28 à 8 sur la même période38. Les 

autorités elles-mêmes concèdent qu’autoriser les transporteurs maritimes nationaux à 

affréter des navires pendant plus d’un an pourrait s’avérer bénéfique pour le marché. 

Dans les pays où la plupart des navires de transport de marchandises du monde sont basés39, 

les transporteurs maritimes n’ont pas l’obligation d’être le propriétaire d’un navire pour 

exploiter celui-ci. En fait, la capacité de la flotte de navires affrétés en tant que proportion 

de la flotte mondiale a considérablement augmenté durant les dernières décennies, passant 

selon certaines estimations de 16 % en 1995 à 54 % à la fin de 2018 (Global Ship Lease, 

2019[147]). Dans d’autres pays méditerranéens comme la France et la Grèce, il n’existe pas 

d’obligation d’être propriétaire du navire40. 

En plus de la barrière à la concurrence que constitue la propriété du navire, cette disposition 

impose également une double exigence en matière de capital social : d’abord, pour créer 

une entreprise de transport maritime, puis un an plus tard, lorsque l’entreprise devra 

acquérir un navire, d’augmenter son capital social. Ceci réduira davantage le nombre de 

concurrents potentiels et la concurrence sur ce marché41. 

Recommandations et avantages 

L’OCDE recommande d’éliminer l’obligation imposée aux transporteurs maritimes 

d’acquérir un navire après une année en exploitation. 

7.3.2. Installations de stockage et équipement de levage pour les transitaires et 

consignataires de cargaison  

Description et objectif de la disposition  

Pour fournir des services professionnels, les transitaires42 et les consignataires de 

cargaison43 doivent posséder ou louer un magasin qui : 1) est situé à proximité d’un port ou 

d’un aéroport, ou dans un parc commercial ou logistique ; 2) a une superficie couverte d’au 

moins 1 000 m2 et est équipé de zones de chargement et déchargement ; et 3) est équipé 

d’au moins deux chariots élévateurs, chacun ayant une capacité de levage minimum de 

1.2 tonne44. 

Selon les autorités, ces exigences sont nécessaires pour assurer la qualité des services ainsi 

que la bonne réception et le traitement des marchandises transitant par un magasin. La zone 

obligatoire de localisation des magasins est préétablie par la législation relative au zonage 

portuaire dans le but de limiter la congestion dans les ports.  
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Atteinte à la concurrence 

En imposant à une entreprise l’obligation d’acquisition ou de louer un équipement qui peut 

être très coûteux, la disposition accroît ses coûts d’entrée et d’exploitation, ce qui réduit le 

nombre potentiel d’entreprises capables de pénétrer le marché. Ces coûts plus élevés 

peuvent alléger la pression concurrentielle sur les entreprises établies, en entraînant une 

augmentation des prix. 

Les parties prenantes ont déclaré que, en pratique, les consignataires de cargaison peuvent 

avoir accès à des magasins grâce à des ententes avec d’autres entreprises qui n’exigent ni 

l’achat ni la location d’un magasin. Pour leur part, les transitaires agissent parfois en tant 

que coordinateurs logistiques, en organisant le transport sans jamais entreposer les 

marchandises, et dans ce cas ils peuvent ne jamais avoir besoin de magasins. 

L’imposition de surfaces minimum impose des restrictions aux opérateurs sans lien avec 

les besoins de leurs opérations, ce qui accroît les coûts d’exploitation, particulièrement pour 

les petites entreprises. 

Le fait d’imposer une localisation spécifique des magasins pour des raisons sans rapport 

avec les objectifs habituels de politique publique, tels que les exigences de zonage, semble 

restreindre inutilement les décisions commerciales des opérateurs. Par ailleurs, la 

disposition utilise le terme « à proximité du port » sans définir la distance du port autorisée, 

ce qui introduit un important degré d’incertitude. Comme il n’existe aucune zone logistique 

en Tunisie, les agents doivent obtenir de l’espace d’entreposage exclusivement dans les 

zones portuaires ou aéroportuaires où l’espace est nécessairement limité, ce qui peut 

artificiellement gonfler les coûts des magasins.  

Enfin, le fait imposer des exigences particulières en termes d’équipement, comme celle 

d’avoir deux chariots élévateurs, chacun ayant une capacité de levage minimum de 

1.2 tonne, empêchera les agents de structurer librement leurs opérations le plus 

efficacement et à moindre coût. En outre, de telles règles normatives en matière 

d’équipement sont susceptibles de devenir rapidement obsolètes, parce qu’elles ignorent 

l’évolution de la technologie et des matériels, ce qui limite la compétitivité et l’innovation 

des opérateurs. 

D’après les autorités et le secteur privé, des nombreux opérateurs souhaitant devenir 

transitaires ne peuvent satisfaire que le cahier des charges moins exigeant des 

consignataires de navires. Une fois qu’ils sont établis sur le marché, l’existence de tarifs 

maxima pour les consignataires de navires pourrait les encourager à prendre le risque de 

contourner la loi et de travailler officieusement en tant que transitaires. 
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Encadré 7.3. Comparaison internationale des exigences relatives à  

l’équipement pour les transitaires 

Au Portugal et en France, les transitaires (qui agissent également souvent en tant que consignataires 

de cargaison) n’ont pas besoin de satisfaire des exigences spécifiques en matière d’équipement. 

C’est également le cas en Grèce où les services de transit sont fournis par des courtiers 

d’affrètements et des centres de logistique. 

En 2018, l’OCDE a identifié plusieurs exigences inutiles en matière d’équipement imposées aux 

différentes professions maritimes portugaises, comme les sociétés de remorquage, les entreprises de 

manutention et les consignataires de navires. Par la suite, l’OCDE a recommandé aux législateurs 

portugais et aux autorités portuaires portugaises d’abolir toutes les normes relatives à l’équipement, 

sauf celles fondées sur les critères transparents et objectifs pour assurer un niveau minimum des 

services publics (OECD, 2018[117]). 

Le cadre réglementaire de l’Union européenne pour la fourniture de services portuaires n’autorise 

les États membres à établir des exigences en matière d’équipement minimum que pour le 

remorquage, le soutage, le lamanage et la collecte des déchets d’exploitation des navires et des 

résidus de cargaison. Ceci peut être le cas en raison de la spécificité de ces activités et de leur nature 

de service public. Dans ce cas, l’équipement exigé doit être « l’équipement nécessaire pour fournir 

les services portuaires concernés dans des conditions normales et en toute sécurité ». 

Source : (OECD, 2018[117]); règlement UE 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 

15 février 2017. 

Recommandations  

L’OCDE recommande d’éliminer les exigences concernant le besoin de posséder un 

magasin et des chariots élévateurs pour les transitaires et les consignataires de cargaison. 

7.4. Exigences en matière de qualifications professionnelles 

Les réglementations tunisiennes imposent des obligations relatives aux qualifications 

professionnelles des personnes physiques qui agissent en tant que représentants légaux de 

personnes morales dans des compagnies maritimes ou portuaires45. Si les entreprises ne se 

conforment pas à ces exigences, elles ne sont pas autorisées à exercer sur le marché. 

Les personnes concernées par ces réglementations sont en général les dirigeants 

d’entreprise ou les PDG nommés par les actionnaires. Si les personnes détenant ces postes 

ne satisfont pas ces exigences professionnelles, l’entreprise doit en recruter une autre dans 

un poste décisionnel technique qui les satisfait. Certaines personnes morales, telles que les 

entreprises de manutention, doivent parfois recruter d’autres personnes physiques détenant 

les mêmes qualifications si elles interviennent dans plusieurs ports46. 

Les qualifications professionnelles exigées sont résumées dans le Annexe 7.B. Les 

réglementations prévoient en général trois façons différentes d’obtenir le niveau minimum 

de qualification professionnelle requis : A) directement au moyen d’une combinaison de 

diplôme et d’expérience professionnelle dans le secteur (colonnes 2 et 3) ; B) indirectement 

au moyen d’un examen de capacité professionnelle pour lequel la loi peut exiger que les 

candidats détiennent au minimum certains diplômes universitaires et une expérience 

minimale (colonnes 4 et 5) ; ou C) en fonction d’un critère ad hoc (colonne 6). 

Ces exigences sont énoncées dans plusieurs dispositions légales, y compris la législation 

du cadre commun47, et dans le cahier des charges spécifique à chaque profession. En 
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l’absence d’une politique sectorielle globale et d’un examen détaillé des qualifications 

professionnelles, des contradictions et des ambiguïtés apparaissent entre les exigences 

s’appliquant aux différentes activités maritimes lorsqu’on les envisage dans leur ensemble. 

Par exemple dans certains cas les réglementations définissent les études et les années 

nécessaires pour accéder à la profession directement, mais acceptent des professionnels 

sans expérience s’ils réussissent un examen (entreprises de manutention, par exemple). 

Dans d’autres cas, la réglementation exige davantage d’expérience de la part des personnes 

qui passent l’examen (courtiers d’affrètement, gestionnaires de navires de commerce, 

transitaires) que de la part des personnes qui ont un accès direct à la profession (et qui n’ont 

pas besoin de passer l’examen). Les réglementations prévoient aussi des régimes 

exceptionnels pour les anciens fonctionnaires qui leur donnent un avantage injustifié et qui 

favorisent l’interconnexion entre l’administration publique et les entreprises du secteur 

privé. 

L’analyse qui suit examine les trois barrières à la concurrence communes à la plupart des 

activités ; d’autres considérations spécifiques peuvent s’appliquer à certaines activités, par 

exemple, la législation tunisienne exige déjà que les sociétés de classification des navires 

soient membres de l’Association internationale des sociétés de classification (IACS), ce 

qui rend l’obligation imposée au représentant légal d’obtenir certaines qualifications 

professionnelles inutiles puisqu’en joignant l’IACS, la personne morale doit se conformer 

aux normes internationales généralement reconnues qui sont plus strictes et garantissent 

son expertise technique.  

Les exigences professionnelles strictes semblent moins justifiées pour les activités dont le 

contenu technique est moindre ou qui présentent moins de risques externes pour le public 

(environnent, sécurité maritime, etc.). 

7.4.1. Description et objectif de la disposition 

Les personnes souhaitant agir en tant que représentant légal ou dirigeant responsable des 

opérations d’une personne morale rencontrent les barrières suivantes. 

 Les experts maritimes, représentants de sociétés de classification des navires, 

armateurs et transporteurs maritimes, manutentionnaires portuaires, courtiers 

d’affrètement, gestionnaires de navires de commerce et transitaires doivent détenir 

des diplômes spécifiques, mais également une expérience professionnelle 

antérieure dans le secteur pour pouvoir accéder directement à la profession48. 

 Les représentants de sociétés de classification des navires, armateurs et 

transporteurs maritimes, manutentionnaires portuaires, courtiers d’affrètement, 

gestionnaires de navires de commerce, transitaires, consignataires de navires et 

consignataires de cargaison doivent détenir un diplôme universitaire ou son 

équivalent pour pouvoir passer un examen de capacité professionnelle49. 

 D’autres n’ont pas accès à une procédure régulière bien claire pour pouvoir passer 

un examen de capacité professionnelle ; c’est le cas des experts maritimes et des 

représentants des sociétés étrangères de classification des navires pour lesquels il 

n’existe aucun examen de capacité professionnelle qui leur permettrait d’agir en 

qualité de représentant légal ou de dirigeant responsable. Cela semble également 

s’appliquer aux quatre professions du régime de registre (voir la note du tableau de 

l’Annexe 7.B). La seule façon pour eux d’accéder au marché est donc une 

combinaison de diplôme spécifique et d’expérience professionnelle dans le secteur.  
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À la suite des discussions avec les autorités, l’OCDE comprend que les qualifications 

professionnelles ont été imposées afin d’assurer la qualité des services et de favoriser la 

création d’emplois pour les diplômés universitaires. Il en va de même pour l’exigence 

d’avoir un professionnel qualifié dans chaque port. 

L’OMMP a déclaré avoir déposé un projet de termes de référence en vue de réviser les 

exigences de qualification minimales pour le personnel, ainsi que pour les représentants 

légaux des sociétés ayant une activité dans les ports maritimes et les professions associées, 

afin de garantir une meilleure qualité de service. Ces documents n’ont pas été partagés avec 

nous. 

7.4.2. Atteinte à la concurrence  

Ces dispositions limitent la capacité des personnes à agir en tant que représentant légal (et, 

dans certains cas, en tant que responsable des opérations de l’entreprise) des personnes 

morales proposant des services portuaires et maritimes. Celles qui ne possèdent pas les 

qualifications exigées ne pourront donc pas gérer ces personnes morales (ni proposer ces 

services en tant que personnes physiques dans certains cas), ou bien elles devront engager 

une personne satisfaisant les critères, ce qui accroît leurs coûts d’exploitation. Ces derniers 

pourraient être particulièrement significatifs pour les personnes morales présentes dans de 

multiples ports, qui devront avoir un professionnel qualifié dans chaque port. 

Dans plusieurs cas, les restrictions semblent excessives par rapport à ce qui est nécessaire 

pour assurer les connaissances et les compétences fondamentales dans le secteur En 

particulier : 

 Il n’est pas évident que les personnes détenant des diplômes universitaires 

spécialisés aient besoin d’une expérience professionnelle pour être en mesure de 

fournir les services visés par la législation. Cette restriction pourrait limiter les 

possibilités d’emploi des jeunes diplômés détenant les qualifications universitaires 

requises, surtout dans les petits marchés où les opérateurs sont peu nombreux. 

L’obligation d’acquérir de l’expérience professionnelle dans une entreprise 

existante pourrait également décourager les personnes concernées de fonder une 

entreprise concurrente. 

 Il n’est pas évident que les personnes qui passent un examen de capacité 

professionnelle spécialisée aient besoin d’un diplôme universitaire pour assurer 

les services mentionnés dans la législation, et dans la plupart des cas une 

expérience dans le secteur. L’allègement de ces exigences rendrait le marché plus 

souple et l’ouvrirait à un plus large éventail de personnes qui se sont peut-être vues 

refuser l’accès au marché bien qu’elles aient les connaissances requises. 

Seulement 8 % des entreprises travaillant dans le secteur des transports 

considèrent que les employés ayant une qualification professionnelle non 

universitaire constituent une contrainte pour leur activité, le plus faible 

pourcentage entre les différents secteurs (ITCEQ - Institut Tunisien de la 

Compétitivité et des Etudes Quantitative, 2017, p. 29[148]).  

 Depuis 2008, les pouvoirs publics n’ont organisé aucun examen de capacité 

professionnelle50. En dépit du fait que le cadre législatif prévoit deux voies 

principales pour satisfaire les qualifications requises, en pratique, la voie de 

l’examen n’est plus ouverte aux candidats. Par ailleurs, l’OCDE comprend que la 

réglementation actuelle de l’examen de capacité professionnelle a été élaborée 

dans le contexte d’une ancienne loi-cadre, et pourrait ne pas refléter la législation 
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actuelle et la teneur des professions. En outre, en pratique, la réglementation 

actuelle ne garantit pas au candidat le droit de demander à passer ou de passer un 

examen51. 

La capacité des concurrents potentiels à entrer sur le marché et à exercer une pression 

concurrentielle sur ceux déjà présents risque d’être entravée pour ces raisons. Comme la 

concurrence a souvent pour effet de réduire les prix et d’améliorer la qualité, il se peut que 

les mesures restrictives décrites ci-dessus entraînent un résultat contraire à leur objectif et 

entravent une concurrence saine qui bénéficierait aux utilisateurs des ports et des services 

maritimes. 

À titre de comparaison, dans le cas des transitaires par exemple, ni la législation grecque 

ni la législation portugaise n’exigent de diplôme universitaire particulier pour exercer sur 

le marché52. Une enquête récente menée par l’association portugaise de transitaires a révélé 

qu’environ 53 % des professionnels détiennent un diplôme de fin d’études secondaires ou 

une formation académique de niveau inférieur (Transporte em revista, 14 March 2019[149]). 

Ceci signifie qu’un peu moins de la moitié des professionnels n’auraient pas le droit 

d’exercer si le Portugal avait une législation similaire à celle de la Tunisie. 

En France, le représentant légal des sociétés de classification des navires, les armateurs, les 

manutentionnaires portuaires, les consignataires de navires et les consignataires de 

cargaison n’ont pas l’obligation de détenir des qualifications professionnelles spécifiques. 

En Grèce, la législation est plus restrictive dans quelques cas très particuliers 

(manutentionnaires portuaires, consignataires de navires et experts maritimes), mais dans 

la plupart des cas, elle n’exige pas de qualification professionnelle spécifique de la part des 

représentants légaux des personnes morales. Le Maroc n’impose aucune qualification 

professionnelle minimum aux sociétés de classification des navires ni aux transporteurs 

maritimes53. 

Dans l’Union européenne, le Règlement (UE) 2017/35254 déclare que des diplômes 

universitaires peuvent être exigés de la part des prestataires de certains services portuaires. 

Il ne s’agit apparemment que des services portuaires d’intérêt public importants, comme le 

soutage, le lamanage ou la collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. Toutefois, le règlement stipule que les exigences doivent être transparentes, 

objectives, non discriminatoires, adaptées et pertinentes pour la catégorie et la nature du 

service portuaire concerné.  

7.4.3. Recommandations 

L’OCDE recommande de : 

 Abolir les exigences relatives à l’expérience professionnelle antérieure, pour les 

personnes qui détiennent les qualifications académiques spécifiées par les 

réglementations ; 

 Autoriser les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires à passer l’examen 

de capacité professionnelle. Pour tenir compte des autres qualifications 

universitaires et de l’expérience préalable, les autorités pourraient mettre en place 

un « système à points » : les candidats seraient évalués en fonction de leurs 

résultats à l’examen et des points accumulés grâce à leurs diplômes et à leur 

expérience antérieure. 

 Mettre à jour le cadre légal de l’organisation régulière d’examens de qualification 

professionnelle garantissant aux candidats le droit de pouvoir passer l’examen.  
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 Abolir les exceptions aux exigences de diplôme ou au régime d’examen pour les 

anciens fonctionnaires. 

7.5. Forme sociétaire et capital social minimum 

7.5.1. Description et objectif de la disposition 

En Tunisie, les services maritimes fournis par les transporteurs maritimes, armateurs, 

manutentionnaires portuaires, consignataires de navires, consignataires de cargaison, 

courtiers d’affrètement, ravitailleurs de navires, gestionnaires de navires de commerce, 

entreprises d’assistance, de sauvetage et de remorquage en mer et transitaires ne peuvent 

être fournis que par des personnes morales55. En outre, ces personnes morales doivent 

satisfaire aux exigences en matière de capital minimum : 

 Capital minimum fixé 

Armateur : 1 million TND56  

Transporteur maritime : 500 000 TND57 

Consignataire de cargaison : 100 000 TND58  

Courtier d’affrètement : 30 000 TND59  

Gestionnaire de navires de commerce : 30 000 TND60  

Transitaire : 100 000 TND61 

 

 Capital fixe minimum applicable lorsque les opérateurs exercent dans un ou 

plusieurs ports : 
Consignataires de navires exerçant dans un port : 50 000 TND ; en plusieurs ports : 

100 000 TND62 

Ravitailleurs de navires exerçant dans un port : 20 000 TND ; en plusieurs ports : 

50 000 TND63 

 

 Capital minimum variable en fonction du port spécifique  

Manutentionnaire portuaire : varie entre 100 000 TND et 1 million TND64 

Les autorités tunisiennes insistent sur la structure de personne morale, car d’après elles, 

elle offre aux utilisateurs des services maritimes des services de meilleure qualité et une 

plus grande certitude en termes de prestations que d’autres formes d’entreprise, comme les 

personnes physiques. En outre, les autorités estiment que les personnes morales sont mieux 

équipées pour concurrencer les opérateurs étrangers. 

7.5.2. Atteinte à la concurrence 

L’obligation de se constituer en tant que personne morale interdit aux personnes physiques 

d’exercer les professions en question, réduisant ainsi le nombre potentiel d’opérateurs sur 

le marché.  

Par ailleurs, en imposant la constitution d’une personne morale, l’article impose une 

structure juridique spécifique, des obligations comptables (des réserves financières, par 

exemple) et d’autres exigences impliquant des coûts fixes. Ceci pourrait entraîner une 

augmentation des prix pour les utilisateurs de ces services.  

Plusieurs pays imposent des restrictions à la forme juridique des opérateurs de transport. 

Dans de nombreux pays en développement toutefois, le fait d’autoriser les personnes 

physiques à entrer sur le marché s’est révélé utile pour promouvoir l’emploi, les entreprises 

familiales et la création de petites entreprises (World Bank and IRU, n.d.[150]). En fait, en 
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Tunisie, d’autres services maritimes et portuaires, comme le pilotage maritime65, le 

lamanage66, le ramassage des huiles usées des navires67, les services de gardiennage des 

navires68, ou les services de commissaires en douane, peuvent être fournis par des 

personnes physiques.  

Dans plusieurs pays méditerranéens, les personnes physiques peuvent également exercer 

ces professions. En Grèce et en France, c’est le cas pour les consignataires de navires, les 

consignataires de cargaison et les courtiers d’affrètement69. Au Portugal, les personnes 

physiques peuvent exercer la profession de consignataire de navires (OECD, 2018[117])70. 

Au Maroc, c’est le cas pour les consignataires de cargaison et les courtiers d’affrètement. 

En termes de capital social minimal (voir Tableau 7.4), la législation accroît le coût d’accès 

au marché des services maritimes. Ces montants interdisent aux opérateurs de choisir un 

capital social moins important, même si cela serait plus approprié pour la taille de leur 

entreprise. Ceci affecte tout particulièrement les petits opérateurs, les opérateurs souhaitant 

fournir des services de moindre valeur ou ampleur, et les nouvelles entreprises. Ces 

dispositions peuvent mener à une réduction du nombre d’opérateurs et une plus grande 

concentration sur le marché, et pourraient empêcher les petits opérateurs de proposer des 

services plus innovants et à moindre prix.  

Tableau 7.4. Capital social minimal par activité 

Résumé des activités sélectionnées  

Profession  Capital minimum 

(TND) 

Société de classification des navires 50 000 

Armateur 1 million 

Transporteur maritime 500 000 

Entreprise de manutention 100 000 à 1 million 

Consignataire de navires 50 000 ou 100 000 

Courtier d’affrètement 30 000 

Entreprise de gestion de navires de commerce 30 000 

Ravitailleurs de navires 20 000 ou 50 000 

Représentant de société étrangère de classification des navires 10 000 

Transitaire 100 000 

Note : Pour plus de détails, y compris d’autres professions maritimes, voir Annexe B. 

Source : Loi nº 2008-44 du 21 juillet 2008.  

La différenciation des obligations de capital social minimum par port scinde le marché et 

diminue les économies d’échelle possibles pour les opérateurs souhaitant être présents dans 

plusieurs ports. Elle peut également avoir un effet discriminatoire en faveur des grands 

opérateurs. Par exemple, une entreprise de manutention disposant d’un capital social 

minimum de 1 million TND exerçant son activité à Radès pourrait opérer dans n’importe 

quel autre port sans devoir augmenter son capital social, mais non pas une entreprise 

souhaitant étendre ses activités à Radès. 

En général, le capital social n’est pas une bonne mesure de la capacité d’une entreprise à 

s’acquitter de ses obligations envers ses créanciers et ses clients. Le capital social est surtout 

une mesure de l’investissement effectué par les propriétaires de l’entreprise, et non pas des 

actifs disponibles pour couvrir la dette et les coûts d’exploitation. Dans un rapport de 2014, 

la Banque mondiale a conclu que les exigences de capital minimum ne protègent ni les 

consommateurs ni les investisseurs, et qu’elles sont associées à un moindre accès au 



 7. TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES  229 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

financement pour les petites et moyennes entreprises et réduisent le nombre de personnes 

morales dans le secteur formel (World Bank, 2014[151]). 

Les garanties de banques commerciales et les contrats d’assurance sont de meilleurs 

instruments de gestion des risques des contreparties, et c’est sur eux que les réglementations 

visant à promouvoir un niveau minimum de certitude pour les utilisateurs de services 

maritimes devraient se concentrer. Des modifications ou des mises à jour du cadre législatif 

tunisien pourraient donc mieux permettre d’atteindre l’objectif de politique publique 

initialement prévu pour les exigences de capital minimum.  

À titre de comparaison, la Grèce et la France n’imposent aucune exigence de capital 

minimum aux sociétés de classification des navires, aux entreprises de manutention, aux 

courtiers d’affrètement ou aux transitaires. Par contre, le législateur impose fréquemment 

une couverture minimum d’assurance professionnelle. Au Maroc, il n’y a aucune exigence 

de capital minimum pour les sociétés de classification des navires, les transporteurs 

maritimes, les consignataires de cargaison ou les courtiers d’affrètement71. 

Encadré 7.4. Les exigences de capital minimum atteignent rarement leurs objectifs 

Les pays ont initialement adopté des exigences de capital minimum pour protéger les 

consommateurs et les créanciers contre les entreprises à haut risque et potentiellement insolvables 

(World Bank, 2014[151]). En particulier, l’exigence d’un montant minimum de capital investi assure 

que les investisseurs ont intérêt à la continuité des opérations de la personne morale, y compris à ce 

qu’elle s’acquitte de toutes ses obligations. Les faits indiquent que les exigences de capital minimum 

ont un certain nombre d’inconvénients, en montrant notamment qu’elles peuvent empêcher l’entrée 

sur le marché et l’expansion des petites entreprises, à quelques exceptions près, dont notamment les 

services financiers (banques et assurances). 

Les exigences de capital d’apport minimal, souvent stipulées dans le code de commerce ou la loi 

relative aux entreprises, ne tiennent pas compte de la variabilité des activités économiques des 

sociétés, de leur taille, ni de leur risque, ce qui limite leur utilité pour répondre aux risques de 

défaillance. Les créanciers préfèrent s’appuyer sur des évaluations objectives des risques 

commerciaux présentés par une entreprise reposant sur les états financiers, les plans d’activité et des 

références, ainsi que de nombreux autres facteurs pouvant avoir une incidence sur le risque 

d’insolvabilité de ladite entreprise. Par ailleurs, ces exigences sont particulièrement inefficaces si 

les entreprises ont le droit de retirer les fonds déposés peu de temps après leur constitution en société.  

Contrairement aux attentes initiales, les faits indiquent que les exigences de capital minimum 

n’aident pas à recouvrer les investissements, étant donné qu’elles ont une corrélation négative avec 

les taux de recouvrement des dettes. Les taux de recouvrement de la dette ont tendance à être plus 

élevés dans les pays sans exigence de capital minimum, ce qui suggère que d’autres mesures, telles 

que les registres effectifs des crédits et garanties et les meilleures pratiques de gouvernance 

d’entreprise, sont potentiellement plus utiles pour faire face à ces risques. Par ailleurs, les exigences 

de capital minimum s’avèrent associées à un secteur informel plus important dans lequel les 

entreprises opèrent pendant plus longtemps sans enregistrement officiel. Les exigences érodent 

également le potentiel de croissance des entreprises. 

Source : Adapté des Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement : RPD du Laos (2017), Encadré 

3.2., p.118, www.oecd.org/investment/countryreviews.htm; (World Bank, 2014[151]) 

L’OCDE a récemment recommandé de la même façon aux autorités portugaises d’abolir 

les exigences de capital minimum imposées aux entreprises de manutention, aux opérateurs 

de remorquage, aux transitaires et aux consignataires de navires afin de promouvoir l’accès 

au marché et l’efficacité opérationnelle. En éliminant ces critères financiers, les acteurs sur 

http://www.oecd.org/investment/countryreviews.htm
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le marché peuvent mieux s’adapter et réinvestir leur capital, ce qui améliore leur 

compétitivité et favorise une baisse des prix pour les consommateurs. (OECD, 2018[117]) 

7.5.3. Recommandations  

En ce qui concerne l’obligation de constituer une forme sociétaire juridique, l’OCDE 

recommande de modifier la législation et le cahier des charges correspondant des 

consignataires de navires, consignataires de cargaison et transitaires pour leur permettre 

d’opérer en tant que personnes physiques. 

L’OCDE recommande d’éliminer les exigences spécifiques de capital social minimum pour 

les activités maritimes et portuaires et d’appliquer le régime juridique général afférent aux 

entreprises commerciales en ce qui concerne le capital social minimum.  

7.6. Tarifs maximum pour les consignataires de navires et transitaires 

Conformément à la législation tunisienne, les services portuaires peuvent être exemptés du 

principe juridique énoncé dans l’Article 2 de la Loi nº 2015-36 du 15 septembre 2015 selon 

lequel les tarifs sont librement établis par les agents économiques72. Le recours à ce régime 

exceptionnel de contrôle des prix est en diminution depuis ces vingt dernières années. Mais 

certaines réglementations tarifaires restent en vigueur dans le secteur portuaire et maritime, 

conformément à l’Article 131 du Code des ports maritimes. 

Le cas particulier des tarifs maximum pour les opérations de manutention73 est brièvement 

présenté dans la section 7.2. Cette sous-section analyse deux autres cas dans lesquels les 

réglementations tarifaires peuvent avoir une incidence sur le secteur maritime : tarifs 

maximum pour les consignataires de navires et les transitaires. Une analyse similaire 

s’applique également aux tarifs fixes relatifs aux activités de lamanage (voir Annexe B).74 

7.6.1. Description et objectif de la disposition 

Toute entreprise étrangère faisant escale dans un port de commerce tunisien doit être 

représentée par un consignataire de navires. Les tarifs pour ces services ne peuvent pas 

dépasser ceux figurant dans un tableau tarifaire ministériel75. 

Les services des transitaires peuvent également être soumis à des plafonds tarifaires, 

s’appliquant uniquement dans l’éventualité où le transitaire et son client ne peuvent pas 

convenir des tarifs. Conformément à la législation, les tarifs maximum seront établis par 

arrêté conjoint des ministres du Transport et du Commerce, mais ce arrêté n’a toutefois 

jamais été publié76. 

À la suite des discussions de l’OCDE avec les autorités, nous comprenons que les deux 

articles ont pour but de protéger les utilisateurs du port et les clients de services de transport 

contre le risque de tarifs excessifs.  

7.6.2. Atteinte à la concurrence  

Face aux plafonds tarifaires, il se peut que les consignataires de navires baissent la qualité 

de leurs services ou s’abstiennent de proposer des services innovants de haute qualité 

pouvant justifier des tarifs plus élevés. La diversité de l’offre peut s’amenuiser en présence 

d’un prix maximum parce que les opérateurs bien établis n’ont guère d’incitations à offrir 

une large gamme de services. Par ailleurs, un prix maximum peut fournir aux prestataires 

un point de référence pour coordonner leurs tarifs sur le marché. D’après les discussions 

avec les parties prenantes, les consignataires de navires tunisiens facturent des prix plus 



 7. TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES  231 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

bas que les prix maximaux, et compensent avec des prix plus élevés sur les services sans 

plafond tarifaire. 

L’OCDE comprend que cette restriction a été adoptée en 1999 pour corriger l’asymétrie 

informationnelle sur le marché alors peu développé des consignataires de navires. Depuis 

lors, le marché a considérablement évolué pour les consignataires de navires en Tunisie : 

le nombre de consignataires de navires, estimé à 209, est nettement plus élevé actuellement 

qu’en 1999 et par rapport à d’autres pays (le Portugal par exemple a enregistré 124 

consignataires de navires en 2018). D’après les autorités et le secteur privé, le grand nombre 

de consignataires de navires sur le marché découle également du fait que de nombreux 

opérateurs souhaitant accéder au marché en tant que transitaires ont décidé de satisfaire le 

cahier des charges moins restrictif des consignataires de navires. Une fois établis sur le 

marché, ils travaillent officieusement en tant que transitaires, car les marges de profit 

potentielles y sont plus élevées. 

Par ailleurs, l’utilisation de plus en plus courante de systèmes opérationnels en ligne dans 

la plupart des ports et l’accès généralisé à Internet signifient que les clients des 

consignataires de navires ont accès à beaucoup plus d’informations que ce n’était le cas à 

l’adoption de cette réglementation. Les autorités portuaires pourraient facilement prendre 

des mesures supplémentaires pour améliorer ces informations, avec la publication 

notamment de la liste des consignataires de navires et leurs coordonnées sur Internet et du 

code de conduite ou des directives qui seront adoptées par la communauté portuaire77. Il 

existe des solutions bien moins contraignantes dans les marchés des consignataires de 

navires que l’établissement de plafonds tarifaires pour corriger les asymétries 

informationnelles. 

Les mêmes conséquences négatives des plafonds tarifaires s’appliqueraient aux transitaires 

si le régime envisagé dans l’Article 20 de la Loi nº 95-32 avait été appliqué. Toutefois, 

l’arrêté d’application n’a jamais été publié, selon l’administration en raison de la diversité 

des services offerts par les transitaires. L’absence de mise en œuvre prouve également que 

le marché peut fonctionner correctement sans ce type de disposition.  

7.6.3. Recommandations  

L’OCDE recommande d’abolir les plafonds tarifaires pour les consignataires de navires, 

ainsi que la disposition les prévoyant pour les transitaires. Les autorités pourraient adopter 

des mesures pour améliorer les informations disponibles aux utilisateurs de services offerts 

par les consignataires de navires. 
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Notes 

1 Voir l’Article 119 du Code tunisien des ports maritimes (Loi nº 2009-48 du 8 juillet 2009). 

2 Loi nº 2008-44 du 21 juillet 2008 portant organisation des professions maritimes. 

3 Réglementés par des décrets individuels, adoptés par le ministère du Transport après des 

consultations informelles avec l’OMMP. 

4 Loi nº 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, modifiée et complétée par la Loi nº 2008-

43 du 21 juillet 2008. 

5 Au début des années 2000, dans un effort de simplification des procédures administratives afin de 

permettre aux opérateurs souhaitant accéder à certaines activités et professions dans le secteur des 

transports, le ministère du Transport a commencé à remplacer un certain nombre d’autorisations 

administratives par des cahiers des charges. L’opérateur doit satisfaire aux critères de ces exigences 

réglementaires afin de démarrer et d’exploiter une entreprise spécifique. Dans le cadre de ce nouveau 

régime, les opérateurs doivent fournir uniquement des informations opérationnelles, telles que 

numéro fiscal, identité civile et adresse professionnelle, dans un formulaire sur papier, et déclarer 

dans une communication préalable leur conformité avec toutes les exigences juridiques dans des 

documents signés remis au ministère du Transport. Dès la soumission de ces documents, ils peuvent 

commencer leur activité sans devoir attendre d’obtenir une autorisation. 

6 Article 11 et Article 13 de la Loi nº 2008-44. 

7 Le Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant 

un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence 

financière des ports) décrit la manutention portuaire en ces termes : [La manutention] « se définit 

comme l’organisation et la manutention des marchandises entre le navire transporteur à flot et la 

terre ferme, qu’il s’agisse d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises, y compris le 

saisissage, désaisissage, le lamanage, le transport et le stockage temporaire des marchandises dans 

le terminal de manutention des marchandises concerné et en relation directe avec le transport de 

marchandises, à l’exception toutefois - sauf si l’État membre en décide autrement - de l’entreposage, 

du dépotage, du reconditionnement ou de tout autre service à valeur ajoutée lié aux marchandises. » 

8 Les données de l’INS concernant les entreprises de manutention couvrent 70 personnes morales 

(code NAT 52.24), pas uniquement les six personnes morales fournissant des prestations de 

manutention dans les ports. 

9 Les hydrocarbures comprennent le pétrole brut et les produits raffinés. 

10 Le délai de planche (ou starie) désigne le nombre de jours nécessaires pour changer de statut, par 

exemple entre « à décharger », « à vide » et « chargé pour le départ ». Plus la starie est courte, plus 

l’utilisation des containers est efficace. 

11 Banque mondiale ; indicateurs du développement dans le monde 

12 Le nombre de containers EVP manutentionnés en 2016 en Tunisie a atteint 489 000 par rapport à 

8.8 millions EVP en Turquie et 6.7 millions EVP en Égypte. 

13 Loi nº 98/109 du 28 décembre 1998. 

14 Article 6 et article 11 du Code des ports de commerce. 

15 Article 11 du Code des ports de commerce. 

16 Article 2 de la Loi nº 98109.  

17 Voir le paragraphe 4 de l’Article 4 de la Loi nº 2008-44. 

18 Comme l’accorde l’Article 68 du Code des ports de commerce. 
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19 Les autorités n’ont pas communiqué ces textes et ils ne sont donc pas inclus dans ce rapport (voir 

Annexe A). 

20 Arrêté du ministre des Finances et du ministre du Transport du 18 juillet 2017, portant sur les 

commissions reçues par l’OMMP applicables dans les ports commerciaux.  

21 Décret nº 2002-135 du 28 janvier 2002. 

22 Par exemple en Égypte, Kotug au terminal Ain Sokhna et Svitzer au terminal LNG. 

23 La Société chérifienne de remorquage et d’assistance (SCRA), entreprise marocaine, a remporté 

ces trois appels d’offres. En 2018, l’opérateur italien Scafi s’est vu accorder une concession sur 

20 ans pour fournir les services de remorquage dans le port de Safi. En 2017, Svitzer, qui est une 

entreprise multinationale de remorquage appartenant au Groupe Maersk, a remporté une concession 

sur 20 ans pour fournir des services de remorquage vers le terminal Tanger Med 2, exploité par les 

terminaux APM, qui font également partie du Groupe Maersk. La société de remorquage à Tanger 

Med est l’entreprise espagnole Boluda.  

24 Le rapport s’appuie sur les données de 2011 recueillies auprès de l’Organisation des ports 

maritimes européens.  

25 Arrêté du ministre des Finances et du ministre du Transport du 18 juillet 2017.  

26 Décret nº 2002-135 du 28 janvier 2002.  

27 Voir le préambule (39) et le Chapitre II du Règlement 2017/352 de l’UE. 

28 Article 4 de la Loi nº 2008-44. 

29 Arrêté du ministre du Transport et du ministre du Commerce de janvier 2014 portant 

homologation des tarifs maximum pour le chargement, le déchargement, la manutention et la 

sécurité des marchandises dans les ports maritimes marchands. 

30 L’entité est appelée Groupement des manutentionnaires (GMC, 2018[176]). 

31 Jusqu’en 2008, les concessions portuaires étaient régies par la Loi nº 98/109, qui ne stipulait pas 

de règles précises pour leurs procédures d’attribution. 

32 Arrêté du ministre du Transport et du ministère du Commerce du 9 mars 1999 portant sur l’homologation 

des tarifs maxima pour les entreprises de manutention portuaire. 

33 Arrêté du ministre du Transport et du ministère du Commerce du 19 mars 2002 portant modification et 

supplément aux tarifs maxima pour les entreprises de manutention portuaire du 9 mars 1999. 

34 Arrêté du ministre du Transport et du ministère du Commerce du 16 janvier 2014. 

35 Selon la définition juridique, les transitaires ne sont pas une profession maritime ; ils sont régis par une 

loi distincte dont le contenu est toutefois similaire à celui de la loi sur les professions maritimes.  

36 Article 8 de la Loi nº 2008-44. 

37 L’Article 2 de l’Arrêté du 1er février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour 

l’exercice de la profession d’armateur ou de transporteur maritime. Ce délai peut, à la demande de 

l’intéressé être prorogé jusqu’à un maximum de deux ans. Une exigence similaire relative à la 

propriété d’un remorqueur est applicable aux entreprises d’assistance, de sauvetage et de 

remorquage en mer. 

38 Les autres conditions à remplir pour pouvoir battre le pavillon tunisien sont les suivantes : avoir 

un port d’immatriculation en Tunisie, avoir une participation tunisienne minimum de 51 % et être 

la propriété d’une entreprise comptant une majorité de Tunisiens au conseil d’administration (WTO, 

2016[177]). 

39 Cela inclut la Chine, les États-Unis et les pays de l’Union européenne. 

40 En France : Code des transports (version consolidée du 25 mars 2019), Article L5411-1 et 

Article L5411-2. En Grèce : Loi nº 959/1979 sur les transporteurs maritimes (Gazette officielle, 

Édition A’, nº 192). 
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41 Pour une analyse plus précise des exigences en matière de capital social minimum, voir 

Section 7.5. 

42 Article 1 de la Loi nº 95-32, modifiée et complétée par la Loi nº 2008-43. 

43 Article 168 du Code de commerce maritime modifié par la Loi nº 98-22 du 16 mars 1998. 

44 Article 10 du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de transitaire approuvé par 

l’Arrêté du ministre du Transport du 15 septembre 2009. Paragraphes 2 et 4, Article 12 du cahier 

des charges relatif à l’exercice de la profession de consignataire de cargaison approuvé par l’Arrêté 

du ministre du Transport du 15 septembre 2009. 

45 Pour des services des experts juridiques et des pilotes, la réglementation en matière qualification 

minimum est imposée aussi aux personnes physiques autorisées à fournir ces services. 

46 Article 13 de la Loi nº 2008-44 portant organisation des professions maritimes. 

47 Loi nº 2008-44 portant organisation des professions maritimes. 

48 Voir Annexe B pour le renvoi à chaque cahier des charges applicable aux différentes professions. 

49 Voir Annexe B pour le renvoi à chaque cahier des charges applicable aux différentes professions. 

50 Selon les informations fournies par les autorités. 

51 Parmi les raisons s’opposant à la tenue des examens, les autorités ont mentionné une pénurie de 

personnel disponible. Si ce problème est confirmé, il faudra le corriger pour pouvoir maintenir le 

système actuel. 

52 Loi grecque nº 4302/2014 sur les questions de logistiques et autres dispositions (Gazette officielle, 

Édition A’, nº 225). 

53 Code du commerce maritime marocain du 31 mars 1919, corrigé le 15 août 1930 ; Loi nº 98/05 

du 25 juin 1998, modifiant et complétant l’Arrêté nº 76/80 du 23 octobre 1976 sur le Code maritime 

(Article 384 et Article 572). 

54 Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services 

portuaires. 

55 Paragraphes 1, Article 3 de la Loi nº 2008-44 ; paragraphe 1, Article 2 de la Loi nº 95-32, modifié 

par la Loi nº 2008-43. 

56 Paragraphes 2 et (1), Article 3 de la Loi nº 2008-44, et Article 1(3) de l’Arrêté du 1er février 2017, 

fixant les moyens matériels minima requis pour l’exercice de la profession d’armateur ou de 

transporteur maritime. 

57 Paragraphes 2 et (1), Article 3 de la Loi nº 2008-44, et Article 2(3) de l’Arrêté du 1er février 2017. 

58 Paragraphes 2 et (1), Article 3 de la Loi nº 2008-44, et Article 3 du cahier des charges pour 

l’exercice de la profession de consignataire de cargaison, approuvé par l’Arrêté du ministre du 

Transport du 15 septembre 2009. 

59 Paragraphes 2 et (2), Article 3 de la Loi nº 2008-44 et de l’Article 3 du cahier des charges relatif 

à l’exercice de la profession de courtier d’affrètement approuvé par l’Arrêté du ministre du Transport 

du 15 septembre 2009. 

60 Paragraphes 2 et (2), Article 3 de la Loi nº 2008-44, et Article 3 du cahier des charges relatif à 

l’exercice de la profession de gestionnaire de navires de commerce approuvé par l’Arrêté du ministre 

du Transport du 15 septembre 2009. 

61 Article 2 (1) de la Loi nº 95-32, telle que modifiée et complétée par la Loi nº 2008-43 et Article 10 

du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de transitaire approuvé par l’Arrêté du 

ministre du Transport du 15 septembre 2009. 

62 Paragraphes 2 et (2), Article 3 de la Loi nº 2008-44, et Article 3 du cahier des charges relatif à 

l’exercice de la profession de consignataire de navires approuvé par l’Arrêté du ministre du 

Transport du 15 septembre 2009. 
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63 Paragraphes 2 et (2), Article 3 de la Loi nº 2008-44, et Article 3 du cahier des charges relatif à 

l’exercice de la profession de ravitailleur de navires approuvé par l’Arrêté du ministre du Transport 

du 15 septembre 2009. 

64 Paragraphes 2 et (1), Article 3 de la Loi nº 2008-44 du 21 juillet 2008, et Article 1 (3) de l’Arrêté 

du ministre du Transport du 1er février 2017. 

65 Article 3 de la Loi nº 2008-44. 

66 Article 6 de l’Arrêté ministériel du 5 février 2002 portant approbation du cahier des charges relatif 

à la profession de lamanage. 

67 Article 15 de l’Arrêté ministériel du 5 février 2002 portant approbation du cahier des charges 

relatif au ramassage des huiles usées des navires. 

68 Article 6 de l’Arrêté ministériel du 5 février 2002 portant approbation du cahier des charges relatif 

aux services de gardiennage des navires. 

69 En Grèce : Décret présidentiel 229/1995 relatif aux agents navals (Gazette officielle, Édition A, 

nº 130) ; Décret présidentiel 66/2004 sur les Procédures pour le chargement et le déchargement sûrs 

des vraquiers, conformément à la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 

4 décembre 2001 telle que modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 5 novembre 2002, (Gazette officielle, Édition A, nº 56) ; Décision ministérielle 798/2012 

sur la Création et le fonctionnement des transitaires – Intégration de la procédure accordant un signal 

opérationnel spécial aux organismes (Gazette officielle, Édition B’, nº 19, Section 4). En France : 

Code des transports, Article L5413-3 ; Loi nº 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les 

agents commerciaux et leurs mandants ; Code de commerce, Article L131-1-11. 

70 Article 2 (b) du Décret gouvernemental 264/2012 sur le régime juridique de l’accès à l’activité de 

consignataire de navires. 

71 Code du commerce maritime marocain du 31 mars 1919, corrigé le 15 août 1930 ; Loi marocaine 

nº 98/05 du 25 juin 1998, modifiant et complétant l’Arrêté nº 76/80 du 23 octobre 1976 portant sur 

le Code maritime (Article 384 et Article 572). 

72 Point 14 de l’Annexe B, Décret 91-1996 du 23 décembre 1991, produits et services exclus de la 

liberté des prix et leur méthode de supervision, tel que modifié par le Décret 93-59 du 

11 janvier 1993 et le Décret 95-142 du 28 juin 1995. Ceux-ci ont été adoptés en vertu de la Loi 

nº 91-64 mais restent en vigueur (voir Article 78 de la Loi nº 2015-36). 

73 Arrêté du ministre du Transport et du ministère du Commerce du 16 janvier 2014. 

74 Une restriction similaire est établie dans l’Arrêté du ministre du Transport et du ministère du 

Commerce du 7 octobre 2010 relatif aux tarifs fixes pour l’arrimage et le désamarrage des navires 

dans les ports maritimes marchands. 

75 Article 1 et Annexe 3 de l’Arrêté du ministre du Transport et du ministre du Commerce du 

1er juin 2015 approuvant les tarifs maxima pour les consignataires de navires.  

76 Article 20 de la Loi nº 95-32, modifié et complété par la Loi nº 2008-43. 

77 Les associations (communautés) portuaires regroupent des représentants de tous les opérateurs et 

des principales parties prenantes dans un port donné. Dans certains pays, elles ont des fonctions 

consultatives auprès des autorités maritimes et portuaires. 
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Annexe 7.A. Quantification de l’effet sur les frais de remorquage de 

l’ouverture à la participation du secteur privé 

Le cadre pour la fourniture de services de remorquage dans les ports tunisiens permet aux 

autorités portuaires d’octroyer des concessions à des tiers afin d’assurer ces services. 

Toutefois, dans la pratique, le remorquage est actuellement uniquement fourni par l’OMMP 

et les frais correspondants sont fixés par le ministère du Transport. 

Une comparaison entre les tarifs de remorquage dans les ports tunisiens et ceux des pays 

voisins, présentée au Tableau d’annexe 7.A.1 et au Tableau d’annexe 7.A.2 ci-dessous, 

montre que les frais de remorquage augmentent plus rapidement en Tunisie qu’en Égypte 

ou au Maroc. 

Tableau d’annexe 7.A.1. Frais de service de remorquage en Tunisie et en Égypte (EUR/h) 

Tonnage des navires 
(TJB) 

Tunisie (2017) 
Égypte (2015) 

Min Max 

< 300 114 114 450 

300 1 000 114 200 585 

1 000 4 000 200 688 630 

4 000 10 000 688 1 466 1 350 

10 000 20 000 1 466 2 483 1 440 

20 000 30 000 2 483 2 550 1 530 

30 000 40 000 2 550 2 742 1 620 

40 000 50 000 2 742 2 935 1 710 

50 000 60 000 2 935 3 246 1 800 

60 000 80 000 3 246 3 592 2 160 

80 000 100 000 3 592 3 937 2 520 

100 000 120 000 3 937 4 283 2 880 

120 000 130 000 4 283 4 456 3 240 

130 000 160 000 4 456 4 974 3 600 

160 000 180 000 4 974 5 319 3 960 

180 000 200 000 5 319 5 665 4 320 

> 200 000 5 665 
 

4 680 

Notes : Les tarifs pour la Tunisie sont fonction du volume du navire (m3) ; les tonnes de jauge brute sont 

converties en tarifs (1 TJB = 2.83168 m3). Les tarifs en USD pour l’Égypte sont convertis en EUR (taux de 

change : 1 USD = 0.9 EUR) ; et présuppose deux remorqueurs pour les navires de plus de 4 000 TJB. Les plages 

de tonnage des navires sont basées sur les tarifs portuaires égyptiens. 

Sources : Tunisie - Décision du ministère du Transport du 18 juillet 2017. Égypte - Circulaire de Kadmar Shipping 

Co. établissant les informations relatives aux tarifs incluses dans le Décret nº 488/2015 du ministère du Transport ; 

disponible sur la page https://www.kadmar.com/cgi-bin/news/fullnews.cgi?newsid1442311835,74218,. 

https://www.kadmar.com/cgi-bin/news/fullnews.cgi?newsid1442311835,74218
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Tableau d’annexe 7.A.2. Frais de service de remorquage en Tunisie et à Tanger Med, Maroc 

(EUR/h) 

 Tonnage 
(GT) 

Tunisie (2017) 
Maroc (2015) 

Min Max 

  1 000 114 226 312 

1 000 2 000 226 333 378 

2 000 3 000 333 671 656 

3 000 5 000 671 854 711 

5 000 7 000 854 1 034 901 

7 000 9 000 1 034 1 531 1 911 

9 000 12 000 1 213 2 115 1 100 

12 000 15 000 2 115 2 349 1 145 

15 000 18 000 2 349 2 583 1 377 

18 000 22 000 2 583 2 892 1 669 

22 000 26 000 2 892 2 564 1 711 

26 000 30 000 2 564 2 652 1 956 

30 000 35 000 2 652 2 762 2 066 

35 000 40 000 2 762 2 871 2 244 

40 000 45 000 2 871 2 980 2 311 

45 000 50 000 2 980 3 212 2 543 

> 50 000 3 212 
 

2 543 

Notes : Les tarifs pour la Tunisie sont fonction du volume du navire (m3) ; le tonnage brut approximatif est 

converti en tarifs (1 GT = m3 x (0.2 + 0.02 x log(m3))). Les plages de tonnage des navires sont basées sur les 

tarifs portuaires marocains.  

Sources : Tunisie - Décision du ministère du Transport du 18 juillet 2017. Maroc - Tanger Med Port Authority, 

Tarifs d’usage 2019 ; disponible sur www.tmpa.ma/wp-content/uploads/2018/07/Cahier-Tarifaire-2019.pdf.  

L’OCDE recommande que la fourniture de services de remorquage dans les ports tunisiens 

soit ouverte aux opérateurs privés, selon un processus concurrentiel d’octroi des 

concessions. Ce cadre permettra d’initier la concurrence entre les fournisseurs (potentiels) 

– soit au stade de l’appel d’offres, si une concession exclusive est octroyée, soit plus tard, 

dans le cas de plusieurs concessions. La contestabilité des services de remorquage 

permettra aux utilisateurs d’obtenir des tarifs moindres, ce qui pourrait aussi 

éventuellement augmenter l’attractivité des ports pour les entreprises de transporteurs 

maritimes. En outre, la qualité du service offert (les délais d’attente, par exemple) pourrait 

éventuellement être aussi améliorée.  

Bien que ce dernier effet soit difficile à mesurer, les informations sur les résultats financiers 

du secteur et l’effet anticipé sur les frais de remorquage peuvent être utilisés pour estimer 

l’avantage probable pour les utilisateurs. Plus particulièrement, l’avantage de frais inférieur 

pour les expéditeurs de marchandises peut être calculé comme suit : 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 =  ( 𝜌 +  
1

2
|𝜀|𝜌2 )  ∗ 𝑅 

où ρ correspond au changement de pourcentage des frais moyens de remorquage résultant 

de l’ouverture du marché à l’entrée d’autres opérateurs, |ε| est la valeur absolue de 

l’élasticité de la demande et R correspond aux revenus provenant du remorquage. Les 

estimations alternatives pour chacun des éléments constitutifs sont définies ci-dessous. 

Le revenu total provenant des services de remorquage dans les ports tunisiens est indiqué 

dans le tableau ci-dessous. Au cours de chacune des années 2017 et 2018, la somme des 

http://www.tmpa.ma/wp-content/uploads/2018/07/Cahier-Tarifaire-2019.pdf
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frais de remorquage collectés dans six ports de Tunisie s’élevait à 12 et 19 millions TND 

respectivement. 

Tableau d’annexe 7.A.3. Revenu de l’OMMP pour la fourniture de services de remorquage  

(milliers de TND) 

  
Revenus totaux 

2017 2018 

Port 1 3 980 6 360 

Port 2 3 931 5 926 

Port 3 1 448 3 400 

Port 4 1 520 2 244 

Port 5 667 1 053 

Port 6 416 498 

Total 11 962 19 481 

Source : Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP).  

En outre, nous avons pris en considération l’effet probable d’une augmentation de la 

concurrence sur le marché des frais de remorquage. Nous nous appuyons sur un article de 

la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT, 2007) sur l’adjudication 

par appels d’offre de services ferroviaires, qui montre que les autorités régionales spéciales 

responsables de la planification, de la gestion, et de l’adjudication des services de transport 

régionaux en Allemagne ont réalisé une économie de 20 % après avoir suivi les procédures 

d’adjudication par appels d’offres1. De même, un examen des services de pilotage dans les 

ports portugais, également assurés uniquement par les autorités portuaires pertinentes, a 

aussi révélé un écart de prix entre 20 et 50 % par rapport au coût des services de pilotage 

dans d’autres pays européens2. En conséquence, une réduction de 20 % des frais de service 

de remorquage est utilisée comme scénario de référence pour notre estimation. 

Enfin, deux hypothèses sont adoptées concernant l’élasticité de la demande pour les 

services de remorquage. Tout d’abord, une demande parfaitement inélastique de 

remorquage est présupposée : ceci part du principe que le remorquage est obligatoire dans 

les ports tunisiens et que rien ne remplace les services du fournisseur. Une autre hypothèse 

estime qu’il existe une option de remplacement extérieure dans le choix d’un autre port, ce 

qui signifie que la demande de remorquage est élastique (une élasticité de -2 est envisagée). 

Tableau d’annexe 7.A.4. Avantages d’une réduction des frais de remorquage pour les 

expéditeurs de marchandises (millions de TND) 

Année de référence 
Élasticité 

0 % 2 % 

2017 2.4 2.9 

2018 3.9 4.7 

On estime que l’avantage annuel d’une réduction des frais de remorquage pour les 

utilisateurs de ce service, après augmentation de la concurrence entre fournisseurs (que ces 

derniers soient potentiels ou actifs), s’élèverait entre 2.4 millions et 4.7 millions TND. 

Notes

1 Cette estimation reflète l’analyse de l’OCDE (2016) – voir Annexe 3.A4 – et de l’OCDE (2018) – 

voir Annexe 5.A. 

2 Annexe 5.A de l’OCDE (2018). 
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Annexe 7.B. Exigences en matière de qualification professionnelle par activité 

Tableau d’annexe 7.B.1. Résumé des professions ou activités maritimes sélectionnées 

[Pour plus de détails, y compris d’autres professions maritimes, voir Annexe B] 

 Exigences professionnelles minimales  Examen de capacité professionnelle 
 

1) Activité 2) Qualifications universitaires 

(alternatives) 

3) Expérience 
professionnelle 

4) Qualifications 
universitaires 

5) Expérience 
professionnelle 

6) Critère idoine 

Expert maritime 

1) diplôme de capitaine de 2e classe 
de la marine marchande ; diplôme de 
mécanicien de 2e classe de la marine 
marchande ; 2) L c nc  d’ ngén  u  
national de transport maritime, ou de 
transport et logistique ou équivalent ; 
3) master ou maîtrise (régime actuel 
ou ancien) de transport maritime, ou 
de transport et logistique ou 
équivalent. 

5 ans 

Aucun examen disponible. Être enregistré en tant 
qu’ x   t d’assu anc  ou 
expert judiciaire dans un 
domaine maritime, et 
dét n   l’un d s d  lôm s 
universitaires mentionnés 
en colonne 2. 

Société de 
classification des 
navires 

1) b    t d’a t tud  d  ca  ta n  ou 
brevet de capitaine de 2e classe de 
la marine marchande ou équivalent ; 
2) b    t d’aptitude de chef 
mécan c  n ou d’un b    t d  ch f 
mécanicien de 2e classe de la 
marine marchande ou équivalent ; 
3) d  lôm  d’ ngén  u  d  
construction navale ou équivalent. 

3 ans  

Aucun examen disponible (voir note). Non disponible 

Représentation de 
société étrangère 
de classification 
des navires 

1) brevet de capitaine de 2e classe 
de la marine marchande ou 
équivalent ; 2) b    t d’a t tud  d  
ch f mécan c  n ou d’un b    t d  
chef mécanicien de 2e classe de la 
marine marchande ou équivalent. 

Non exigé 

Aucun examen disponible (voir note) Non disponible 

Armateur/Transpor
teur maritime 

1) certificat de compétence en tant 
que capitaine ou diplôme de 
capitaine de 2e classe de la marine 
marchande ou équivalent ; 
2) maîtrise (régime ancien) de 
transport maritime, ou de transport et 
logistique ou équivalent ; 3) master 
de transport maritime, ou de 
transport et logistique ou équivalent. 

3 ans  

Aucun examen disponible (voir note) Non disponible 

Entreprise de 
manutention 
maritime* 

1) b    t d’a t tud  d  ca  ta n  ou 
brevet de capitaine de 2e classe de 
la marine marchande ou équivalent ; 
2) b    t d’a t tud  d  d  ch f 
mécan c  n ou d’un b    t d  ch f 
mécanicien de 2e classe de la 
marine marchande ou équivalent ; 
3) maîtrise (régime ancien) de 
transport maritime, ou de transport et 
logistique ou équivalent ; 4) master 
de transport maritime, ou de 
transport et logistique ou équivalent. 

3 ans  Diplôme universitaire 
de premier cycle dans 
le domaine techno-
économique, juridique 
ou de gestion 
commerciale. 

Non exigé Non disponible 

Courtier 
d’aff èt m nt 

1) diplôme de capitaine de 2e classe 
de la marine marchande ou 
équivalent ; 2) maîtrise de transport 
maritime ou équivalent ; 3) maîtrise 
de transport et logistique ou 
équivalent. 

Un an  Master dans un 
domaine technique, 
d’économie, de 
gestion ou de droit. 

Deux ans 
d’ x é   nc  

Avoir tenu le poste de 
directeur adjoint dans une 
administration centrale ou à 
un niveau équivalent dans un 
organisme public du secteur 
du transport maritime et des 
ports pendant au moins 
3 ans. 
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 Exigences professionnelles minimales  Examen de capacité professionnelle 
 

1) Activité 2) Qualifications universitaires 

(alternatives) 

3) Expérience 
professionnelle 

4) Qualifications 
universitaires 

5) Expérience 
professionnelle 

6) Critère idoine 

Gestionnaire de 
navires de 
commerce 

1) diplôme de capitaine de 2e classe 
de la marine marchande ou 
équivalent ; 2) d  lôm  d’off c    
mécanicien de 2e classe de la 
marine marchande ou équivalent ; 
3) maîtrise en transport maritime ou 
équivalent ; 4) maîtrise en transport 
maritime, ou de transport et 
logistique ou équivalent.  

Un an  Master dans un 
domaine technique, 
d’économ  , d  
gestion ou de droit. 

Deux ans 
d’ x é   nc  

Avoir tenu le poste de 
directeur adjoint dans une 
administration centrale ou à 
un niveau équivalent dans 
un organisme public du 
secteur du transport 
maritime et des ports 
pendant au moins 3 ans. 

Transitaire 1) diplôme de capitaine de 2e classe 
de la marine marchande ou 
équivalent ; 2) maîtrise en transport 
maritime ou équivalent. 3) maîtrise 
en transport et logistique ou 
équivalent. 

Un an Master dans un 
domaine technique, 
d’économ  , d  
gestion ou de droit. 

Deux ans 
d’ x é   nc  

 

Consignataire de 
navires* 

1) licence de transport et logistique 
ou équivalent ; 2) b    t d’a t tud  
de capitaine côtier de la marine 
marchande ; 3) diplôme technicien 
supérieur de transport et logistique. 

Un an 
(uniquement 
pour 2) 

Licence ou équivalent 
dans un domaine 
technique, 
d’économ  , d  
gestion ou de droit. 

Deux ans 
d’ x é   nc  

Avoir tenu le poste de chef 
d’unité dans une 
administration centrale ou à 
un niveau équivalent dans 
un organisme public du 
secteur du transport 
maritime et des ports 
pendant au moins 3 ans. 

Consignataire de 
cargaison* 

1) licence de transport et logistique 
ou équivalent ; 2) b    t d’a titude 
de capitaine côtier de la marine 
marchande ; 3) diplôme technicien 
supérieur de transport et logistique. 

Un an 
(uniquement 
pour 2) 

1) licence ou 
équivalent dans un 
domaine technique, 
d’économ  , d  
gestion ou de droit ; 
2) d  lôm  d’étud s 
supérieures dans un 
domaine technique, 
d’économ  , d  
gestion ou de droit. 

Deux ans 
d’ x é   nc  

Avoir tenu le poste de chef 
d’un té dans un  
administration centrale ou à 
un niveau équivalent dans 
un organisme public du 
secteur du transport 
maritime et des ports 
pendant au moins 3 ans. 

Ravitailleurs de 
navires* 

1) Brevet professionnel de technicien 
en transport et logistique ;  

Non exigé 1) diplôme 
professionnel dans un 
domaine technique, 
d’économ   ou d  
gestion ; 2) certificat 
de baccalauréat 

Deux ans 
d’ x é   nce 

 

Notes : * Applicable dans chaque port où la personne morale exerce des activités 

L’Article 9 de la Loi nº 2008-44 du 21 juillet 2008 établit l’existence d’un examen de capacité professionnelle 

ouvert aux quatre activités soumises au régime de registre ; toutefois, le Décret nº 2017-705 du 26 mai 2017 ne 

prévoit pas de tels examens professionnels et abolit la législation (secondaire) antérieure qui réglementait 

l’examen. En l’absence d’une claire compréhension juridique de l’administration nationale, et en considération 

des discussions de l’OCDE avec les parties prenantes, la possibilité de passer un tel examen professionnel 

semble impossible en pratique pour ces quatre professions. La question de la validité juridique d’un tel décret 

contestant la Loi nº 2008-44 demeure obscure.
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Annexe A. Méthodologie 

Dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation (MCC) en Tunisie, 

notamment des composants de modernisation du climat des affaires et réduction de la rareté 

de l’eau afin de promouvoir l’amélioration de la productivité, l’OCDE était invitée à mener 

une évaluation de la concurrence des secteurs du commerce et du transport de fret. 

L’évaluation des lois et des réglementations dans le cadre du projet actuel a procédé selon 

six phases, comme convenu entre la MCC, le gouvernement de la Tunisie et l’OCDE. 

L’OCDE a déterminé la priorité, aux fins de son examen, de la législation et des 

réglementations jugées les plus importantes, à la lumière des retours d’information des 

parties prenantes tunisiennes et de la MCC. Cette annexe décrit la méthodologie suivie à 

chaque phase du projet. 

Phase 1 : Mobilisation 

Les principaux objectifs de la première phase du projet étaient l’identification des limites 

initiales du secteur et la préparation d’un rapport initial.  

Suite aux consultations avec les parties prenantes tunisiennes et la MCC, l’OCDE est 

parvenue à une conclusion initiale sur les frontières sectorielles du secteur de la logistique 

et du transport de fret, et des secteurs du commerce de gros et de détail. En s’appuyant sur 

cette définition, l’OCDE a présenté un rapport initial qui comprenait les éléments suivants : 

1) Présentation et définition du secteur de la logistique et du transport de fret 

2) Présentation et définition du commerce (de gros et de détail) des produits 

alimentaires sélectionnés 

3) Barrières identifiées dans les projets d’évaluation de la concurrence antérieurs de 

l’OCDE, pertinentes aux secteurs examinés 

4) Études économiques indicatives pertinentes aux deux secteurs proposés 

5) Présentation du Manuel pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence de 

l’OCDE 

6) Plan de travail, éléments livrables et échéances du projet. 

Phase 2 : Identification des frontières du secteur 

Les objectifs de la phase 2 étaient d’arriver à une décision finale sur les frontières 

sectorielles, après consultation des experts sectoriels du gouvernement et du secteur privé, 

et d’identifier les législations prioritaires (c.-à-d. à inclure dans le premier lot de législations 

à analyser). 

Au terme de cette recherche initiale, les frontières sectorielles ont été définies pour cibler 

l’analyse sur les domaines présentant des barrières prima facie à la concurrence, et dans 

lesquels on pouvait donc s’attendre à des impacts sur la concurrence. L’OCDE a adopté 
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des définitions cohérentes avec la classification statistique tunisienne utilisée par l’Institut 

National des Statistiques (INS), afin de faciliter la collecte des données.  

L’équipe de l’OCDE a assemblé des listes de réglementations et de législations pertinentes 

aux deux secteurs, en combinant les contributions du ministère du Commerce et du 

ministère du Transport, des listes de législations produites par un cabinet juridique local 

engagé par l’OCDE, et les sources légales accessibles au public (Journal officiel tunisien). 

Pour chaque secteur, les listes comprenaient des lois-cadre qui s’appliquent à l’ensemble 

du secteur (par exemple loi sur les circuits de distribution, loi sur l’exposition commerciale) 

et la législation spécifique au produit ou à l’activité. L’équipe a également compilé une 

liste de législations générales à envisager comme contexte juridique. 

À l’intérieur de ces listes, certains textes juridiques ont été privilégiés pour être inclus dans 

le premier lot de législations à analyser (avant janvier 2019). Celles-ci comprenaient la 

législation spécifique aux activités comprises dans les frontières sectorielles, ainsi que 

certaines lois-cadre sectorielles étroitement liées aux activités examinées. La législation 

prioritaire concernait plus particulièrement les domaines suivants : 

 Commerce de gros et de détail 

o Fruits et légumes, notamment la législation sur les marchés de gros (y compris exclusivité 

relative à l’établissement des marchés centraux, limitations géographiques) 

o Viande rouge, par exemple législation liée à l’établissement des abattoirs 

o Législation horizontale, notamment loi sur la distribution, réglementations sur les 

hypermarchés et contrôles des prix. 

 Transport de marchandises 

o Transport routier, par exemple législation et cahiers des charges imposant des exigences 

minimales aux sociétés de transport et définissant des exigences différentielles pour les 

acteurs historiques et les nouveaux concurrents 

o Services portuaires et activités maritimes apparentées, tels que réglementation et cahiers 

des charges des opérateurs de manutention, des propriétaires et des gestionnaires de 

navires 

o Transitaires, notamment réglementation de la profession 

Les listes préliminaires des législations associées à chaque secteur ont été communiquées 

au ministère de Commerce, au ministère de l’Agriculture, au ministère du Transport, au 

Conseil de la concurrence et aux associations industrielles à des fins de commentaires. Il 

leur a été demandé lors de réunions et par écrit de fournir un retour d’informations sur 

l’exhaustivité des listes et sur la législation (ou les activités) prioritaires dans la phase 

suivante du projet.  

Les listes de législations ont été affinées au cours du projet, à mesure que des textes 

supplémentaires étaient découverts par l’équipe ou présentés par les autorités, alors que 

d’autres textes initialement identifiés n’étaient plus jugés pertinents au secteur ou n’étaient 

plus en vigueur. Au total, 251 textes de législation comprenant notamment des lois, décrets, 

arrêtés et circulaires, ont été identifiés.  
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Phase 3 : Sélection de la législation 

La troisième phase du projet consistait essentiellement à sélectionner la réglementation et 

la législation prioritaires afin d’identifier les mesures potentiellement restrictives ; à 

comprendre l’objectif du décideur politique dans le cadre des mesures identifiées comme 

étant potentiellement restrictives ; l’analyse qualitative des effets anticoncurrentiels 

découlant des restrictions ; et à développer des recommandations préliminaires. L’équipe 

de l’OCDE a parallèlement préparé des présentations approfondies sur les secteurs 

économiques pertinents. 

L’équipe de l’OCDE a examiné les textes de législation transversale sélectionnés qui 

s’appliquent aux deux secteurs tels que la loi sur les partenariats publics privés (PPP), les 

concessions et le régime spécial pour les sociétés exportatrices. Aucune barrière spécifique 

relative aux deux secteurs analysés n’a été identifiée.  

La législation a été analysée en s’appuyant sur le cadre fourni par le Manuel pour 

l’évaluation de l’impact sur la concurrence de l’OCDE1. Le manuel, développé par le 

groupe de travail 2 du Comité de la concurrence de l’OCDE, fournit une méthodologie 

générale afin d’identifier les obstacles potentiels existants dans les lois et réglementations. 

L’un des éléments importants du manuel est une liste de référence pour l’évaluation de la 

concurrence qui pose une série de questions simples afin d’identifier les lois et 

réglementations susceptibles de limiter la concurrence.  



258  ANNEXE A. MÉTHODOLOGIE 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

Encadré A.1. Liste de référence pour l’évaluation de la concurrence de l’OCDE 

Une évaluation approfondie de l’impact sur la concurrence est nécessaire quand une loi ou projet de 

réglementation :  

(A) Limite le nombre ou l’éventail des fournisseurs  

Peut être le cas si la réglementation :  

1. accorde des droits exclusifs à un fournisseur de biens ou de services ;  

2. impose l’obtention d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation pour l’exercice de 

l’activité ;  

3. restreint les possibilités de fourniture d’un bien ou service par certains fournisseurs ;  

4. augmente sensiblement les coûts d’entrée ou de sortie pour un fournisseur ;  

5. crée un obstacle géographique empêchant une entreprise de fournir des biens et services, 

d’offrir de la main-d’œuvre ou d’effectuer des investissements. 

(B) Limite la capacité de concurrence des fournisseurs  

Peut être le cas si la réglementation :  

1. restreint la possibilité, pour les vendeurs, de fixer les prix des biens ou services ;  

2. limite la liberté des fournisseurs de faire de la publicité pour leurs biens et services ou de 

les commercialiser ;  

3. fixe des normes de qualité des produits qui confèrent un avantage à certains fournisseurs 

par rapport aux autres ou qui sont supérieures au niveau que choisiraient un grand nombre de clients 

bien informés ;  

4. augmente sensiblement les coûts de production de certains fournisseurs par rapport aux 

autres (tout particulièrement en traitant différemment les entreprises en place et les nouveaux 

entrants). 

(C) Réduit l’incitation des fournisseurs à se livrer concurrence  

Peut être le cas si la réglementation :  

1. crée un régime d’autoréglementation ou de coréglementation ;  

2. oblige ou encourage à rendre publiques les informations concernant la production des 

fournisseurs, leurs prix, leur chiffre d’affaires ou leurs coûts ;  

3. fait échapper l’activité d’un secteur ou d’une catégorie de fournisseurs au droit commun de 

la concurrence. 

(D) Limite les choix et l’information des clients  

Peut être le cas si la réglementation :  

1. limite pour les consommateurs la liberté de choix de leurs fournisseurs ;  

2. freine la mobilité des clients des fournisseurs de biens ou services en augmentant le coût 

explicite ou implicite d’un changement de fournisseur ;  

3. modifie fondamentalement les informations dont ont besoin les acheteurs pour faire 

efficacement leur choix. 

Source : (OECD, 2017[152]). 
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En suivant la méthodologie du manuel, l’équipe de l’OCDE a compilé une liste de toutes 

les mesures ayant répondu positivement à l’une des questions de référence pour 

l’évaluation de la concurrence. L’équipe a recherché les objectifs de la politique afin 

d’examiner la proportionnalité des mesures sélectionnées par rapport à l’objectif prévu. 

L’identification des objectifs avait pour but également de préparer la formulation des 

alternatives aux réglementations existantes, le cas échéant, en prenant en compte l’objectif 

des mesures spécifiques. L’objectif du décideur politique a été recherché dans les motifs 

des dispositions législatives, le cas échéant, ou à travers les discussions avec les pouvoirs 

publics pertinents. 

L’analyse des effets anticoncurrentiels a été exécutée qualitativement et impliquait un 

éventail d’instruments, tels que l’analyse économique, le recueil des informations 

contextuelles sur le secteur et sa réglementation et l’examen des réglementations 

appliquées dans d’autres pays.  

L’OCDE a préparé des tableaux indiquant pour chaque barrière potentielle l’objectif du 

décideur politique et les effets anticoncurrentiels potentiels. Les associations industrielles 

et les experts gouvernementaux ont eu l’opportunité de commenter les tableaux. Des 

entretiens avec les acteurs du marché et les experts gouvernementaux et les hauts 

fonctionnaires ont complété l’analyse, en fournissant des informations cruciales sur la mise 

en œuvre effective et les effets réels des mesures. L’équipe de l’OCDE a en outre développé 

des recommandations préliminaires importantes pour les restrictions identifiées. Dans 

certains cas, les restrictions potentielles étaient jugées proportionnelles à l’objectif du 

décideur politique, et aucune recommandation n’a été émise.  

Pour chaque secteur, l’OCDE a recueilli des données et des informations couvrant les 

tendances sectorielles et les principaux indicateurs tels que la production, l’emploi et les 

prix. L’avis des associations industrielles a été sollicité afin d’améliorer la compréhension 

des secteurs par l’équipe du projet et les défis du marché tunisien.  

Phase 4 : Finalisation du rapport 1 

Une version préliminaire des résultats obtenus pendant cette phase (Rapport 1) a été 

communiquée pour commentaires et présentée au gouvernement de Tunisie et à la MCC 

lors de la réunion du Groupe local de haut niveau à Tunis. 

Suite aux contributions et au retour d’informations sur le rapport préliminaire, l’équipe a 

finalisé le rapport 1 qui a ensuite été mis à disposition en anglais et en français. 

Phase 5 : Recommandations en matière de réforme et avantages de la levée des 

restrictions identifiées 

En s’appuyant sur les recommandations développées dans la phase 3 du projet, l’équipe de 

l’OCDE a proposé des recommandations préliminaires détaillées pour chaque mesure ayant 

été identifiée comme potentiellement restrictive. L’OCDE a également analysé les effets 

anticoncurrentiels potentiels et développé les recommandations proposées sur la législation 

non prioritaire apparentée identifiée en phase 2. 

Lors de ce processus, l’OCDE s’est appuyée sur l’expérience internationale, si possible, 

dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, les pays européens et les pays membres 

de l’OCDE. Cela pouvait impliquer notamment les changements de politique susceptibles 

d’abaisser les barrières à l’accès au marché à certaines activités économiques (par exemple, 

exigences pour certains biens d’équipement ou capital social minimum dans le secteur du 
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transport de fret) ; ou d’améliorer la capacité de concurrence des fournisseurs, telle que la 

levée des dispositions détaillées réglementant les activités des grossistes de fruits et 

légumes.  

Des projets de recommandations ont été présentés aux ministères pertinents, au Conseil de 

la concurrence et à la MCC pour commentaires. L’OCDE a également discuté des 

recommandations préliminaires avec les représentants d’entreprises afin de vérifier si elles 

seraient efficaces en pratique et de recueillir des informations complémentaires auprès des 

parties intéressées.  

En parallèle, l’équipe du projet a préparé un rapport préliminaire en anglais et en français 

proposant une analyse approfondie des recommandations principales et des présentations 

sectorielles plus étendues que celles du rapport 1. L’OCDE a rédigé, en plus des 

présentations sectorielles, les présentations des principaux sous-secteurs couverts par 

l’analyse, à savoir le commerce de détail et de gros des fruits et légumes et de la viande 

rouge, le transport routier et maritime de marchandises. 

Phase 6 : Finalisation 

L’OCDE a présenté le projet de rapport (en anglais et en français) à la MCC, aux ministères 

pertinents et au Conseil de la concurrence. Au sein de l’OCDE, le rapport a été communiqué 

au Forum international des transports (ITF) (qui a également apporté sa contribution avec 

l’expérience internationale dans le secteur des transports), la Division de l’investissement, 

le Département des affaires économiques (l’agence et l’équipe tunisiennes traitant des 

indicateurs de réglementation des marchés de produits) et le Centre de développement. 

Le rapport a été finalisé suite aux commentaires et retours d’informations reçus. Au total, 

220 recommandations ont été présentées. 

Avantages de la levée des obstacles à la concurrence 

Les avantages de la suppression des barrières à la concurrence ont été analysés 

qualitativement, et chaque fois que cela était faisable et significatif, quantitativement. Dans 

certains cas il n’était pas possible de modéliser l’impact attendu d’une levée directe des 

restrictions réglementaires, par exemple en raison d’un manque de données granulaires ou 

suffisantes. L’équipe de l’OCDE s’est donc appuyée sur la méthodologie classique pour 

mesurer l’effet des changements de politique sur le surplus du consommateur. Elle a plus 

particulièrement suivi, en raison des limitations des données, l’approche développée par 

l’OCDE (2017[152]) qui calcule une formule des variations intervenant dans les avantages 

aux consommateurs, quand seuls le chiffre d’affaires sectoriel et l’effet moyen sur le prix 

du type de restriction identifié sont disponibles. Ceci est expliqué dans l’encadré A.2 ci-

dessous. 
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Encadré A.2. Mesure des variations dans le surplus du consommateur 

Les effets du changement des réglementations peuvent souvent être appréhender comme 

des évolutions d’un point vers un autre sur la courbe de la demande. Pour un grand nombre 

de réglementations ayant pour effet de limiter l’offre ou d’augmenter les prix, il est possible 

de calculer une estimation des avantages ou des préjudices pour le consommateur résultant 

du passage d’un modèle d’équilibre à un autre. Ce changement sur un graphique est illustré 

par une courbe de la demande à élasticité constante : Er montre l’équilibre avec la 

réglementation restrictive ; Ec montre le point d’équilibre avec la réglementation sur la 

concurrence. L’équilibre en situation de concurrence est différent de l’équilibre en situation 

de réglementation restrictive en raison de deux critères importants : des prix inférieurs et 

une quantité vendue supérieure. Ces propriétés sont le résultat bien connu de nombreux 

modèles concurrentiels. 

Graphique A.1. Variations dans le surplus du consommateur 

 

Source : OCDE (2017) 

Dans l’hypothèse de l’élasticité constante de la demande, l’équation de l’avantage pour le 

consommateur est la suivante : 

𝐶𝐵 = 𝐶 + 𝐷 ≈ (𝑃𝑟 − 𝑃𝑐)𝑄𝑟 +
1

2
 (𝑃𝑟 − 𝑃𝑐)(𝑄𝑐 − 𝑄𝑟) 

Si des variations de prix sont attendues, la formule permettant de mesurer l’avantage pour le 

consommateur liée à l’élimination de cette restriction est : 

𝐶𝐵 =  (𝜌 +
1

2
𝜖𝜌2) 𝑅𝑟 

Où CB : l’indicateur normalisé du préjudice pour le consommateur, ρ : le pourcentage de variation 

du prix liée à la restriction, R : le chiffre d’affaires sectoriel et ε : l’élasticité de la demande. Si 

l’élasticité n’est pas connue, il est relativement standard de prendre pour hypothèse |ε|=2. Cette 

valeur correspond à une demande plus élastique que sur un marché monopolistique, mais elle est 

également loin d’être parfaitement élastique comme dans la situation d’un marché concurrentiel. 

Dans cette hypothèse, on simplifie l’expression ci-dessus sous la forme : 

𝐶𝐵 =  (𝜌 + 𝜌2)𝑅𝑟 

Source : OCDE (2017[152]) 
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Coopération avec l’administration tunisienne 

Un composant important du projet était la consultation régulière et extensive avec les 

ministères, les autorités et les autres parties prenantes pertinentes. L’OCDE a également 

organisé un atelier en Tunisie auquel ont participé un grand nombre de dirigeants tunisiens. 

Son objectif était de diffuser les composants du projet, son plan et ses objectifs, et de 

présenter la méthodologie d’évaluation de la concurrence. Ce fut également l’occasion pour 

les parties prenantes tunisiennes de présenter la situation actuelle pour dialoguer avec les 

experts de la concurrence de l’OCDE. Les représentants de la MCC ont activement 

participé à l’atelier. Les experts gouvernementaux ont apporté des contributions précieuses 

au travail de cartographie législative en commentant l’exhaustivité des réglementations 

recueillies, et en fournissant des textes juridiques supplémentaires. La coopération avec ces 

experts s’est ensuite poursuivie avec l’identification des objectifs législatifs dans leurs 

secteurs d’expertise et par des discussions sur les mesures que l’OCDE a identifiées comme 

étant restrictives au vu de la Liste de référence pour l’évaluation de la concurrence. 

L’OCDE a également discuté des dispositions dans le détail, afin de comprendre l’étendue 

de leur mise en œuvre en pratique et de solliciter un retour d’information de 

l’administration sur les recommandations possibles.  

Une autre tâche importante pendant le déroulement du projet consistait à établir le contact 

avec les acteurs du marché à travers les principales associations sectorielles. Les entretiens 

avec ces acteurs du marché ont contribué à une meilleure compréhension du mode de 

fonctionnement des secteurs analysés en pratique et facilité les discussions sur les barrières 

potentielles découlant de la législation ou de la mauvaise interprétation des mesures 

spécifiques.  

L’OCDE a également organisé un atelier dans lequel l’équipe du projet a présenté les 

avantages concurrentiels et la méthodologie du manuel, avec de nombreux exemples 

concrets. Les administrations tunisiennes ont fait des présentations sur les secteurs dans le 

cadre de leurs attributions et des développements importants, à la fois à l’échelon 

réglementaire et sur le marché. L’atelier a été essentiel pour renforcer les capacités sur la 

méthodologie d’évaluation de la concurrence et augmenter l’appropriation nationale des 

futures réformes réglementaires. 

L’OCDE a organisé au total 11 missions en Tunisie pour collecter des informations sur le 

pays, échanger avec l’administration tunisienne, les représentants d’entreprises et la MCC 

et solliciter leurs commentaires. L’équipe de l’OCDE a tenu, au total, plus de 100 réunions 

avec les ministères et autorités nationaux et avec les parties prenantes y compris avec les 

experts sectoriels. 

Notes 

1 Manuel pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence de l’OCDE (2017) : Volume 1. Principes, 

www.oecd.org/competition/toolkit ; Manuel pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence de 

l’OCDE (2017) : Volume 2. Guide, www.oecd.org/competition/toolkit ; Manuel pour l’évaluation 

de l’impact sur la concurrence de l’OCDE (2017) : Volume 3. Manuel pratique, 

www.oecd.org/competition/toolkit. 

 

http://www.oecd.org/competition/toolkit
http://www.oecd.org/competition/toolkit
http://www.oecd.org/competition/toolkit
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Annexe B. Examen de la législation par secteur 

Commerce de gros et de détail : questions horizontales 

No. Référence du texte 
juridique 

Article Catégorie thématique B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandation 

H-1 Loi nº 2015-36 du 15 
septembre 2015, 
relative à la 
réorganisation de la 
concurrence et des prix 

Art. 3 Commerce de gros et de 
détail 

Sont exclus du régime de la 
liberté des prix 
les biens, produits et services 
de première nécessité ou 
afférents à des secteurs ou 
zones où la concurrence par les 
prix est limitée soit en raison 
d’un  s tuat on d  mono ol  ou 
de difficultés durables 
d’a   o  s onn m nt du ma ché 
so t  a  l’ ff t d  d s os t ons 
législatives ou réglementaires. 

L’obj ct f d  c t a t cl   st 
de protéger le pouvoir 
d’achat des 
consommateurs, surtout 
pour les couches à faible 
revenu, pour certains biens, 
produits et services de 
première nécessité ou 
afférents à des secteurs ou 
zones où la concurrence par 
les prix est limitée soit en 
 a son d’un  s tuat on d  
monopole ou de difficultés 
durables 
d’a   o  s onn m nt du 
marché. 

La fixation des prix et le contrôle des 
marges restreint la possibilité, pour les 
fournisseurs de fixer les prix des biens 
et peut créer des distorsions 
importantes sur le marché. Les 
contrôles des prix rédu s nt l’ ff cac té 
du marché en réduisant les incitations 
des fournisseurs à développer des 
innovations de produits et de procédés 
susceptibles de réduire les coûts 
d’a   o  s onn m nt  t d’amél o    la 
qualité. 

Veiller à assurer une plus 
grande flexibilité des prix 
et de leur encadrement 
et revoir cette disposition 
dans une optique plus 
large de libéralisation 
d s    x  t d’ ff cac té 
économique. 

H-2 Loi nº 2015-36 du 15 
septembre 2015, 
relative à la 
réorganisation de la 
concurrence et des prix 

Art. 
34 (I) 

Commerce de gros et de 
détail 

Cet article interdit la pratique 
des prix inférieurs aux coûts (c.-
à-d. toute opération de revente 
à perte ou offre de revente de 
tout   odu t  n l’état à un    x 
 nfé   u  au    x d’achat). 
Cependant, il autorise les 
exceptions suivantes : i) les 
produits périssables exposés à 
une altération rapide ; ii) les 
ventes motivées par la 
cessation ou le changement 

L’objectif des dispositions 
interdisant la pratique des 
prix inférieurs aux coûts est 
généralement la protection 
des petits commerçants. 

L’ nt  d ct on d  la   at qu  d s    x 
inférieurs aux coûts provoque des prix 
plus élevés et réduit les bénéfices pour 
les consommateurs. En outre, 
restreindre le nombre et la fréquence 
de prix notoirement bas réduit les 
différences de prix entre détaillants. 

Supprimer cette 
disposition ou, au 
minima, la modifier afin 
de permettre davantage 
d’ xc  t ons. L’auto  té 
tunisienne de la 
concurrence devrait se 
voir accorder les moyens 
nécessaires pour faire 
exécuter les lois contre 
les abus de position 
dominante. 
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No. Référence du texte 
juridique 

Article Catégorie thématique B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandation 

d’act   té comm  c al  ou 
effectuée en exécution de 
sentences judiciaires ; iii) dans 
les cas où les produits dont le 
réapprovisionnement en 
quant té s gn f cat    s’ st 
effectué à la baisse, le prix 
d'achat initial (plus élevé) peut 
être remplacé par le nouveau 
prix d'achat ; iv) les soldes 
saisonniers ; et v) les articles à 
rotation lente, défraîchis ou 
démodés. 

H-3 Décret nº 91-1996 du 
23 décembre 1991 
relatif aux produits et 
service exclus du 
régime de la liberté des 
prix et aux modalités de 
leur encadrement tel 
que modifié par le 
Décret nº 95-1142 du 
28 juin 1995  

Art. 1 Commerce de gros et de 
détail 

Le décret fixe trois listes de 
produits et services exclus du 
régime de la liberté des prix : 
1) liste A pour les produits et 
services soumis au régime de 
l’homologat on d s    x à tous 
les stades (16 produits ex. Pain, 
farine, carburant, sucre) ; 
2) liste B pour produits soumis 
au  ég m  d  l’homologat on au 
stade de la production (8 
produits ex. sel, café, bière) ; 
3) liste C pour les produits 
soumis à encadrement des 
marges de distribution (33 
produits, ex. fruits et légumes, 
viande blanche, ciment, etc.). 

 

 

 

 

 

L’obj ct f d  c  déc  t  t d s 
l st s s’y  éfé ant  st 
d’a  êt   la l st   xhaust    
des produits et des services 
concernés par le contrôle 
des prix ainsi que les 
modal tés d’ ncad  m nt d  
ces prix. 

Ayant adopté le concept en 1970 
(Décret nº 70-545), la liste des produits 
et services exclus du régime de la 
liberté des prix dans sa version actuelle 
a été adoptée en 1991. Depuis  ll  n’a 
été  é  sé  qu’à d ux      s s ( n 
1993 et 1995). La dernière mise à jour 
remonte à plus de 20 ans. Si ces listes 
ne sont pas révisées fréquemment, il y 
a un risque de limiter la flexibilité des 
prix (et potentiellement fixer des prix 
trop élevés) pour des produits dont la 
situation concurrentielle aurait évoluée. 

Mettre à jour les trois 
listes et revoir les 
modal tés d’ ncad  m nt 
des prix, surtout pour la 
liste A, en phase avec la 
recommandation H1.  
Assurer un suivi plus 
fréquent de la situation 
des produits et services 
exclus du régime de la 
liberté des prix et 
supprimer des produits 
tel que le sel et le ciment 
gris dont les prix ont été 
libéralisés. 
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H-4 Loi nº 62-14 du 24 Mai 
1962 ratifiant le décret - 
lo   o tant c éat on d’un 
office du commerce de 
la Tunisie 

Art. 1 Cadre Institutionnel L  mandat d  l’Off c  du 
Commerce de la Tunisie (OCT) 
  é o t l’ xclus   té d  
l’ m o tat on d  quat     odu ts 
à prix fluctuants : le café (en 
fève), le thé (vert et noir), le 
sucre en vrac et le riz.  

L’OCT assure 
l’a   o  s onn m nt du 
marché local en produits de 
base de première nécessité 
à prix fluctuants (sucre, café 
vert, thé, riz). Il assure 
également la gestion des 
stocks de sécurité couvrant 
3 à 4 mois de 
consommation en ces 
  odu ts. L’OCT  st cha gé 
de réaliser des importations 
à caractère conjoncturel et à 
participer à la création et au 
financement des stocks 
régulateurs en certains 
produits conjoncturels. 

L’OCT  nt     nt d   ct m nt dans la 
régulation du marché à travers 
l’ m o tat on  t la comm  cialisation de 
quat   d n é s al m nta   s a ns  qu’ n 
assurant la gestion de stock 
stratégiques de produits sensibles et 
l’ m o tat on d    odu ts conjonctu  ls. 
Ces interventions sont effectuées à des 
prix fixés par les autorités et peuvent 
consacrer le régime de contrôle sur les 
prix (voir H3). Cette situation affecte 
également la viabilité financière de 
l’Off c . 

Effectuer des études de 
marché concernant le 
sucre, le café, le thé et le 
riz et évaluer la 
pertinence de grader le 
mono ol  d’ m o tat on 
de l’OCT  t d  g st on 
des stocks de sécurité 
pour ces produits. 
Alternativement, revoir le 
statut d  l’OCT  ou  lu  
   m tt   d’ag    lus 
efficacement en tant que 
c nt al  d’achat  ou  l s 
produits à prix fluctuants 
et lui octroyer la flexibilité 
nécessaire en termes de 
prix et de quantités à 
importer. 

H-5 Loi nº 70-26 du 19 mai 
1970, relative aux 
modalités de fixation 
des prix et à la 
répression des 
infractions en matière 
économique 

Art. 3 Cadre Institutionnel La caisse générale de 
compensation est instituée dans 
l’obj ct f d’ag   su  l s    x d s 
marchandises, produits et 
services de première nécessité, 
notamment au moyen de 
subvention et de péréquation. 

Les objectifs assignés à la 
caisse générale de 
compensation incluent : 
soutient des prix à la 
production, des prix à la 
consommation, stabilisation 
des prix, fluidité et continuité 
d  l’a   o  s onn m nt. La 
portée de la politique de 
com  nsat on s’ét nd au-
delà de la protection du 
 ou o   d’achat d s couch s 
à faible revenu contre les 
aléas du marché mondial, à 
la ga ant   d’un     nu 
minimum aux agriculteurs 
concernés. 

La restriction sur la possibilité pour les 
vendeurs de fixer les prix des biens 
peut provoquer des distorsions sur les 
marchés et peut renforcer le marché 
parallèle et la contrebande. La rigidité 
d s    x l m t  l’ajust m nt d  l’off    t 
de la demande. Si les prix sont 
artificiellement bas, les producteurs et 
les fournisseurs auront moins 
d’ nc tat ons à fou n   l  ma ché local 
s’ ls   u  nt   nd   l u s b  ns à d s 
prix plus importants sur les marchés 
des pays voisins. De plus, des prix 
a t f c  ll m nt bas n’ ncou ag nt  as 
de nouvelles entrées et limitent 
l’ n  st ss m nt  t l’ nno ation. Les 
subventions contribuent également à 

Revoir la mission de la 
caisse générale de 
compensation et 
recentrer ses 
interventions en phase 
avec la recommandation 
H3 dans une optique 
plus large de 
libéralisation des prix et 
d’ ff cac té économ qu . 
Alternativement, 
reconsidérer la 
multiplicité des objectifs 
assignés à la caisse qui 
compliquent sa mission.  
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garder les fournisseurs inefficaces en 
activité. 

H-6 Décret nº 2002-2145 du 
30 septembre 2002 
 o tant c éat on d’un  
unité de compensation 
des produits de base 

Art. 2 Cadre Institutionnel L’un té d  com  nsat on d s 
produits de bases est chargée 
de : 1) participer à la 
conception, préparer et suivre 
l s st atég  s d  l’État 
concernant la compensation 
des produits de base ; 2) fixer 
les besoins annuels et les 
modalités de leur financement ; 
3)  a t c     à l’é aluat on d  
l’ ff cac té d s   og amm s, 
des mécanismes, des modalités 
et des procédures de la 
compensation ; 4) élaborer les 
études et les recherches et 
proposer des mesures 
d’ajust m nt. 

Le système de 
compensation a pour 
objectif la maîtrise des prix 
des produits de base 
notamment les produits 
céréaliers et ce en vue de 
palier aux augmentations 
des prix. Le système de 
compensation permet 
d’assu    
l’a   o  s onn m nt  égul    
du marché local par les 
produits subventionnés à 
des prix relativement 
stables, qui tiennent compte 
du  ou o   d’achat d s 
citoyens. 

Le contrôle des prix peut provoquer 
des distorsions sur les marchés et peut 
renforcer le marché parallèle et la 
contrebande. La rigidité des prix limite 
l’ajust m nt d  l’off    t d  la 
demande. Si les prix sont 
artificiellement bas, les producteurs et 
les fournisseurs auront moins 
d’ nc tat ons à fou n   l  ma ché local 
s’ ls   u  nt   nd   l u s b  ns à d s 
prix plus importants sur les marchés 
des pays voisins. De plus, des prix 
a t f c  ll m nt bas n’ ncou ag nt  as 
de nouvelles entrées et limitent 
l’ n  st ss m nt  t l’ nno at on. L s 
subventions contribuent également à 
garder les fournisseurs inefficaces en 
activité. 

Revoir la mission de 
l’un té d  com  nsat on 
des produits de bases et 
en phase avec la 
révision du mandat de la 
caisse générale de 
compensation (H5). 

H-7 Loi nº 2009-69 du 12 
août 2009, relative au 
commerce de 
distribution 

Art. 5 Commerce de gros et de 
détail 

Le cumul des activités de 
commerce de distribution au 
stade du gros et/ou au stade du 
déta l  ou  un comm  çant n’ st 
 oss bl  qu’ n cas de stricte 
séparation des locaux de vente 
 t d  la t nu  d’un  
comptabilité distincte.  

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend qu  l’obj ct f d  
c t a t cl   st d’assu    la 
transparence en cas de 
cumul des deux activités. 
Différentes conventions 
collectives peuvent 
s’a  l qu   aux d ux stad s 
de distribution. Le régime 
fiscal peut également être 
différent. Pour un grossiste 
le régime fiscal réel 
s’ m os  alo s qu   ou  un 
détaillant le régime 
forfaitaire est possible. 

Les conditions imposées sur le cumul 
des activités de commerce de 
distribution de gros et de détail pour les 
commerçants augmentent les coûts 
d’ nt é   t d’ x lo tat on. C tt  
conditionnalité limite la capacité de 
fourniture de biens et peut empêcher 
l s économ  s d’éch lle et de gamme 
 n cas d’ ntég at on    t cal . C tt  
restriction implique un prolongement du 
circuit de distribution, une obligation de 
recourir à des intermédiaires et une 
cumulation de marges qui peut 
entrainer une augmentation des prix 
pour les consommateurs. 

Revoir cette disposition 
afin de faciliter le cumul 
des deux activités de 
commerce de distribution 
au stade du gros et au 
stade du détail.  
Un premier pas serait 
d’auto  s   l s 
commerçants soumis au 
régime fiscal réel de 
cumuler les deux stades 
sans exigences 
supplémentaires. 
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H-8 Loi nº 2009-69 du 12 
août 2009, relative au 
commerce de 
distribution 

Art. 7 Commerce de gros et de 
détail 

L’ x  c c  d  l’act   té du 
comm  c  d  d st  but on n’ st 
pas permis au producteur au 
niveau de son entreprise de 
p oduct on, à l’ xc  t on d s 
producteurs agricoles et des 
artisans. Une amende allant de 
1 000 à 10 000 TND peut être 
imposée à tout producteur qui, 
au niveau de son entreprise de 
production et en cette qualité, 
 x  c  l’act   té d  comm  c  
de distribution en gros ou en 
détail.  

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend qu  l’obj ct f d  
cet article est de protéger la 
concurrence entre les 
différents acteurs.  Les 
producteurs normalement 
ont accès à des avantages 
financiers et fiscales qui 
sont plus avantageux que 
ceux des détaillants et des 
grossistes. Par conséquent, 
les producteurs peuvent 
utiliser ces avantages pour 
effectuer un 
subventionnement croisé de 
leurs activités de détail et de 
gros. 

L’ nt  d ct on  ou  l s   oduct u s 
d’ x  c   au niveau de leurs 
 nt     s s d    oduct on l’act   té d  
commerce de distribution, en gros ou 
en détail, restreint les possibilités de 
fourniture de biens en excluant les 
producteurs du champ du commerce. 
Mêm  s  l’obt nt on d’un   at nt  d  
commerçant permet au producteur 
d’ x  c   l’act   té d  comm  c ,  l  st 
d  ant l’obl gat on d  dét n   un  
comptabilité distincte. Cette restriction 
 m êch  l’ ntég at on    t cal   t 
implique un prolongement du circuit de 
distribution, une obligation de recourir à 
des intermédiaires et une cumulation 
de marges qui peut entrainer une 
augmentation des prix pour les 
consommateurs et limiter leurs choix. 

Donner le choix aux 
producteurs de recourir 
aux commerçants 
distributeurs ou de 
procéder à la distribution 
de leurs produits par 
leurs propres moyens et 
sans restrictions.  

H-9 Loi nº 2009-69 du 12 
août 2009, relative au 
commerce de 
distribution 

Art. 9 Commerce de gros et de 
détail 

La dét nt on d’un  ca t  d  
commerçant détaillant ambulant 
 ou  l’ x  c c  du comm  c  d  
détail ambulant pour toute 
personne physique est 
obligatoire. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que cet article a 
des objectifs à la fois 
administratifs et sécuritaires. 
Il s’ag t d’ d nt f    tous l s 
acteurs sur les marchés, de 
vérifier leurs activités et de 
faciliter leur contrôle tout en 
assurant le suivi de la nature 
d s   odu ts qu’ ls 
distribuent aux 
consommateurs.  

Les marchés de rue ou les marchés 
hebdomadaires sont importants pour 
les régions intérieures du pays et 
représentent parfois la principale 
sou c  d’a   o  s onn m nt d s 
consommateurs dans ces régions. Des 
conditions et des procédures 
cont a gnant s  ou  l’ x  c c  d  
l’act   té d  comm  c  d  déta l 
ambulant - en plus des taxes et des 
procédures des autorités locales - 
peuvent poser des limites sur le 
nombre de fournisseurs, réduire 
l’ nt ns té d  la concu   nc   t 
possiblement la pression sur les prix et 
limiter les choix des consommateurs. 

 

Supprimer cette 
disposition comme 
st  ulé  a  l’ann x  II du 
Décret nº 2018-417. 
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H-10 Décret nº 2010-828 du 
20 avril 2010, relatif à la 
vente directe par le 
producteur au 
consommateur 

Art. 2 Commerce de gros et de 
détail 

Le producteur industriel est 
admis à vendre ses produits 
directement au consommateur 
au s ns d  l’a t cl  7 d  la Loi 
nº 2009-69 seulement dans les 
cas énumérés dans cet article. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que l’obj ct f d  
cet article est de protéger la 
concurrence entre les 
différents acteurs, 
notamment les industriels et 
les distributeurs et de 
  és      l’équ l b   su  l  
ma ché. Il s’ag t égal m nt 
d’é  t   l  cumul d s ma g s 
dans certains produits 
(surtout pour les produits 
subventionnés) et de 
bénéficier des avantages 
fiscaux octroyés aux 
industriels. 

Cette disposition décourage les 
économ  s d’éch ll   t l’ ntég at on 
verticale qui peut éventuellement 
bénéficier aux consommateurs. 

Donner le choix aux 
producteurs de recourir 
aux commerçants 
distributeurs ou de 
procéder à la distribution 
de leurs produits par 
leurs propres moyens et 
sans restrictions. 

H-11 Arrêté du ministre de 
l’Inté   u   t du 
développement local et 
du ministre du 
Commerce et de 
l’a t sanat du 
9 décembre 2010 
portant fixation des 
conditions et des 
procédures de 
l’ x  c c  d  l’act   té du 
commerce de détail 
ambulant.  

Art. 4 Commerce de gros et de 
détail 

Toute personne sollicitant 
l’ x  c c  d  
l’act   té du comm  c  d  déta l 
ambulant, doit obtenir une carte 
de commerçant détaillant 
ambulant délivrée par la 
direction régionale du 
commerce après avis du 
gouverneur territorialement 
compétent. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, nous 
comprenons que cet article 
a des objectifs à la fois 
administratifs et sécuritaires. 
Il s’ag t d’ d nt f    tous l s 
acteurs sur les marchés, de 
vérifier leurs activités et de 
faciliter leur contrôle tout en 
assurant le suivi de la nature 
d s   odu ts qu’ ls 
distribuent aux 
consommateurs. 

Des conditions et des procédures 
cont a gnant s  ou  l’ x  c c  d  
l’act   té d  comm  c  d  déta l 
ambulant - en plus des taxes et des 
procédures des autorités locales - 
peuvent poser des limites sur le 
nombre de fournisseurs, réduire 
l’ nt ns té d  la concu   nc   t 
possiblement la pression sur les prix et 
limiter les choix des consommateurs. 

Abroger cet arrêté 
comme stipulé par 
l’ann x  II du Déc  t 
nº 2018-417. 

H-12 Décret-loi nº 61-14 du 
30 août 1961 relatif aux 
cond t ons d’ x  c c  d  
certaines activités 
commerciales  

Art. 2 Commerce de gros et de 
détail 

Les personnes morales qui ne 
possèdent pas la nationalité 
tunisienne, ne peuvent exercer 
directement ou indirectement 
une activité commerciale que 
dans les conditions suivantes : 
1) Être constituées 

Les restrictions sur les 
personnes physiques et 
morales étrangères ont été 
adoptées dans les années 
60 dans le but de 
« tunisifier » le tissu 
économique du pays dans 

L’obl gat on  ou  l s    sonn s 
physiques et morales qui ne possèdent 
 as la nat onal té tun s  nn  d’ x  c   
directement ou indirectement une 
act   té comm  c al  qu’à cond t on 
d’obtenir une carte de commerçant est 
une exception au principe de traitement 

Su    m   l’obl gat on 
pour les personnes 
physiques et morales 
étrangères cherchant à 
exercer des activités 
commerciales en Tunisie 
d’obt n   un  « carte de 
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conformément aux lois en 
vigueur et avoir son siège social 
en Tunisie ; 2) Avoir son capital 
représenté à concurrence de 
50 % au moins par des titres 
nominatifs détenus par des 
personnes physiques ou 
morales tunisiennes ; 3)Avoir 
son cons  l d’adm n st at on, d  
gérance ou de surveillance, 
constitué en majorité par des 
personnes physiques de 
nationalité tunisienne ; 4) Avoir 
sa présidence, sa direction 
générale ou sa gérance 
assurée par des personnes 
physiques de nationalité 
tunisienne. 

un contexte 
postindépendance. Elle est 
maintenue afin de protéger 
le secteur du commerce 
national dans une 
perspective de réciprocité 
avec les partenaires 
commerciaux du pays. Cette 
disposition vise également à 
  otég   d’aut  s s ct u s 
d’act   tés  ou  l squ ls la 
nationalité tunisienne est 
exigée (immobilier, 
assurance, transport). 

national au titre de la Déclaration de 
l’OCDE su  l’ n  st ss m nt 
international et les entreprises 
multinationales, à laquelle la Tunisie a 
adhéré en mai 2012. Ce principe a 
également été consacré par la Loi 
nº 2016-71 portant code de 
l’ n  st ss m nt. C tt  d s os t on 
restreint les possibilités de fournitures 
de services en imposant des limites sur 
le nombre de fournisseurs. Ceci peut 
 édu    l’ nt ns té concu   nt  ll , l m t   
le choix des consommateurs et peut 
également affecter la qualité des 
produits.  

commerçant ». 
Alternativement, les 
critères utilisés pour 
évaluer les demandes de 
cartes devraient être 
transparents et basés 
sur des critères 
techniques clairs. 

H-13 Arrêté du 14 juin 1961 
relatif d la carte de 
commerçant et 
modal tés d’ag ém nt 
 ou  l’ x  c c  d  
certaines activités 
commerciales, modifié 
 a  l’a  êté du 22 
déc mb   1998, l’a  êté 
du 17 juin 2015 et 
l’a  êté du 14 ju n 2016 

Art. 3 Commerce de gros et de 
détail 

Les personnes morales qui 
n’ont  as la nat onal té 
tunisienne peuvent avoir la 
carte de commerçant après le 
dé ôt d’un doss    au  ès d s 
services du ministère du 
comm  c   t su t  à l’a  s d  la 
commission consultative crée 
 a  l’A  êté du 14 s  t mb   
1961  t l’acco d du ministère du 
commerce. 

L’OCDE com   nd que la 
commission se réunit 
chaque mois et assure 
l’étud  t chn qu  d s 
demandes, au cas par cas 
selon le business plan fourni 
par le demandeur de la 
carte. La commission est 
cha gé  d’ém tt   son a  s 
technique au ministère du 
commerce. 

L’obl gat on d’obt n   un  ca t  d  
commerçant représente une restriction 
au nombre et à la possibilité des 
fou n ss u s d’ x  c   l’act   té d  
commerce en Tunisie. Cela pourrait 
provoquer un réduction de la 
concurrence en prix et la réduction des 
choix des consommateurs. 

Appliquer 
rigoureusement la règle 
de 60 jours de « qui ne 
dit mot consent » prévue 
 a  l’A t cl  6 du Déc  t 
nº 2018-417 aux travaux 
de la commission 
consultative, après ce 
délai, le Ministère du 
Commerce devrait 
délivrer les cartes, qu'un 
avis de la commission 
consultative ait été émis 
ou non.  
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H-14 Loi nº 94-41 du 7 mars 
1994, relative au 
Commerce Extérieur 

Art. 5 Commerce international Les importations et les 
exportations de produits sont 
l b  s à l’ xc  t on d s   odu ts 
assujettis aux restrictions 
prévues par la loi. Les produits 
exclus du régime de la liberté 
ne peuvent être importés ou 
 x o tés qu’a  ès auto  sat on 
du ministère du Commerce.  

Les produits peuvent être 
importés et exportés 
librement, sauf ceux soumis 
à des restrictions établies 
dans la loi. Ces produits 
touchent à la sécurité, à 
l’o d    ubl c, à l’hyg èn , à 
la santé, à la morale, à la 
protection de la faune et de 
la flore et au patrimoine 
culturel. 

Cette disposition pose des restrictions 
su  l s o é at ons d’ m o tat on  t 
d’ x o tat on conc  nant  lus  u s 
produits. Ces restrictions peuvent 
provoquer des distorsions importantes 
sur le marché en créant une pénurie 
artificielle et en limitant le choix des 
consommateurs qui peut se traduire 
par des produits plus chers et de 
moindre qualité. Ceci peut également 
représenter une charge administrative 
 m o tant   ou  l’ x o t su tout  ou  
c  ta n s  ndust   s, notamm nt l’ag o-
alimentaire.  

Veiller à ce que les listes 
de produits soumis à des 
  st  ct ons d’ m o tat on 
 t d’ x o tat on so  nt 
réévaluées à la lumière 
d  l’obj ct f  n t al d’ nté êt 
général. Les produits et 
services susceptibles 
d’amél o    l s 
exportations et la 
compétitivité tunisiennes, 
tels que les produits 
agricoles, pourraient être 
prioritaires. 

H-15 Décret nº 94-1742 du 
29 août 1994, fixant les 
listes des produits 
exclus du régime de la 
liberté de commerce 
extérieur 

Art. 1 Commerce de gros et de 
détail 

La liste détaillée des produits 
exclus du régime de la liberté 
de commerce extérieur est fixée 
au tableau A annexé au Décret. 

Les produits peuvent être 
importés et exportés 
librement, sauf ceux soumis 
à des restrictions établies 
dans la loi. Ces produits 
touchent à la sécurité, à 
l’o d    ubl c, à l’hyg èn , à 
la santé, à la morale, à la 
protection de la faune et de 
la flore et au patrimoine 
culturel. 

L’ x g nc  d’un  auto  sat on  ou  
l’ m o tat on a  l qu  à 192   odu ts. 
Cette exigence peut être permanente 
(144 produits) ou temporaire 
(actu ll m nt, 48   odu ts). L’ x g nc  
d’un  auto  sat on d’ x o tat on 
s’applique à 102 produits. La présence 
de plusieurs produits sur les différentes 
listes tels que les tapis ou les pâtes 
alimentaires, ne semble pas justifiée ou 
peu proportionnée par rapport à 
l’obj ct f d’ nté êt géné al. Il  st à not   
également que des produits peuvent 
être ajoutés à ces listes à tout moment 
par décision du ministre du Commerce, 
c  qu  augm nt  l’ nc  t tud   ou  l s 
importateurs et les exportateurs.  

 

 

 

 

Veiller à ce que les listes 
de produits soumis à des 
  st  ct ons d’ m o tat on 
 t d’ x o tat on so  nt 
réévaluées à la lumière 
d  l’obj ct f  n t al d’ nté êt 
général. Les produits et 
services susceptibles 
d’amél o    l s 
exportations et la 
compétitivité tunisiennes, 
tels que les produits 
agricoles, pourraient être 
prioritaires. 
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H-16 Loi nº 94-42 du 7 mars 
1994 modifiée et 
complétée par la Loi 
nº 96-59 du 6 juillet 
1996 et la Loi nº 98-102 
du 30 novembre 1998, 
fixant le régime 
a  l cabl  à l’ x  c c  
des activités des 
sociétés de commerce 
international  

Art. 5 Commerce international Les sociétés de commerce 
international sont constituées 
avec un capital minimum fixé 
par arrêté du Ministre du 
Commerce et qui doit être libéré 
en totalité lors de leur 
constitution. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que la fixation 
d’un ca  tal m n mum a  ou  
obj ct f d’assu    un  ass s  
financière solide pour ces 
sociétés afin de leur 
   m tt   d’o é    
efficacement sur les 
marchés internationaux. 

Cette disposition augmente les coûts 
d’ nt é  d  nou  ll s  nt     s s  t 
  ut décou ag   l’ n  st ss m nt  t 
 édu    l  nomb   d’act u s su  le 
marché et la pression sur les prix 
réduisant aussi la capacité 
d’ x o tat on d s   odu ts tun s  ns. 
Cette disposition peut également avoir 
un impact direct sur le choix et la 
qualité des produits. 

Supprimer le capital 
minimum spécifique et 
appliquer le régime 
général applicable aux 
sociétés commerciales.  

H-17 Loi nº 94-42 du 7 mars 
1994 modifiée et 
complétée par la Loi 
nº 96-59 du 6 juillet 
1996 et la Loi nº 98-102 
du 30 novembre 1998, 
fixant le régime 
a  l cabl  à l’ x  c c  
des activités des 
sociétés de commerce 
international  

Art. 7 Commerce international Les sociétés de commerce 
international ne peuvent pas 
effectuer de ventes directes sur 
le marché local sans passer par 
les opérateurs du commerce 
extérieur et toute activité de 
vente en détail leur est interdite. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que cet article 
vise à préserver la 
concurrence entre les 
différents acteurs en faisant 
la différence entre 
l’ nt  méd at on d  
commerce extérieur et la 
distribution au niveau du 
marché interne.  

Cette disposition pourrait limiter le 
nomb   d’act u s su  l  ma ché  t 
prolonger le circuit de distribution avec 
plus de marges et un coût 
potentiellement plus important pour les 
consommateurs. Ceci peut également 
limiter le choix des consommateurs.  

Revoir cette disposition 
pour supprimer 
l’obl gat on d    cou s 
aux opérateurs du 
commerce extérieur et 
permettre aux sociétés 
de commerce 
 nt  nat onal d’ x  c   
l’act   té d    nt  dans le 
marché domestique.  

H-18 Arrêté du ministre de 
l’Économ   nationale du 
12 avril 1994, fixant le 
capital minimum exigé 
pour la constitution des 
sociétés de commerce 
international 

Art. 1 Commerce international Les sociétés de commerce 
international doivent être 
constituées avec5 un capital 
minimum de 150 000 TND qui 
doit être libéré en totalité lors de 
leur constitution. Le capital 
minimum est réduit à 
20 000 TND pour les jeunes 
promoteurs. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que la fixation 
d’un ca  tal m n mum a  ou  
obj ct f d’assu    un  ass se 
financière solide pour ces 
sociétés afin de leur 
   m tt   d’o é    
efficacement sur les 
marchés internationaux. 

Cette disposition augmente les coûts 
d’ nt é  d  nou  ll s  nt     s s  t 
  ut décou ag   l’ n  st ss m nt  t 
 édu    l  nomb   d’act u s su  le 
marché et la pression sur les prix 
réduisant aussi la capacité 
d’ x o tat on d s   odu ts tun s  ns. 
Cette disposition peut également avoir 
un impact direct sur le choix et la 
qualité des produits pour les 
consommateurs. 

 

 

Supprimer le capital 
minimum spécifique et 
appliquer le régime 
général applicable aux 
sociétés commerciales.  
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H-19 Loi nº 94-42 du 7 mars 
1994 modifiée et 
complétée par la Loi 
nº 96-59 du 6 juillet 
1996 et la Loi nº 98-102 
du 30 novembre 1998, 
fixant le régime 
a  l cabl  à l’ x  c c  
des activités des 
sociétés de commerce 
international  

Art. 5 
bis 

Commerce international Êt   t tula    d’un d  lôm  d  
l’ ns  gn m nt su é   u   st 
parmi les quatre conditions 
requises pour les jeunes 
entrepreneurs afin de bénéficier 
de la réduction du capital 
minimum à 20 000 TND.  

L’OCDE com   nd que 
l’ m os t on d  qual f cat ons 
académiques pour les 
jeunes entrepreneurs a pour 
objectif de garantir des 
compétences solides en 
gestion pour que ces 
entreprises puissent opérer 
efficacement sur les 
marchés internationaux et à 
promouvoir la création 
d’ m lo s  ou  l s j un s 
diplômés. 

Les exigences élevées en matière de 
qualifications académiques peuvent 
augmenter les coûts de création et 
d’o é at on d’un o é at u  su  l  
marché. Cela peut décourager 
l’ n  st ssement et réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché. 

Modifier la disposition et 
su    m   l’ x g nc  d  
qualification 
académique. 

H-20 Arrêté du ministre du 
commerce du 10 
septembre 1996 fixant 
le montant minimum et 
le mode de calcul des 
  nt s à l’ xportation 
de marchandises et de 
  odu ts d’o  g n  
tunisienne et de la 
valeur du solde des 
opérations de négoce 
international et de 
courtage 

Art. 1 Commerce international Le montant minimum des 
  nt s annu ll s à l’ x o tat on 
de marchandises et de produits 
d’o  g n  tun s  nn   éal sé s 
par les sociétés de commerce 
international, est fixé à 
1 million TND. 

Il n’a  as été  oss bl  
d’ d nt f    l’obj ct f d’ nté êt 
général de la disposition. 
Toutefois, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition vise à garantir 
que les sociétés de 
commerce international sont 
pleinement opérationnelles 
et ne sont pas utilisées 
comme sociétés-écrans. 

Cette disposition peut limiter le nombre 
d’act u s su  l  ma ché  t  a  
conséquent affecter les capacités 
d’ x o tat on d  la Tun s    t sa 
compétitivité internationale. 

Pas de recommandation 
spécifique. 

H-21 Loi nº 2009-69 du 12 
août 2009, relative au 
commerce de 
distribution 

Art. 
10 

Grandes surfaces 
commerciales 

Tout   m lantat on d’un c nt   
commercial dont la base de 
construction dépasse les 
3 000 m2 lors de son édification 
ou après son extension ou dont 
la surface de base réservée à la 
vente dépasse 1 500 m2 est 
soumise à une autorisation 
préalable.  

L’OCDE com   nd que cet 
article vise à protéger les 
petits commerces et à 
préserver le territoire et le 
fonc    à l’ nté   u  d s 
villes. 

Cette disposition peut constituer une 
ba   è   à l’ nt é   ou  d  nou  aux 
act u s. C   ég m  d’auto  sation peut 
s’a é     lus st  ct que nécessaire 
dans le but de protéger 
l’ n   onn m nt, l  fonc    et les 
consommateurs. Cependant, il peut 
 édu    l’ nt ns té d  la concu   nc   t 
la pression sur les prix, limiter le choix 
des consommateurs et créer une 
rareté artificielle qui fait monter les prix. 

Préparer un guide 
formalisant les 
  océdu  s d’oct o  
d’auto  sat ons  ou  la 
création des centres 
commerciaux et des 
grandes surfaces 
commerciales. 
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H-22 La Loi nº 2003-78 du 29 
décembre 2003 
modifiant et complétant 
le Code de 
l’aménag m nt du 
territoire et de 
l’u ban sm  

Art. 5 
bis 

Grandes surfaces 
commerciales 

L’article indique que les 
grandes surfaces commerciales 
et les centres commerciaux 
doivent être situés au moins à 5 
km (2 km dans des cas 
exceptionnels) des limites des 
zones couvertes par des plans 
d’aménag m nt u ba n. 

L’OCDE com   nd que cet 
article vise à préserver les 
terrains agricoles et à 
préserver le territoire et le 
fonc    à l’ nté   u  d s 
villes.  

Cette disposition constitue une limite 
géog a h qu  su  l’ m lantat on d s 
grandes surfaces commerciales et 
des centres commerciaux. Ceci peut 
réduire le nombre de fournisseurs, 
empêchant les entreprises de fournir 
l u s b  ns  t s    c s  t d’ n  st   et 
créer des emplois. Ce genre de 
restrictions limite artificiellement le 
champ géographique de la 
concu   nc   ou  la fou n tu   d’un 
b  n ou d’un service. Cette restriction 
peut permettre à ceux existants 
d’ x  c   un  ou o   d  ma ché  t 
d’augm nt   l u s    x. Im os   aux 
grandes surfaces commerciales de 
s’ m lant   ho s d s   ll s   ut 
également contribuer à la dispersion 
de la population du centre vers les 
banlieues, réduisant ainsi la vitalité et 
la viabilité économique des 
commerces en centre-ville, dont font 
partie les commerçants 
conventionnels que cette politique 
vise à protéger. 

Supprimer la restriction 
géographique et revoir la 
disposition de manière à 
mieux différencier entre 
les centres commerciaux 
(malls) et les grandes 
surfaces 
(hypermarchés). 
Alternativement, la 
restriction géographique 
pourrait être remplacée 
 a  l’obl gat on d  
construire les grandes 
surfaces en dehors des 
centres-villes historiques. 

H-23 La Loi nº 2003-78 du 29 
décembre 2003 
modifiant et complétant 
le Code de 
l’aménag m nt du 
territoire et de 
l’u ban sm  

Art. 
11 bis 

Grandes surfaces 
commerciales 

L’auto  sat on  ou  les grandes 
surfaces commerciales et les 
centres commerciaux et 
délivrée par Décret du 
ministère du Commerce, du 
ministère d  l’aménag m nt 
du territoire et du ministère des 
affaires sociales, en 
consultation avec le ministère 
d  l’ nté   u , a  ès la 
présentation par le postulant 
des quatre études techniques, 

Les conditions 
d’auto  sat on   s nt à 
ga ant   qu  l’ m act 
environnemental, 
économique et social du 
projet est bien évalué et 
conforme aux objectifs de 
développement local. Les 
t a aux d’aménag m nt 
que le promoteur doit 
effectuer à ses frais ont 
 ou  obj ct f d  s’assu    

Cette disposition peut constituer une 
ba   è   à l’ nt é   ou  d  nou  aux 
act u s. C   ég m  d’auto  sat on   ut 
s’a é     lus st  cts qu  néc ssa    
dans le but de protéger 
l’ n   onn m nt, l  fonc     t l s 
consommateurs. Cependant, il peut 
 édu    l’ nt ns té d  la concu   nc   t 
la pression sur les prix, limiter le choix 
des consommateurs et créer une 
rareté artificielle qui fait monter les prix. 

Préparer un guide 
formalisant les 
  océdu  s d’oct o  
d’auto  sat ons pour la 
création des centres 
commerciaux et des 
grandes surfaces 
commerciales. 
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y compris un analyse sur les 
répercussions ambientales 
(comm    é u  a  l’A t cl  11 
du Cod  d  l’aménag m nt du 
t    to     t d  l’u ban sm ). 

que les voies menant à ces 
surfaces commerciales 
répondent aux exigences 
de la circulation routière 
générées par le projet. 

H-24 Décret nº 2013-664 du 
28 janvier 2013, modifié 
et complété par le 
Décret nº 2017-1253 du 
17 novembre 2017, 
fixant les conditions et 
l s   océdu  s d’oct o  
d  l’auto  sation 
d’ m lantat on d s 
grandes surfaces et des 
centres commerciaux 

 

 

Art. 3 Grandes surfaces 
commerciales 

Il existe 13 conditions liées à la 
structure des grandes surfaces 
commerciales et des centres 
commerciaux, y compris 
surface et hauteur maximale 
des constructions, les voies 
d’accès, le pourcentage 
max mal d’occu at on du sol, la 
surface pour garer les voitures 
et la surface et le nombre 
d’ s ac s    ts. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que cet article 
vise à assurer la conformité 
des grandes surfaces et des 
centres commerciaux aux 
normes et standards de 
sécurité des bâtiments et 
aux no m s d’ha mon sat on 
du paysage urbain. 

La multiplicité des conditions requises 
 ou  l’ m lantat on d s g and s 
surfaces commerciales et des centres 
commerciaux et leur caractère 
cumulatif et obligatoire impose des 
conditions contraignantes pouvant 
augmenter sensiblement les coûts 
d’ nt é   ou  l s fou n ss u s 
 ot nt  ls. L m t   l  nomb   d’act u s 
sur le marché peut de ce fait impacter 
le choix des consommateurs et la 
qualité et le prix des produits sur le 
marché.  

Simplifier les conditions 
techniques pour 
l’ m lantat on  n m ttant 
l’acc nt su  l s qu st ons 
relatives à la sécurité des 
bâtiments et les 
cond t ons d’accès au 
trafic, y compris la 
connectivité des 
transports en commun. 

H-25 Décret nº 2013-664 du 
28 janvier 2013, modifié 
et complété par le 
Décret nº 2017-1253 du 
17 novembre 2017, 
fixant les conditions et 
l s   océdu  s d’oct o  
d  l’auto  sat on 
d’ m lantat on d s 
grandes surfaces et des 
centres commerciaux 

Art. 3 
bis 

Grandes surfaces 
commerciales 

L’auto  sat on d’ m lantat on d s 
grandes surfaces commerciales 
et des centres commerciaux, 
dans le centre-ville ou à 
l’ nté   u  d s zon s cou   t s 
 a  d s  lans d’aménag m nt 
urbain, est soumise à 8 
conditions. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que cet article 
vise à assurer la conformité 
des grandes surfaces et des 
centres commerciaux aux 
normes et standards de 
sécurité des bâtiments et 
aux no m s d’ha mon sat on 
du paysage urbain. 

La multiplicité des conditions requises 
 ou  l’ m lantat on d s g and s 
surfaces commerciales et des centres 
commerciaux et leur caractère 
cumulatif et obligatoire impose des 
conditions contraignantes pouvant 
augmenter sensiblement les coûts 
d’ ntrée pour les fournisseurs 
 ot nt  ls. L m t   l  nomb   d’act u s 
sur le marché peut de ce fait impacter 
le choix des consommateurs et la 
qualité et le prix des produits sur le 
marché.  

 

 

 

 

Simplifier les conditions 
techniques pour 
l’ m lantat on  n m ttant 
l’acc nt su  l s qu st ons 
relatives à la sécurité des 
bâtiments et les 
cond t ons d’accès au 
trafic, y compris la 
connectivité des 
transports en commun. 
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H-26 Loi nº 2009-69 du 12 
août 2009, relative au 
commerce de 
distribution 

Art. 
11 

Grandes surfaces 
commerciales 

La commission nationale de 
l’u ban sm  comm  c al  st 
créée pour émettre un avis sur 
l s d mand s d’auto  sat on 
des centres commerciaux et 
d’hy   ma chés. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que la 
commission est chargée de 
fou n   l’a  s t chn qu  
nécessaire à la prise de 
décision du ministre du 
Commerce concernant 
l’att  but on d  l’auto  sat on. 

La comm ss on n’ st t nu  d’aucun 
délai de réponse ce qui peut présager 
d’un  maqu  d    é  s b l té. D  c  fa t, 
cette disposition peut créer une 
incertitude, décourager 
l’ n  st ss m nt  t l m t   l  nomb   d  
fournisseurs. 

Appliquer 
rigoureusement la règle 
de 60 jours de « qui ne 
dit mot consent » prévue 
 a  l’A t cl  6 du Déc  t 
nº 2018-417 aux travaux 
de la commission 
national  d  l’u ban sm  
commercial en ce qui 
concerne le période 
d’é aluat on de la 
demande et la délivrance 
d  l’a  s. 

H-27 Décret nº 2017-1253 du 
17 novembre 2017, 
modifiant et complétant 
le Décret nº 2013-664 
du 28 janvier 2013, 
fixant les conditions et 
les   océdu  s d’oct o  
d  l’auto  sat on 
d’ m lantat on d s 
grandes surfaces et des 
centres commerciaux 

Art. 8 Grandes surfaces 
commerciales 

La commission nationale de 
l’u ban sm  comm  c al  st 
l’o gan  mandaté  ou  étud    
en détail les demandes 
d’auto  sation. Le délai de 30 
jou s s’a  l qu  au s c éta  at 
de la commission qui doit réunir 
l s m mb  s  n  u  d’étud     t 
de statuer sur les demandes. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend que la 
commission est chargée de 
fou n   l’a  s t chn que 
nécessaire à la prise de 
décision du ministre du 
Commerce concernant 
l’att  but on d  l’auto  sat on.  

La comm ss on n’ st t nu  d’aucun 
délai de réponse ce qui peut présager 
d’un  maqu  d    é  s b l té. D  c  fa t, 
cette disposition peut créer une 
incertitude, décourager 
l’ n  st ss m nt  t l m t   l  nomb   d  
fournisseurs. 

Appliquer 
rigoureusement la règle 
de 60 jours de « qui ne 
dit mot consent » prévue 
 a  l’A t cl  6 du Déc  t 
nº 2018-417 aux travaux 
de la commission 
nat onal  d  l’u ban sm  
commercial en ce qui 
concerne le période 
d’é aluat on d  la 
demande et la délivrance 
d  l’a  s.  

H-28 Décret nº 2010-1765 du 
19 juillet 2010, portant 
fixation de la 
composition et des 
modalités de 
fonctionnement de la 
commission nationale 
d  l’u ban sm  
commercial 

Art. 4 Grandes surfaces 
commerciales 

La commission nationale de 
l’u ban sm  comm  c al émet 
un avis sur les demandes 
d’auto  sat on  ou  l’ m lantat on 
et l’extension d’hy   ma chés 
et des centres commerciaux en 
fonction de l'impact 
économique, social et 
environnemental du projet. 

Suite aux échanges avec 
les autorités, l’OCDE 
comprend qu  l’é aluat on 
des demandes 
d’auto  sat on sont fa t s au 
cas  a  cas su  ant l’ m act 
environnemental, social et 
économique et en prenant 
en considération le plan 
dir ct u  d’ m lantat on d s 
grandes et moyennes 

L’abs nc  d’un  g  ll  d’é aluat on 
précise et le manque de clarté 
concernant les critères de jugement 
des dossiers peut engendrer un risque 
de pratiques discrétionnaires à 
l’ ncont   d s cand dats  ou ant 
limiter leur nombre. Les candidats 
retenus ne seraient alors peut-être pas 
les plus efficaces, mais plutôt les plus 
hab l s à manœu     su  c  t   a n 
com l x . L s   squ s d’act   tés 

Clarifier les critères 
d’é aluat on d s 
d mand s d’ m lantat on 
et développer une grille 
d’é aluat on cla     t 
transparente.  
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surfaces qui est en cours de 
mise à jour pour 2030. 

génératrices de rentes sont également 
prononcés. Le choix des 
consommat u s s’ n t ou    a  
conséquent directement affecté. 

H-29 Décret nº 2002-2683 du 
14 octobre 2002 portant 
approbation des 
dispositions modifiant et 
complétant le règlement 
géné al d’u ban sm  
approuvé par le Décret 
nº 99-2253 du 11 
octobre 1999  

Art. 1 Grandes surfaces 
commerciales 

Cette disposition pose une 
limite géographique à 
l’ m lantation des centres 
commerciaux et des grandes 
surfaces dans les villes 
dépassant les 50 000 habitants 
à une distance égale ou 
supérieure à 5 km à partir des 
l m t s du  lan d’aménag m nt 
urbain de ces zones. Cette 
distance peut être réduite de 2 
km au maximum dans des cas 
exceptionnels. 

L’OCDE com   nd que cet 
article vise à préserver les 
terrains agricoles et à 
préserver le territoire et le 
fonc    à l’ nté   u  d s 
villes.  

Cette disposition constitue une limite 
géog a h qu  su  l’ m lantat on d s 
grandes surfaces commerciales et des 
centres commerciaux. Ceci peut 
réduire le nombre de fournisseurs, 
empêchant les entreprises de fournir 
l u s b  ns  t s    c s  t d’ n  st   et 
créer des emplois. Ce genre de 
restrictions limite artificiellement le 
champ géographique de la 
concu   nc   ou  la fou n tu   d’un 
b  n ou d’un s    c . C tt    st  ct on 
peut permettre à ceux existants 
d’ x  c   un  ou o   d  ma ché  t 
d’augm nt   l u s    x.  

Supprimer la restriction 
géographique et revoir la 
disposition de manière à 
mieux différencier entre 
les centres commerciaux 
(malls) et les grandes 
surfaces 
(hypermarchés). 
Alternativement, la 
restriction géographique 
pourrait être remplacée 
 a  l’obl gat on d  
construire les grandes 
surfaces en dehors des 
centres-villes historiques. 

H-30 Loi nº 2009-69 du 12 
août 2009, relative au 
commerce de 
distribution 

Art. 4 Commerce électronique Pou  l’act   té d  comm  c  d  
distribution par voies 
électroniques, la notification 
s’ ff ctu   a  l  dé ôt d’un  
co    du cont at d’héb  g m nt 
du site commercial dans un 
déla  d’un mo s à  a t   d  sa 
date de conclusion. Toute 
modification apportée au site 
web doit être notifiée dans le 
même délai. Cette notification 
ne peut pas se faire en ligne. 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c t a t cl   st de 
soumettre les autorisations 
 ou  l’act   té d  comm  c  
de distribution par voies 
électroniques aux mêmes 
procédures que le 
commerce classique. Il est à 
noter que le dépôt du 
contrat peut se faire au 
niveau des directions 
régionales du commerce. 

L’obligation de dépôt du contrat 
d’héb  g m nt du s t  comm  c al  n 
ligne, physiquement auprès du 
ministère du commerce peut 
restreindre les possibilités pour certains 
fournisseurs potentiels de fourniture 
des services de commerce 
électronique en les empêchant 
d’ ff ctu   c  dé ôt (a ns  qu  tout  
modification ultérieure du contrat) en 
ligne. Ceci peut être un frein à la 
concurrence et au développement de 
l’act   té. 

 

 

Permettre aux 
fournisseurs des 
services de commerce 
él ct on qu  d’ ff ctu   
le dépôt du contrat 
d’héb  g m nt du s t  
commercial en ligne.  
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H-31 Loi nº 2000-83 du 9 
août 2000, relative aux 
échanges et au 
commerce 
électroniques 

Art.11 
para. 
A 

Commerce électronique Toute personne physique ou 
mo al  dés  ant  x  c   l’act   té 
de fournisseur des services de 
certification électronique doit 
obt n   l’auto  sat on   éalabl  
d  l’Agence Nationale de 
Certification Électronique 
(ANCE).  

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
 st d’assu    la sécu  té du 
commerce et la protection 
des consommateurs. 

L’obl gat on d’obt n   un  auto  sat on 
  éalabl   ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
fournisseur de service de certification 
électronique peut limiter le nombre et 
l’é  nta l d s fou n ss u s. 

Pas de recommandation 
spécifique. 

H-32 Loi nº 2000-83 du 9 
août 2000, relative aux 
échanges et au 
commerce 
électroniques 

Art. 
11 
para. 
B 

Commerce électronique La personne physique ou le 
représentant légal de la 
personne morale désirant 
obtenir une autorisation doit 
remplir les conditions suivantes : 
1) Être de nationalité tunisienne 
depuis au moins 5 ans ; 2) Être 
domicilié sur le territoire 
tunisien ; 3) N’ayant  as 
d’antécéd nts jud c a   s  t jou   
de ces droits civiques et 
politiques ; 4) Être titulaire au 
mo ns d  la maît  s  ou d’un 
diplôme équivalent ; 5) Ne pas 
exercer une autre activité 
professionnelle. 

L’OCDE com   nd que les 
exigences cumulatives sont 
définies pour assurer la 
protection des 
consommateurs. 

Cette disposition inclue une exception 
au traitement national et limite le 
nombre de fournisseurs qui peuvent 
exercer les services de certification (qui 
peut aussi être fournie par des tiers ou 
à distance). La condition de ne pas 
exercer une autre activité, ne semble 
pas justifiée et peu proportionnée. 
Cette condition agit comme une 
restriction et peut limiter le nombre de 
fournisseurs et décourager 
l’ n  st ss m nt. 

Reconsidérer la 
condition de nationalité si 
la personne concernée 
est domiciliée sur le 
territoire tunisien et 
supprimer la restriction 
  lat    à l’ x  c c  
d’aut  s act   tés 
professionnelles. 

H-33 Décret nº 2001-1667 du 
17 juillet 2001, Portant 
approbation du cahier 
des charges relatif à 
l’ x  c c  d  l’act   té d  
fournisseur de services 
de certification 
électronique 

Art. 2 Commerce électronique Toute personne physique ou 
morale désirant  x  c   l’act   té 
de fournisseur de services de 
certification électronique doit 
fournir un capital social ne 
devant pas être inférieur à 
100 000 TND libérés lors de la 
const tut on d  l’ nt     s ,  t 
pour la personne physique, 
présenter une attestation 
banca      ou ant l’ x st nc  
d’un    o  s on d  100 000 TND 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
 st d’assu    la sol d té 
financière des fournisseurs 
de services de certification 
électronique. 

Cette disposition augmente 
s ns bl m nt l s coûts d’ nt é   ou  
les fournisseurs de services de 
certification électronique et peut limiter 
leur nombre. 

Supprimer le capital 
minimum spécifique et 
appliquer le régime 
général applicable aux 
sociétés commerciales.  
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au moins bloqués pour la 
réalisation du projet.  

H-34 Décret nº 2001-1667 du 
17 juillet 2001, Portant 
approbation du cahier 
des charges relatif à 
l’ x  c c  d  l’act   té d  
fournisseur de services 
de certification 
électronique 

Art. 5 Commerce électronique Le décret interdit à toute 
personne ayant fa t l’obj t d’un  
condamnation définitive de 
fa ll t  ou s’ l  st adm n st at u  
ou gé ant d’un  soc été qu  a 
fa t l’obj t d’un  décla at on d  
fa ll t  ou s’ l a fa t l’obj t d’un  
condamnation en application 
des articles 288 et 289 du code 
pénal relatif aux causes de la 
faillite de gérer une entreprise 
de fournisseur de services de 
certification électronique ou 
exercer les fonctions techniques 
de gestion du système 
informatique ou de direction des 
systèmes de sécurité.  

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f de cette disposition 
 st d’assu    la sécu  té d  
l’act   té  t d s donné s 
personnelles des 
consommateurs 

Cette disposition restreint les 
possibilités de fourniture du service de 
certification électronique en imposant 
des conditions trop strictes sur le profil 
des gérants et des administrateurs des 
entreprises de services de certification 
électronique. La condition en lien avec 
la condamnation de faillite dans son 
sens large semble trop stricte. Dans 
 lus  u s  ays, l’ nt  d ct on d  d   g  , 
gérer, administrer ou contrôler une 
entreprise (définitive ou pour une durée 
max mal ) n’ st   ononcé   a  un 
tribunal que lorsque les personnes 
concernées sont coupables 
d’ nf act ons  énal s ( x. 
détournements de fonds) ou 
d’ nf act ons au d o t d s soc étés ( x. 
présentation de comptes infidèles).  

Supprimer la condition 
relative à la déclaration 
de faillite si elle n'est pas 
liée à une infraction 
pénale.  

H-35 Décret nº 2001-1668 du 
17 juillet 2001, fixant les 
  océdu  s d’obt nt on 
d  l’auto  sat on 
d’ x  c c  d  l’act   té 
de fournisseur de 
services de certification 
électronique 

Art. 2 Commerce électronique Tout demandeur de 
l’auto  sat on  ou  l’ x  c c  d  
l’act   té d  fou n ss u  d  
services de certification 
électronique doit fournir, en plus 
des documents justificatifs des 
moyens matériels, financiers et 
humains prévus aux articles 2 
et 3 du cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  l’act   té, 
une étude financière du projet à 
réaliser. 

 

 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
 st d’assu    la viabilité 
économique des entreprises 
de services de certification 
électronique.  

L’obl gat on d  fou n   un  étud  
financière, en plus des documents 
justificatifs des moyens matériels, 
financiers et humains prévues pour le 
projet, agit comme une barrière à 
l’ nt é , ca   ll  augm nt  l s coûts 
d’ nt é   ou  l s fou n ss u s 
potentiels et peut limiter leur nombre.  

Su    m   l’obl gat on d  
l’étud  f nanc è  . 
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H-36 Loi nº 98-40 du 2 juin 
1998, relative aux 
techniques de vente et 
à la publicité 
commerciale 

Art. 4 Techniques de vente La vente des produits sous la 
forme de soldes périodiques ou 
saisonniers, quelle que soit la 
dénomination utilisée et quel 
que soit le prix pratiqué, ne peut 
avoir lieu sans déclaration 
préalable auprès du ministre du 
Commerce. Cette déclaration 
doit être déposée aux services 
du ministère chargé du 
commerce au moins 15 jours 
avant la date prévue pour le 
début de la vente. 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
 st d’assu    la 
transparence et protéger les 
consommateurs contre les 
fraudes et la publicité 
trompeuse. 

Cette disposition peut représenter une 
charge administrative inutile et peut 
restreindre les possibilités de fourniture 
de biens et décourager la réduction 
d s    x. L’obl gat on d  dé os   un  
déclaration préalable est une pratique 
peu courante et son effet avantageux 
n’ st  as a é é. Plus  u s  ays 
n’a  l qu nt n  auto  sat on, n  
déclaration préalable pour procéder à 
des soldes surtout si les périodes sont 
strictement réglementées.  

Supprimer l’a t cl . 

H-37 Loi nº 98-40 du 2 juin 
1998, relative aux 
techniques de vente et 
à la publicité 
commerciale 

Art. 5 Techniques de vente Les dates et les durées des 
soldes périodiques ou 
saisonniers sont fixées par 
décision du Ministre du 
Commerce, après avis du 
conseil national du commerce. 

L'OCDE comprend que le 
but de cette disposition est 
d'assurer la transparence et 
de protéger les 
commerçants des pratiques 
anticoncurrentielles. 

Cette disposition limite la possibilité 
pour les commerçants de fournir leurs 
services et d’offrir des prix plus bas 
hors les périodes de soldes qui 
bénéficieraient les consommateurs. 
Plusieurs pays (ex. Allemagne depuis 
2004) ont supprimé la réglementation 
des périodes de soldes saisonniers 
permettant aux commerçants de 
proposer aux consommateurs, à tout 
moment, des produits à des prix 
réduits. 

Su    m   l’ ncad  m nt 
stricte des soldes 
périodiques ou 
saisonniers et flexibiliser 
leur date et leur durée.  

H-38 Loi nº 98-40 du 2 juin 
1998, relative aux 
techniques de vente et 
à la publicité 
commerciale 

Art. 
17 

Techniques de vente La loi interdit la vente des 
produits en promotion durant 
les périodes de soldes 
périodiques ou saisonniers et 
dans les 40 jours qui précèdent 
ces périodes. 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition vise à 
protéger le consommateur 
en 1) distinguant les 
promotions des soldes 
périodiques ou saisonniers, 
et 2) établissant un 
mécanisme évitant des prix 
trompeurs avant les soldes. 

L’ nt  d ct on d s   nt s d s   odu ts 
en promotion durant les périodes de 
soldes et dans les 40 jours qui 
précèdent ces périodes réduit 
l’ nc tat on à réduire les prix et limite 
également les choix pour les 
consommateurs. S  l’obj ct f  st 
d’é  t   l s    x t om  urs, la restriction 
potentielle doit être proportionnelle, en 
utilisant d’aut  s mécanismes plus 
transparents (p.ex. en établissant un 
mécanisme de prix de référence). 

Supprimer cette 
disposition. 
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Plusieurs pays (ex. France) permettent 
aux commerçants de proposer tout au 
long d  l’anné  d s o é at ons 
promotionnelles avec une réduction de 
prix (qualifiées de promotions de 
déstockage ou de ventes privées par 
exemple).  

H-39 Loi nº 98-40 du 2 juin 
1998, relative aux 
techniques de vente et 
à la publicité 
commerciale 

Art. 
22 

Techniques de vente Le taux de réduction minimum 
par rapport au prix de référence 
pour les soldes périodiques et 
saisonniers est fixé par arrêté 
du Ministre du Commerce.  

La disposition a pour objet 
de fixer les règles régissant 
les ventes avec réduction de 
prix, les ventes hors 
magasins, et la publicité 
commerciale et ce en vue 
d’assurer la transparence 
dans les transactions 
commerciales et de protéger 
le consommateur contre les 
prix trompeurs et la 
publicité mensongère. 

La fixation du taux de réduction 
minimum par Arrêté du ministre du 
Commerce durant des soldes limite la 
capacité des vendeurs à déterminer les 
prix de leurs produits et ne traite pas 
de la question des prix trompeurs ou 
de la publicité mensongère. 
Également, cette fixation limite -d’un  
manière injustifiable- la concurrence 
des fournisseurs et établit un 
environnement de rigidité des prix. La 
mesure peut avoir un effet négatif sur 
la concurrence et éventuellement sur la 
protection des consommateurs, car elle 
n’ m êch   as la  ubl c té t om  us .  

Supprimer la fixation du 
taux de réduction 
minimum  

H-40 Loi nº 71-22 du 25 mai 
1971, portant 
organisation de la 
  of ss on d’ag nt d  
publicité commerciale, 
modifiée par la Loi 
nº 2010-13 du 22 février 
2010 

Art. 6 Techniques de vente L’ x  c c  d  la   of ss on 
d’ag nt d   ubl c té 
commerciale est soumis à 
l’ag ém nt du m nistre du 
Commerce. 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
 st d’assu    la 
transparence et protéger les 
consommateurs. 

Cette disposition peut représenter une 
charge administrative inutile et peut 
restreindre les possibilités de fourniture 
du service de publicité commerciale. 

Supprimer cette 
disposition comme 
st  ulé  a  l’ann x  II du 
Décret nº 2018-417. 

H-41 Loi nº 98-39 du 2 juin 
1998 relative aux 
ventes avec facilités de 
paiement 

Art. 8 Techniques de vente Les montants et les délais 
maximums de paiement 
échelonné par catégories de 
produits et services sont fixés 
par arrêté du Ministre du 
Commerce. 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
est de garantir la 
transparence des conditions 
de paiement offertes et 
d’assu    la   ot ct on du 
consommateur. 

Cette disposition limite la capacité des 
fournisseurs à fournir leurs services 
(faire de la publicité et commercialiser 
leurs produits), à établir des prix 
adéquats et à offrir aux 
consommat u s  lus d  cho x. L’a t cl  
limite le choix des consommateurs et 

Flexibiliser les montants 
et les délais pour les 
paiements échelonnés. 
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les empêche de bénéficier des délais 
plus longs. La restriction peut 
également limiter la concurrence au 
niveau des ventes.  

H-42 Arrêté du ministre du 
Commerce du 3 février 
1999, fixant les 
montants et les délais 
maximums de paiement 
échelonné 

Art. 2 Techniques de vente Les montants et les délais 
maximums pour les paiements 
échelonnés des produits 
d’él ct oménag  , m ubl s, 
matériaux de construction, 
équipement, matériel et autres 
services sont fixés en fonction 
d’un tabl au   éc s. 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
est de clarifier les 
obligations contractuelles 
des parties, de garantir la 
transparence des conditions 
de paiement offertes et 
d’assu  r la protection du 
consommateur. 

Cette disposition limite la capacité des 
fournisseurs à fournir leurs services 
(faire de la publicité et commercialiser 
leurs produits), à établir des prix 
adéquats et à offrir aux 
consommat u s  lus d  cho x. L’a t cl  
limite le choix des consommateurs et 
les empêche de bénéficier des délais 
plus longs. La restriction peut 
également limiter la concurrence au 
niveau des ventes.  

Flexibiliser les montants 
et les délais pour les 
paiements échelonnés. 

H-43 Arrêté du ministre du 
Commerce du 3 
décembre 1998, fixant 
le taux de réduction 
minimum dans le cas 
des soldes périodiques 
ou saisonniers 

Α t. 1 Techniques de vente Le taux de réduction minimum 
au cours des soldes 
périodiques ou saisonniers 
appliqué à chaque produit par 
rapport au prix de référence est 
fixé à 20 %. 

La disposition a pour objet 
de fixer les règles régissant 
les ventes avec réduction de 
prix, les ventes hors 
magasins, et la publicité 
commerciale et ce en vue 
d’assu    la t ans a  nc  
dans les transactions 
commerciales et de protéger 
le consommateur des prix 
trompeurs et de la publicité 
mensongère. 

La fixation du taux de réduction 
minimum par arrêté du ministère du 
commerce durant les soldes limite la 
capacité des vendeurs à déterminer les 
prix de leurs produits et ne traite pas de 
la question des prix trompeurs et de la 
publicité mensongère. Également, 
cette fixation limite sans justification la 
concurrence des fournisseurs et établit 
un environnement de rigidité des prix. 
La mesure peut avoir un effet négatif 
sur la concurrence et éventuellement 
sur la protection des consommateurs, 
ca   ll  n’ m êch   as la  ubl c té 
trompeuse.  

 

 

 

 

 

Supprimer la fixation du 
taux de réduction 
minimum  
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H-44 Loi nº 2009-69 du 12 
août 2009, relative au 
commerce de 
distribution 

Art. 
15 

Franchises Le franchiseur est tenu dans un 
délai minimum de 20 jours 
avant la signature du contrat de 
mettre à la disposition du 
franchisé un projet de contrat et 
un document mentionnant des 
informations relatives au 
franchiseur et à son secteur 
d’act   té. Les clauses 
minimales obligatoires faisant 
partie du contrat et les données 
minimales que doit contenir le 
document susvisé seront fixées 
par décret.  

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
 st d’assu    la 
transparence et de clarifier 
les obligations des parties 
contractuelles (franchiseur 
et franchisé). 

Cette disposition est de nature 
normative et limite la capacité des 
parties contractuelles à négocier 
librement les termes de leur accord. 
Cela peut décourager les activités de 
franchise et les investissements 
correspondants et, en définitive, limiter 
les choix des consommateurs. 

Supprimer le caractère 
obligatoire des clauses et 
se concentrer sur les 
questions 
anticoncurrentielles telles 
qu  l’ m os t on d     x 
de revente ou le chiffre 
d’affaires minimum. 

H-45 Décret no. 2010-1501 
du 21 juin 2010, portant 
fixation des clauses 
minimales obligatoires 
des contrats de 
franchise ainsi que des 
données minimales du 
document d’ nfo mat on 
l’accom agnant 

Art. 2 Franchises Le contrat de franchise doit 
 nclu  ,  a m  d’aut  s, l s 
mentions suivantes : clauses 
d’ xclus   té 
d’a   o  s onn m nt ; clauses 
de non concurrence ; 
délimitation de la zone 
géographique exclusive 
d’ x lo tat on d  la ma qu  ou 
d  l’ ns  gn  comm  c al  ; la 
possibilité pour le bénéficiaire 
d’un cont at d’ xclus   té d  
représentation couvrant tout le 
territoire de la Tunisie, de 
conclure avec des franchisés 
d s cont ats d’ x lo tat on 
couvrant des zones 
géographiques limités. 

 

 

 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  d s os t on 
 st d’assu    la 
transparence et de clarifier 
les obligations des parties 
contractuelles (franchiseur 
et franchisé). 

Cette disposition est de nature 
normative et limite la capacité des 
parties contractuelles à négocier 
librement les termes de leur accord. 
Cela peut décourager les activités de 
franchise et les investissements 
correspondants et, en définitive, limiter 
les choix des consommateurs. 

Supprimer le caractère 
obligatoire des clauses et 
se concentrer sur les 
questions 
anticoncurrentielles telles 
que l’ m os t on d     x 
de revente ou le chiffre 
d’affa   s m n mum. 
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No. Référence du texte 
juridique 

Article Catégorie thématique B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandation 

H-46 Décret no. 2010-1501 
du 21 juin 2010, portant 
fixation des clauses 
minimales obligatoires 
des contrats de 
franchise ainsi que des 
données minimales du 
docum nt d’ nfo mat on 
l’accompagnant 

Art. 5 Franchises Les activités soumises à des 
contrats de franchise seront 
déterminées par l’arrêté du 
ministère du commerce. Ces 
contrats bénéficient 
systémat qu m nt d’un  
dérogation du droit commun de 
la concurrence.  

Il n’ st  as cla   qu l  ou  ait 
êt   l’obj ct f d’ xclu   
certains contrats de 
f anch s  d’un  dé ogat on 
du droit commun de la 
concurrence. 

Les dérogations au droit commun de la 
concurrence entraînent des graves 
  squ s d’augm nt   l s    x,   u  nt 
limiter la concurrence et créent une 
culture favorable aux pratiques 
anticoncurrentielles. 

Supprimer la dérogation 
au droit commun de la 
concurrence . 

H-47 Arrêté du ministre du 
Commerce et de 
l’a t sanat du 28 ju ll t 
2010,  o tant l’oct o  
systématique, à certains 
contrats de franchise, 
d  l’auto  sat on   é u  
 a  l’a t cl  6 d  la Lo  
nº 91-64 du 29 juillet 
1991, relative à la 
concurrence et aux prix 

Art. 2 Franchises Les contrats de franchise dans 
l s s ct u s   é us à l’ann x  
d  l’a  êté bénéf c  nt d’un  
exemption systématique du 
droit commun de la 
concu   nc . S lon l’ann x , 
pour les « marques 
nationales », tous les secteurs 
sont exempts ; pour les  
« marques étrangères », seul 
les secteurs listés sont exempts 
(distribution de prêt à porter ou 
de chaussures, horlogerie, 
location de voiture, gestion des 
hôtels, formation professionnel, 
etc.) 

Il n’ st  as cla   qu l  ou  a t 
êt   l’obj ct f d’ xclu   
certains contrats de 
f anch s  d’un  dé ogat on 
du droit commun de la 
concurrence. 

Les dérogations au droit commun de la 
concurrence entraînent des graves 
  squ s d’augm nt   l s    x,   u  nt 
limiter la concurrence et créent une 
culture favorable aux pratiques 
anticoncurrentielles. 

Supprimer la dérogation 
au droit commun de la 
concurrence. 
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Commerce de gros et de détail : fruits et légumes 

No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-1 Loi nº 94-86 du 
23 juillet 1994 
relative aux 
circuits de 
distribution des 
produits 
agricoles et de la 
pêche (modifiée 
par la Loi 
nº 2000-18 du 7 
février 2000) 

Art. 4 Organisation de 
marché 

La distribution des produits 
agricoles et de la pêche 
s’ ff ctu  au stad  d  g os 
à travers les marchés de 
production ou marchés de 
gros, et au stade de détail à 
travers les marchés de 
distribution au détail. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est de 
s’assu    qu  la 
distribution de produits 
fonctionne correctement 
en garantissant les 
conditions sanitaires ainsi 
qu’un m nimum de 
concurrence . 

Cette règle permet la vente de produits agricoles 
au stade de gros exclusivement à travers les 
marchés de production et de gros. Cependant, 
selon la Loi nº 2009-69 du 12 août 2009, relative 
au commerce de distribution, les producteurs 
agricoles sont autorisés à vendre en gros et au 
détail leur propre production (Article 7). La Loi 
nº 2004-60 permet également à tout exploitant 
ag  col  ou g ou   d’ x lo tants ag  col s d  
conclure des contrats de production agricole avec 
des entreprises industrielles ou commerciales ou 
d’ x o tat on (A t cl  6). C tt  d s os t on n’ st 
donc pas en phase avec les textes adoptés plus 
récemment et peut créer une confusion pour les 
opérateurs. 

Harmoniser la Loi 
nº 94-86 avec la Loi 
nº 2009-69 et la Loi 
nº 2004-60. De plus, 
envisager de 
permettre aux 
grossistes de vendre 
en dehors des 
marchés de gros et 
aux producteurs de 
vendre les fruits et 
légum s d’aut  s 
producteurs. 

FL-2 Loi nº 94-86 du 
23 juillet 1994 
relative aux 
circuits de 
distribution des 
produits 
agricoles et de la 
pêche (modifiée 
par la Loi 
nº 2000-18 du 7 
février 2000) 

Art. 8 Organisation de 
marché 

Les commerçants 
distributeurs au détail ne 
  u  nt s’a   o  s onn   au 
sein des marchés de 
  oduct on qu  s’ ls 
exercent dans la zone 
d’ m lantat on de ces 
marchés dans la limite de 
leurs besoins. 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition est liée à 
l’ xc  t onnal té d s 
marchés de production. 
Les autorités considèrent 
les marchés de gros en 
tant que voie principale 
d’a   o  s onn m nt d s 
détaillants. 
Cette restriction vise à 
éviter que les détaillants 
agissent en pratique 
comme des grossistes. 
Selon le ministère du 
Commerce, cela aurait 
 ou  but d’ m êch   la 
spéculation. 

Cette disposition limite la capacité des détaillants à 
organiser leur activité de la man è   qu’ ls jug nt 
adéquate, ce qui peut limiter leur efficacité. Par 
exemple, ils ne pourraient pas acheter dans un 
marché de production dans une autre région même 
s’ ls jug nt qu  l s    x, com t  t nu d s coûts d  
transport, sont plus favorables. Cela peut avoir un 
effet sur les prix, la qualité et la diversité des 
produits vendus par ces opérateurs. 
Les effets de cette restriction pourraient être 
cont a   s à l’obj ct f d   ol t qu   ubl qu  s’y 
 éfé ant. P  m tt   aux déta llants qu  n’ x  c nt 
pas dans la zon  d’ m lantat on d  
s’a   o  s onn    t fl x b l s   l s quant tés d’achat 
bénéficierait aux producteurs de la région. Plus 
généralement, fournir plus de choix aux détaillants 
 ou  s’a   o  s onn   s  a t égal m nt bénéf qu  
pour le consommateur. 

Permettre aux 
distributeurs au détail 
d’ach t   su  tous l s 
marchés de 
production et sans 
restrictions sur la 
quantité. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-3 Loi nº 94-86 du 
23 juillet 1994 
relative aux 
circuits de 
distribution des 
produits 
agricoles et de la 
pêche (modifiée 
par la Loi 
nº 2000-18 du 7 
février 2000) 

Art. 17 Organisation de 
marché 

Il est interdit aux exploitants 
d’ nt   ôts f  go  f qu s  t 
aux propriétaires de 
produits agricoles de 
pratiquer toute rétention de 
stocks des produits 
entreposés de nature à 
perturber 
l’a   ovisionnement régulier 
du marché. La spéculation 
est aussi interdite. La notion 
de rétention de stocks, 
contrairement à celle de 
s éculat on, n’ st  as 
définie dans la disposition. 

L’OCDE com   nd qu  
l’ nt  d ct on st  ct  d s 
pratiques de spéculation 
et de rétention de stocks 
vise empêcher les 
o é at u s d’ nflu nc   
l’off    t d  déséqu l b    
le marché surtout en 
périodes de pénurie en 
refusant de vendre les 
produits dont ils 
disposent. Selon les 
autorités, ces pratiques 
seraient appliquées par 
rapport à des produits 
sensibles. 

La not on d   ét nt on d  stocks n’ st  as ass z 
claire dans la loi. Cette notion pourrait se 
chevaucher avec celle de spéculation. En outre, le 
manque de clarté pourrait engendrer une confusion 
au tour de la notion de rétention et d’a  l qu   son 
 nt  d ct on mêm  s‘ l n’y a  as d   énu    ou s  la 
 ét nt on n’ st  as   at qué  dans l  but d  c é   
une pénurie. 

Définir la notion de 
rétention de stocks et 
cla  f    qu’ ll  n  
s’a  l qu  qu  s   ll  
est pratiquée dans le 
but de créer une 
pénurie ou la crée en 
pratique. 

FL-4 Loi nº 94-86 du 
23 juillet 1994 
relative aux 
circuits de 
distribution des 
produits 
agricoles et de la 
pêche (modifiée 
par la Loi 
nº 2000-18 du 7 
février 2000) 

Art. 24 Organisation de 
marché 

Les producteurs opérant en 
tant que tels, dans les 
marchés de production et 
les marchés de vente en 
gros, doivent limiter leurs 
transactions aux produits 
provenant de leurs propres 
exploitations. 
Il est interdit à ces 
producteurs, groupements 
de producteurs et 
coopératives de services de 
se porter acquéreurs 
directement ou 
indirectement de produits 
agricoles et de pêche 
commercialisés dans ces 
marchés. La même 
 nt  d ct on s’a  l qu  aux 
acheteurs sur pied. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c s 
dispositions est de 
préserver le rôle qui a été 
défini pour chaque 
opérateur, e.g. un 
vendeur ne peut pas agir 
 n tant qu’ach t u . Ceci 
vise à organiser le 
marché et à empêcher la 
spéculation (en 
 m êchant l’accumulat on 
de marges). 

Cette restriction empêche les producteurs, 
groupements de producteurs, coopératives de 
s    c s  t ach t u s su     ds d’ach t   l b  m nt 
d s   odu ts d  t   s  ou  qu’ ls  u ss nt,  . x. 
vendre directement aux clients qui exigent des 
quantités minimales. Cela pourrait réduire le 
nomb   d’o é at u s ca abl s d’a   o  s onn   
ces clients, ce qui pourrait aboutir à une réduction 
des choix et à des prix plus élevés. 

Modifier la disposition 
de manière à assurer 
que les producteurs 
puissent vendre les 
  odu ts d’aut  s 
opérateurs. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-5 Loi nº 94-86 du 
23 juillet 1994 
relative aux 
circuits de 
distribution des 
produits 
agricoles et de la 
pêche (modifiée 
par la Loi 
nº 2000-18 du 7 
février 2000) 

Art. 25, 
para. 1 

Organisation de 
marché 

Il est interdit aux 
commissionnaires 
mandataires des marchés 
de gros de se porter 
acquéreurs directement ou 
indirectement des produits 
de leurs commettants et de 
tous autres produits 
agricoles et de pêche 
commercialisés dans ces 
marchés. Selon le ministère 
du Comm  c , l’ nt  d ct on 
n  s’a  l qu  qu’à l’achat 
dans les marchés de gros 
spécifiques où les 
commissionnaires 
mandataires opèrent. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est de 
préserver le rôle qui a été 
défini pour chaque 
opérateur, c.-à-d. que les 
mandataires ne peuvent 
être que des 
intermédiaires agissant 
pour le com t  d’aut u . 
Ceci viserait à mieux 
organiser le marché et à 
empêcher la spéculation 
(en empêchant 
l’accumulat on d  
marges). 

L’ nt  d ct on  ou  l s g oss st s d’ach t   d s 
produits sur les marchés pose une limite sur la 
capacité de ces opérateurs à mieux s’o gan s   au 
s  n du ma ché d  g os. C la l m t  l’ém  g nc  d  
modèles de distribution alternatifs et les possibles 
a antag s qu’ ls     és nt nt  ou  l  
consommateur. 

Modifier la disposition 
pour clarifier que 
l’ nt  d ct on n  
s’a  l qu  qu’aux 
achats sur les 
marchés spécifiques 
où opèrent les 
commissionnaires 
mandataires. 

FL-6 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 3 
para. 1 

Marchés de 
production et de 
gros 

La gestion des marchés de 
production et des marchés 
de gros doit être assurée 
soit directement par les 
collectivités locales ou par 
les régies communales, soit 
par voie de concession 
accordée par lesdites 
collectivités à des 
personnes physiques ou 
morales. Par conséquent, 
une partie privée peut gérer 
un marché de production ou 
un marché de gros 
uniquement si une 
concession lui a été 
octroyée. Même si le cadre 
juridique établit des critères 
en ce qui concerne la durée 
maximale et minimale et les 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d’assurer 
que les autorités 
publiques contrôlent la 
distribution de produits 
ag  col s  t s’assu  nt 
que la distribution 
fonctionne correctement 
tout en garantissant 
l’a   o  s onn m nt du 
marché dans les 
meilleures conditions. 

Selon les informations fournies par certains 
o é at u s, l s   océdu  s d’oct o  pourraient ne 
pas fonctionner correctement. D’abo d, ces 
concessions ne garantiraient pas des 
investissements suffisants de la personne à 
laquelle la concession a été octroyée pour 
entretenir les installations (ce qui, selon certains 
opérateurs, pourrait être lié à la brève durée des 
concessions, généralement 1 an). Ensuite, il 
semble que les procédures ne soient pas 
transparentes et concurrentielles (c.-à-d. un seul 
o é at u   a t c    a t au concou s d’adjudication 
 t  l s’ag t sou  nt d  la mêm     sonn ). Cela 
pourrait avoir un impact sur la qualité du service 
fou n . Pa  a ll u s, c t obstacl   ot nt  l s’ nsc  t 
dans un obstacle plus large, c.-à-d. l’ nt  d ct on 
 ou  l  s ct u      é d’ m lant   d s marchés de 
production et des marchés de gros. Cela pourrait 
avoir un impact sur le choix des consommateurs. 

S’assu    qu  l s 
procédures 
d’att  but on d’un  
concession de gestion 
des marchés de gros 
et de production sont 
conformes aux 
normes et aux règles 
nationales et 
internationales (voir 
Encadré 4.4 du 
rapport). 
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Atteinte à la concurrence Recommandations 

conditions des concessions, 
l’OCDE com   nd qu  l s 
procédures de concession 
ne sont normalement ni 
concurrentielles ni 
transparentes. 

FL-7 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 4 

Marchés de 
production et de 
gros 

L s o é at ons d’achat su  
les marchés de production 
sont réservées aux 
personnes physiques et 
personnes morales citées à 
l’A t cl  8 d  la Lo  nº 94-86 
du 23 juillet 1994, relative 
aux circuits de distribution 
des produits agricoles et de 
la pêche, c.-à-d. ceux 
justifiant de leur qualité de 
distributeurs en gros, de 
transformateurs, de 
conditionneurs ou 
d’ x o tat u s. L s 
distributeurs au détail ne 
  u  nt s’a   o  s onn   au 
sein des marchés de 
production qu  s’ ls 
exercent dans la zone 
d’ m lantat on d  c s 
marchés et seulement dans 
la limite de leurs besoins. 

 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition est liée à 
l’ xc  t onnal té d s 
marchés de production. 
Les autorités considèrent 
les marchés de gros 
comme la voie principale 
d’a   o  s onn m nt d s 
détaillants. Cette 
restriction viserait à éviter 
que les détaillants 
agissent en pratique 
comme des grossistes. 
Selon le ministère du 
Commerce, cela aurait 
 ou  but d’ m êch   la 
spéculation. 

Cette disposition limite la capacité des détaillants à 
o gan s   l u  act   té d  la man è   qu’ ls jug nt la 
plus efficace. Par exemple, ils ne pourraient pas 
acheter dans un marché de production dans une 
aut    ég on mêm  s’ ls jug nt qu  l s    x, com t  
tenu des coûts de transport, sont plus favorables. 
Cela peut avoir un effet sur les prix, la qualité et la 
diversité des produits vendus par ces opérateurs. Il 
semble que les effets de cette restriction soient 
cont a   s à l’obj ct f d  la  ol t qu  publique 
poursuivi par les marchés de production qui est 
d’offrir aux producteurs un lieu pour vendre leurs 
produits à proximité du site de production. 
P  m tt   aux déta llants qu  n’ x  c nt  as dans 
la zon  d’ m lantat on  t fl x b l s   l s quant tés 
d’achat bénéf c   a t aux producteurs dans les 
régions. Plus généralement, fournir plus de choix 
aux déta llants  ou  s’a   o  s onn   s  a t 
également bénéfique pour le consommateur. 

Permettre aux 
distributeurs au détail 
d’ach t   su  tous l s 
marchés de 
production et sans 
limitation sur la 
quantité. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 
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l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-8 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 6 
para. 1 

Marchés de 
production et de 
gros 

L’a t cl  établ t un nomb   
minimal de chargés de 
vente pour les marchés de 
production (3), les marchés 
d  g os d’ nté êt nat onal 
(10) et les marchés de gros 
d’ nté êt  ég onal (2), a ns  
que pour les marchés de 
gros des produits de la 
pêche (2) qui ne font pas 
partie de cette étude. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que 
l’établ ss m nt d’un 
nombre minimal de 
chargés de vente vise à 
garantir une rentabilité 
minimale des marchés et 
à assurer un niveau 
minimum de concurrence 
sur les marchés. 

Si le nombre minimal de chargés de vente était 
trop élevé (ce qui, a priori, ne paraît pas être le 
cas), certains marchés pourraient avoir des 
difficultés à opérer. Si moins de marchés 
opèreraient, le choix des acheteurs et la 
concurrence entre marchés diminueraient. 

Pas de 
recommandation. 

FL-9 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 6 
para. 2 

Marchés de 
production et de 
gros 

Pour les marchés de 
production et les marchés 
d  g os,  n cas d’ x st nc  
de deux catégories 
d’o é at u s ou  lus dans 
un même marché, la 
collectivité locale 
propriétaire dudit marché 
doit réserver des pavillons 
indépendants pour chaque 
catégorie. 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition vise à 
protéger les acheteurs. 
Notamment, elle garantit 
la transparence 
concernant la catégorie 
du vendeur et, par 
conséqu nt, s’ ls do   nt 
payer des redevances. En 
outre, l’OCDE com   nd 
que cette disposition vise 
à mieux contrôler 
l’accom l ss m nt d s 
obligations des 
intermédiaires, qui 
collectent les 
commissions et 
redevances. 

Exiger que la collectivité locale propriétaire du 
marché réserve des pavillons indépendants pour 
chaqu  catégo    d’o é at u s  ou  a t : 
1) augmenter ses coûts et obliger la collectivité à 
décider que le marché ne soit pas exploité ou que 
c  ta n s catégo   s d’o é at u s n  so  nt  as 
admises (ce qui réduirait les choix disponibles) ; 
2) augmenter les coûts de la collectivité locale et, 
de manière indirecte, augmenter les redevances 
d’ x lo tat on f xé s dans l s  ègl m nts  nté   u s 
des marchés (voir Annexe, Art. 13 para. 4 de ce 
décret).  
Même si, actuellement (au moins à Bir-Kassâa), le 
nombre de grossistes est relativement faible (à part 
pour la vente des dattes et des bananes), cette 
disposition pourrait avoir un impact dans le cas où 
plus de grossistes entrent en opération sur les 
marchés. Cette disposition peut aussi poser des 
problèmes lorsque les producteurs (ou les 
coopératives de producteurs) vendent sur les 
marchés. 

 

Su    m   l’ x g nc  
des pavillons 
indépendants pour 
chaque catégorie 
d’o é at u . D s 
obligations concernant 
l’ d nt f cat on d  
chaque catégorie 
d’o é at u s ( . x. 
grossiste, 
producteurs) 
pourraient être 
imposées à la place 
de cette exigence (p. 
ex. en montrant une 
carte pour accéder au 
marché). 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-10 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 8 
para. 1 
à 4 

Marchés de 
production et de 
gros 

L’a t cl  établ t l s jou s 
d’ou   tu   a ns  qu  l s 
horaires 
d’a   o  s onn m nt, d  
  nt   t d’ nlè  m nt d s 
produits agricoles sur les 
marchés de production et les 
ma chés d  g os. L’A t cl  10 
du même décret établit que 
l’ nlè  m nt d s   odu ts 
  ndus dans l’ nc  nt  d s 
marchés de production et 
des marchés de gros, ainsi 
que des emballages 
appartenant aux usagers, 
peut être effectué à titre 
exceptionnel, en dehors des 
jou s  t ho a   s d’ou   tu   
du marché, après 
auto  sat on d  l’o gan sm  
gestionnaire de celui-ci et ce 
conformément aux modalités 
et conditions garantissant les 
droits des propriétaires 
desdits produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que le fait 
d’établ   l s jou s 
d’ou   tu    t l s ho a   s 
d’a   o  s onn m nt, d  
  nt   t d’ nlè  m nt 
des produits a pour 
objectif : 1) d’assu    
l’o gan sat on d s 
marchés ; 2) de garantir 
l’ x st nc  d’un  
concurrence effective au 
sein des marchés (en 
s’assu ant qu  tous l s 
opérateurs vendent au 
même moment). 

L  fa t d’établ   l s jou s d’ou   tu    t l s ho a   s 
d’a   o  s onn m nt, d    nt   t d’ nlè  m nt  st 
courant. Cela aide à la prédictibilité et optimise le 
nomb   d’ach t u s  t d    nd u s   és nts, c  
qu  amél o   l’ ff c  nc  du ma ché. C   ndant,  n 
établ ssant l s jou s  t ho a   s d’ou   tu   dans la 
législation, et non dans le règlement intérieur de 
chaque marché, constitue une restriction inutile. En 
particulier, il pourrait être plus intéressant pour 
certains marchés de choisir différents jours et 
h u  s d’ou   tu  ,  n fonct on d s b so ns locaux 
et des produits vendus. En règle générale, les 
marchés de gros établissent leurs propres jours et 
h u  s d’ou   tu  . 

Éliminer la disposition 
dans la législation qui 
établit les jours et les 
ho a   s d’ou   tu   
des marchés de gros 
et des marchés de 
production. Ceux-ci 
devraient être 
autorisés à les inscrire 
dans leur règlements 
intérieurs. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-11 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 9 

Marchés de 
production et de 
gros 

Les opérations sur les 
marchés de gros et de 
production ne peuvent 
commencer chaque jour 
qu’un  fo s qu  l  ma ché a 
reçu les quantités 
minimales requises. Une 
 xc  t on s’a  l qu   n cas 
de perturbations 
climatiques. 
Selon les informations 
fournies par les autorités, 
cet article ne serait pas 
appliqué. Les quantités 
minimales ne sont pas 
contrôlées chaque jour, mais 
certains moins seulement et 
en moyenne. À cet égard, 
les marchés semblent 
pouvoir opérer quelles que 
soient les quantités de 
produits reçues. Cependant, 
si les quantités minimales 
quotidiennes ne sont pas 
régulièrement atteintes sur 
un ma ché d  g os d’ nté êt 
national, la collectivité 
publique pourrait le 
rétrograder en marché 
d’ nté êt  ég onal. 

 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  cette 
disposition serait 
d’assu    qu  l     x d  
référence du marché de 
production ne soit pas 
trop volatil à cause des 
pénuries temporaires. Le 
prix payé dans les 
marchés de gros semble 
être utilisé comme 
référence pour le reste de 
la chaine de distribution 
et, par conséquent, ces 
prix ont un grand impact 
en Tunisie. En outre, les 
autorités ont affirmé que 
cette disposition vise 
aussi à garantir une 
rentabilité économique 
pour les collectivités 
locales en ce qui 
concerne les marchés de 
gros et les marchés de 
production. 

La fixation des quantités minimales pour 
commencer à opérer pourrait réduire le choix des 
acheteurs et restreindre la concurrence entre 
ma chés. En  ff t l’ nt  d ct on d’o é at on d’un 
marché pourrait causer des problèmes 
d’a   o  s onn m nt sur les autres marchés 
ouverts, ce qui entraînerait une hausse encore plus 
forte des prix. Compte tenu des limitations sur 
l’ m lantat on d s ma chés d  g os  t l’ut l sat on 
des prix sur les marchés de gros comme référence, 
les effets pourraient être considérables. 
L’OCDE com   nd qu’ n   at qu , l’établ ss m nt 
d  quant tés m n mal s n’ m êch  jama s l s 
marchés de démarrer leurs opérations ; elles 
servent uniquement à des fins de classification (à 
savoir, à déterminer si un marché de gros est 
toujours d’ nté êt nat onal, ou s’ l do t êt     légué 
au  ang d’ nté êt  ég onal). Il semble donc inutile de 
maintenir l'interdiction d'exploitation les quantités 
minimales n’étant pas respectées. 

Supprimer les critères 
de quantités 
quotidiennes 
minimales pour 
permettre aux 
marchés de gros et de 
production de 
commencer leurs 
opérations. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-12 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 11 
para. 1 

Marchés de 
production et de 
gros 

Les collectivités locales 
propriétaires des marchés 
de production et des 
marchés de gros sont libres 
d’ m os   tout moy n 
d’ d nt f cat on d s   odu ts 
 nt odu ts dans l’ nc  nt  
des marchés, additionnel à 
ceux expressément établis 
dans le décret. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
com   nd qu  l’obj ct f 
de cette disposition est de 
garantir la traçabilité des 
produits en permettant 
une certaine discrétion 
aux collectivités locales 
 ou  s’ada t   aux 
conditions spécifiques. 

La  oss b l té d’ m os   d s moy ns d’ d nt f cat on 
qui ne sont pas prévus au décret, pourrait 
   m tt   l’ nt oduct on d  moy ns  xc ss   m nt 
onéreux ou discriminatoires. En outre, ceci pourrait 
permettre de créer des barrières entre les régions 
en rendant plus difficile le transport des produits 
  o  nant d’aut  s  ég ons.  

Supprimer la possibilité 
pour les collectivités 
local s d’ m os   d s 
moy ns d’ d nt f cat on 
additionnels. Un 
modèle standard 
établissant les moyens 
d’ d nt f cat on qu  
peuvent être exigés 
pourrait suffire. 

FL-13 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

 

 

 

 

Annexe, 
Art. 12 
para. 2 

Marchés de 
production et de 
gros 

L’a t cl   nt  d t c  ta n s 
pratiques de vente, 
notamment les pratiques 
dites de régrat et les ventes 
succ ss   s à l’ xc  t on 
des transactions opérées 
pour réassortiment. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition viserait à 
empêcher la spéculation 
au sein des marchés. 

La limitation des types de pratiques de vente qui 
peuvent être réalisées pourrait empêcher les 
o é at u s d’o gan s   l urs activités de la manière 
qu’ ls jug nt la  lus  ff cac  ( . x.  ass mbl   
certaines quantités des produits qui permettent de 
vendre aux acheteurs qui exigent des quantités 
minimales). 

Pas de 
recommandation. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-14 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 13 
para. 2 
à 4 et 
Art. 14 

Marchés de 
production et de 
gros 

L’ x lo tat on d s 
emplacements dans les 
marchés de production et 
les marchés de gros, pour 
la vente des produits 
agricoles et de la pêche ou 
les prestations de services 
nécessaires ou la vente de 
produits autres que les 
produits agricoles et de la 
pêche requiert une 
auto  sat on d’occupation 
d’ m lac m nt dél   é   a  
la collectivité locale 
propriétaire du marché. 
Cette autorisation fixe les 
cond t ons d’ x lo tat on. 
Nul ne peut procéder à des 
opérations de vente ou de 
courtage dans les enceintes 
des marchés de production 
et des marchés d  g os s’ l 
n’a  as obt nu au   éalabl  
des collectivités locales 
propriétaires dudit marché, 
une autorisation 
d’occu at on 
d’ m lac m nt. 

 

 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition vise à 
assurer le contrôle par les 
collectivités locales (ou 
SOTUMAG, dans le cas 
de Bir-Kassâa) de 
l’o gan sat on au s  n d s 
marchés de production et 
des marchés de gros afin 
de garantir le bon 
déroulement des 
opérations. 

L’ x st nc  d’un  auto  sat on d’occu at on - 
notamm nt s  l’ s ac   st  nsuff sant (comm  dans 
le cas de Bir-Kassâa) conjuguée à une procédure 
peu transparente risque de créer une certaine 
discrimination entre opérateurs. Cela pourrait avoir 
un  ff t su  la qual té du s    c  fou n  s  l’obstacl  
 ot nt  l bloqu  l’ nt é  d s m  ll u s o é at u s. 
Les procédures utilisées pour octroyer ou 
renouveler les emplacements de vente semble ne 
pas atteindre les critères minimaux, comme 
expliqué dans la section 4.1.3 du rapport. 

Modifier les 
dispositions 
pertinentes afin que 
les procédures 
d’att  but on d s 
autorisations 
d’occu at on d’un 
emplacement sur un 
marché de gros et de 
production soient 
transparentes 
(publication ex ante 
des critères de 
sélection des 
candidats, et ex post 
des résultats/score du 
candidat choisi, par 
exemple) et 
concurrentielles (à 
savoir, la procédure 
doit être ouverte à 
tous les participants 
qui remplissent les 
critères objectifs et 
non discriminatoires).  
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-15 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on  t 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 16 

Marchés de 
production et de 
gros 

L’auto  sat on d’occu at on 
d’ m lac m nt su  l s 
marchés de production et 
les marchés de gros ne 
peut pas dépasser une 
année, mais est 
renouvelable. Selon des 
informations fournies par 
certains opérateurs, les 
autorisations seraient 
normalement renouvelées, 
au moins dans certains 
marchés.  

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt   ègl   st 
de permettre la continuité 
des opérateurs les plus 
efficaces et de les 
encourager à investir 
dans ces marchés. 

En pratique, le renouvellement automatique peut 
bloqu   l’accès d  nou  aux o é at u s. C    squ  
 x st  su tout s’ l n’y a  as suff samm nt d’ s ac , 
comm  c’ st l  cas  ou  c  ta ns ma chés ( . x. à 
Bir-Kassâa). Cela pourrait avoir un impact sur la 
qualité du service fourni et le prix des produits si 
l'obstacle potentiel porte préjudice aux meilleurs 
opérateurs. 
Les procédures de renouvellement des 
autorisations ne semblent pas répondre aux 
critères, comme expliqué dans la section 4.1.3 du 
 a  o t. En  a t cul   , l  fa t d’êt   déjà  m lanté 
su  l  ma ché  ou  just f    l’oct o  du 
renouvellement des autorisations ne constitue pas 
une base objective et favorable à la concurrence. 

Modifier cette 
disposition afin que 
les procédures de 
reconduction des 
autorisations 
d’occu at on d’un 
emplacement sur un 
marché de gros et/ou 
de production soient 
transparentes 
(publication ex ante 
des critères de 
sélection des 
candidats choisis, et 
ex post des résultats 
et concurrentielles (c.-
à-d., la procédure doit 
être ouverte à tous les 
participants répondant 
à des critères objectifs 
et non 
discriminatoires).  

FL-16 Décret nº 98-
1630 du 10 août 
1998, portant 
approbation du 
cahier des 
charges fixant 
les modalités 
d’o gan sat on et 
de 
fonctionnement 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 29 
para. 1 

Marchés de 
production et de 
gros 

Tout bénéf c a    d’un 
emplacement doit souscrire 
une assurance pour tous les 
biens, marchandises et 
similaires existant dans 
l’ m lac m nt qu’ l occu   
en cas de vol et de 
destruction. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est de 
protéger les opérateurs 
 n  m êchant qu’ ls 
rencontrent des difficultés 
économiques excessives 
en cas de perte des 
biens, marchandises et 
similaires. 

Ex g   la sousc   t on d’un  assu anc  qu  cou    
des risques individuels (c.-à-d. qui ne concernent 
pas de tiers directement) augmenterait les coûts 
des opérateurs et pourrait nuire à ceux qui 
disposent de moins de ressources. Cela pourrait 
avoir un effet sur les prix et les choix disponibles 
pour les consommateurs. 

Pas de 
recommandation. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-17 Décret nº 98-
1629 du 10 août 
1998, relatif à 
l’a   obat on du 
plan directeur 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 4 

Marchés de 
production et de 
gros 

L’ m lantat on d  nou  aux 
marchés de production et 
de marchés de gros est 
soumise au préalable à une 
étude technique et 
économique déterminant 
l’ ff cac té du   oj t  t son 
harmonisation avec les 
prévisions essentielles de 
l’aménag m nt   é u s  a  
l  cod  d  l’aménag m nt 
du territoire et de 
l’u ban sm , a ns  qu’à 
l’ m act dud t   oj t su  son 
environnement direct et les 
modal tés d’él m nat on d s 
déchets. 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition vise à : 
1) assurer que les normes 
environnementales sont 
respectées ; 2) garantir 
que le marché fonctionne 
correctement et ne 
présente pas de risques ; 
3) éviter que les 
collectivités locales 
subissent des charges 
excessives à cause de 
l’ m lantat on d’un ma ché 
peu rentable. 

Exiger des conditions excessivement onéreuses 
  ut l m t   l’ m lantat on d s ma chés d  
production et de gros, surtout si ces conditions ne 
sont pas évaluées de manière transparente. Par 
a ll u s, c t obstacl  s’ nsc  t dans un cad    lus 
large, c.-à-d. l’ nt  d ct on  ou  l  s ct u      é 
d’ m lant   d s ma chés d    oduct on  t d  g os. 
Tout cela pourrait avoir un impact sur les choix 
offerts au consommateur. 

Permettre au secteur 
    é d’ m lant   d s 
marchés de gros et de 
production sans 
obstacle inutile (ex., 
l’étud  économ qu ). 

FL-18 Décret nº 98-
1629 du 10 août 
1998, relatif à 
l’a   obat on du 
plan directeur 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 7 

Marchés de 
production et de 
gros 

Les marchés de production 
peuvent opérer uniquement 
de manière saisonnière 
(correspondante aux 
périodes de production des 
produits qui y sont 
commercialisés), sauf pour 
ceux des tomates et 
pommes de terre. 
Le Décret nº 98-1629 
précise que ces marchés 
doivent être implantés pour 
la vente d’un   odu t ou d’un 
groupe de « produits 
homogènes ». En outre, 
l’A  êté du 17 no  mb   
1998 identifie les types des 
produits qui peuvent être 
vendus dans chaque 
marché de production (p. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que ces 
restrictions découlent de 
la fonction de ce type de 
marché, à savoir que la 
vente des produits 
s’ ff ctu  à   ox m té d  
leur lieu de production 
afin de réduire la distance 
que les producteurs 
doivent parcourir pour 
vendre leurs produits. Les 
produits qui ne sont 
généralement pas 
produits dans une région 
ou qui le sont au cours 
d’un  aut   sa son sont 
de ce fait exclus de ces 
marchés. 

Les restrictions liées aux produits que les marchés 
de production sont autorisés à vendre limitent les 
choix des opérateurs du marché. Elles empêchent 
ces marchés de satisfaire la demande de tous les 
produits alimentaires hors saison ou hors région, 
en réduisant l’acc ss b l té d s   odu ts  t  n 
c éant d s cond t ons fa o  sant l’ut l sat on d  
circuits de distribution alternatifs par les acheteurs 
et les vendeurs. La limitation des circuits par 
lesquels certains produits sont accessibles pourrait 
également engendrer une hausse des prix pour les 
consommateurs, car contrairement aux marchés 
de gros, les vendeurs sur les marchés de 
production ne sont pas des commissionnaires. 
Cela signifie que les commissions payables à ces 
participants ne sont pas applicables. En outre, les 
détaillants qui achètent directement sur ces 
marchés peuvent éviter de recourir à des 
intermédiaires (non seulement des agents, mais 

Clarifier dans la 
législation que les 
marchés de 
production peuvent 
vendre tout type de 
produits agricoles et 
o é    tout  l’anné . 
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Atteinte à la concurrence Recommandations 

ex, des agrumes à Nabeul, 
et des dattes à Kébili). 
Selon le ministère du 
Commerce, le Conseil de la 
Concurrence a adopté un 
avis qui indique que les 
fruits et légumes doivent 
être considérés comme des 
« produits homogènes ». 
Ceci a abouti à la création 
du marché de production de 
Sidi Bouzid, qui peut vendre 
tout type de fruits et 
légum s, a ns  qu  d’aut  s 
produits agricoles. 

aussi des grossistes), ce qui réduit les marges et 
donc les prix. 

FL-19 Décret nº 98-
1629 du 10 août 
1998, relatif à 
l’a   obat on du 
plan directeur 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 12 

Marchés de 
production et de 
gros 

La superficie couverte et 
aménagée, destinée aux 
opérations de vente au sein 
des marchés de gros 
d’ nté êt nat onal, n  do t 
pas être inférieure à 
10 000 m2. 
Les autorités ont indiqué 
que cette condition est 
utilisée seulement afin de 
classifier les marchés de 
gros et notamment pour 
déc d   s’ ls do   nt êt   
d’ nté êt nat onal ou d’ nté êt 
régional. 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd que 
les objectifs de cette 
disposition sont de 
garantir : 1) que les 
ma chés d  g os d’ nté êt 
national ont la capacité 
d’héb  g m nt 
nécessaire pour un 
m n mum d’o é at u s ; et 
2) que la superficie est 
suffisante pour assurer 
son bon fonctionnement. 

L’établ ss m nt dans la lo  d’un  su   f c   
minimale trop élevée pour les marchés peut rendre 
plus difficile la création de nouveaux marchés et 
ainsi limiter la concurrence potentielle entre 
marchés. Cela pourrait limiter les choix disponibles 
pour les consommateurs. Cependant, il semble 
que ce seuil, selon le ministère du Commerce, 
serait seulement utilisé pour déterminer si un 
marché de gros peut être classé comme étant 
d’ nté êt nat onal ( . ex. que la disposition 
n’ m êch  a t  as la c éat on d’un ma ché), la 
concurrence ne semblant pas être affectée.  

Pas de 
recommandation. 
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FL-20 Décret nº 98-
1629 du 10 août 
1998, relatif à 
l’a   obat on du 
plan directeur 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 13 

Marchés de 
production et de 
gros 

Il est créé autour des 
ma chés d  g os d’ nté êt 
national un périmètre de 
protection où sont 
interdites : 1) la création, 
l’ xt ns on ou la 
transformation ainsi que la 
modernisation de tout 
établ ss m nt s’adonnant à 
un commerce autre que le 
commerce de détail pour les 
différents produits 
comm  c al sés à l’ nté   u  
de ces marchés. 2) les 
opérations commerciales 
concernant les produits 
vendus dans les marchés 
sauf celles relatives au 
stade de détail. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition viserait à 
protéger les entités (c.-à-
d. marchés de gros) qui 
ont été fixés par la loi 
comme étant la voie 
officielle de distribution 
des produits agricoles. 

L’établ ss m nt d’un  é  mèt   d    ot ct on autou  
des marchés de gros entrave la concurrence et 
l m t  l  nomb   d’o é at u s qu    u  nt   nd   
en gros. Cela peut provoquer une augmentation 
des prix et une réduction des choix des acheteurs. 

Supprimer le 
périmètre de 
protection des 
marchés de gros 
d’ nté êt nat onal. 

FL-21 Décret nº 98-
1629 du 10 août 
1998, relatif à 
l’a   obat on du 
plan directeur 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 15 

Marchés de 
production et de 
gros 

La superficie couverte et 
aménagée pour la vente au 
sein des marchés de gros 
d’ nté êt  ég onal n  do t  as 
être inférieure à 500 m2. 

L’OCDE com   nd qu  
les objectifs de cette 
disposition sont de 
garantir : 1) que les 
ma chés d  g os d’ nté êt 
régional ont la capacité 
d’héb  g m nt 
nécessaire pour un 
m n mum d’o é at u s ; et 
2) que la superficie est 
suffisante pour assurer 
son bon fonctionnement.  

 

 

 

L’établ ss m nt dans la lo  d’un  su   ficie 
minimale trop élevée peut poser une limite sur la 
création de nouveaux marchés et ainsi limiter la 
concurrence entre marchés. Cela pourrait limiter 
les choix disponibles pour les consommateurs. 
Contrairement à FL-19, cette restriction entrave 
l’ m lantation des marchés de gros, ce qui pourrait 
avoir un effet conséquent sur la concurrence. 

Su    m   l’obl gat on 
concernant la 
superficie minimale 
des marchés de gros 
d’ nté êt  ég onal. 
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FL-22 Décret nº 98-
1629 du 10 août 
1998, relatif à 
l’a   obat on du 
plan directeur 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Annexe, 
Art. 20 

Marchés de 
production et de 
gros 

Les organismes propriétaires 
des marchés de gros, et ceux 
des marchés de production 
des produits agricoles et de 
la pêche, ne peuvent 
implanter, créer, agrandir, 
transférer le lieu 
d’ m lantat on, ou su    m   
aucune catégorie des 
marchés cités dans le 
présent plan directeur, sauf 
dans des cas exceptionnels. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d’assu    
le contrôle des marchés 
et des circuits de 
distribution par les 
autorités publiques. 

Cette disposition pourrait limiter la possibilité des 
organismes propriétaires des marchés de 
  oduct on  t d s ma chés d  g os d  s’ada t   
facilement et rapidement à la demande (p.ex. faire 
des extensions si la demande augmente ou 
t ansfé    l  l  u d’ m lantat on s  un aut   con   nt 
mieux pour les acheteurs ou les vendeurs). 

Assurer que la 
procédure utilisée 
pour appliquer cet 
article est 
transparente et que 
les délais pour 
adopter une décision 
soient raisonnables. 

FL-23 Arrêté du ministre 
du Commerce et 
d  l’A t sanat, du 
ministre de 
l’Inté   u   t du 
Développement 
local et du 
ministre de 
l’Ag  cultu    t 
des Ressources 
hydrauliques du 
20 mai 2005, 
relatif à la fixation 
des quantités 
minimales des 
produits agricoles 
et de la pêche 
requises 
quotidiennement 
aux marchés de 
production et 
marchés de gros 
des produits 
agricoles et de la 
pêche 

Art. 1 Marchés de 
production et de 
gros 

Les opérations dans les 
marchés de gros et les 
marchés de production ne 
peuvent commencer que 
lorsque le marché a reçu les 
quantités minimales 
requises. Une exception 
s’a  l qu   n cas d  
perturbations climatiques. 
Selon les informations 
fournies par les autorités, cet 
article ne serait pas appliqué. 
Un contrôle est effectué de 
temps à autre pour voir si, en 
moyenne, les quantités 
minimales quotidiennes sont 
respectées. Cependant, si 
les quantités minimales ne 
sont pas atteintes 
fréquemment dans un 
ma ché d’ nté êt nat onal, 
celui-ci pourrait être déclassé 
en un ma ché d’ nté êt 
régional. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est de 
s’assu    qu  l     x d  
référence ne soit pas trop 
volatil à cause des 
pénuries temporaires. Le 
prix payé dans les 
marchés de gros est 
utilisé comme référence 
et, par conséquent, ces 
prix ont une forte 
influence sur le reste de 
la chaine de distribution. 
En outre, les autorités ont 
affirmé que cette 
disposition vise aussi à 
garantir une rentabilité 
économique pour les 
collectivités locales. 

La fixation des quantités minimales pourrait réduire 
le choix des acheteurs et restreindre la 
concurrence entre marchés les jours où un des 
ma chés n’o è    as. D  mêm ,  nt  d    
l’o é at on d’un ma ché  ou  a t caus   d s 
  oblèm s d’a   o  s onn m nt dans l s ma chés 
qui sont ouverts et des prix plus élevés. Compte 
t nu d s   st  ct ons su  l’ m lantat on d s ma chés 
d  g os  t l’ut l sat on d s    x su  c s ma chés 
comme référence, les effets pourraient être 
considérables. 
L’OCDE com   nd qu’ n   at qu , l’établ ss m nt 
de quantités m n mal s n’ m êch   as l s 
marchés de démarrer leurs opérations ; elles 
servent uniquement à des fins de classification (à 
savoir, à déterminer si un marché de gros est 
toujou s d’ nté êt nat onal, ou s’ l do t êt     légué 
au  ang d’ nté êt  ég onal). Il ne paraît pas 
néc ssa    d  c  fa t d  ma nt n   l’ nt  d ct on d  
démarrer les opérations dans la loi. 

Supprimer les critères 
de quantités 
quotidiennes 
minimales pour 
permettre aux 
marchés de gros et de 
production de 
démarrer leurs 
opérations. 



298  ANNEXE B. EXAMEN DE LA LÉGISLATION PAR SECTEUR 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 

  

No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-24 Arrêté du 
ministre du 
Commerce et de 
l’A t sanat, du 
ministre de 
l’Inté   u   t du 
Développement 
local et du 
ministre de 
l’Ag  cultu    t 
des Ressources 
hydrauliques du 
9 mai 2005, 
relatif à la 
fixation du 
périmètre de 
protections des 
marchés de gros 
d’ nté êt national 
des produits 
agricoles et de la 
pêche 

Arts. 1 
et 2 

Marchés de 
production et de 
gros 

Il est créé autour des 
ma chés d  g os d’ nté êt 
national un périmètre de 
protection où sont 
interdites : 1) la création, 
l’ xt ns on ou la 
transformation ainsi que la 
modernisation de tout 
établ ss m nt s’adonnant à 
un commerce autre que le 
commerce de détail pour les 
différents produits 
comm  c al sés à l’ nté   u  
de ces marchés ; 2) les 
opérations commerciales 
concernant les produits 
vendus dans les marchés 
sauf celles relatives au 
stade de détail. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition viserait à 
protéger les entités (c.-à-
d. marchés de gros) qui 
ont été fixées par la loi 
comme étant la voie 
officielle de distribution 
des produits agricoles. 

L’établ ss m nt d’un  é  mèt   d    ot ct on autou  
des marchés de gros entrave la concurrence et 
l m t  l  nomb   d’o é at u s qu    u  nt   nd   
en gros. Cela peut provoquer une augmentation 
des prix et une réduction des choix des acheteurs. 

Supprimer le 
périmètre de 
protection des 
marchés de gros. 

FL-25 Arrêté du 
ministre du 
Commerce et de 
l’A t sanat, du 
ministre de 
l’Inté   u   t du 
Développement 
local et du 
ministre de 
l’Ag  cultu    t 
des Ressources 
hydrauliques du 
26 avril 2005, 
relatif à la 
fixations des 

Art. 1 Marchés de 
production et de 
gros 

Les marchés de production 
peuvent opérer uniquement 
de manière saisonnière 
(correspondante aux 
périodes de production des 
produits qui y sont 
commercialisés), sauf pour 
ceux des tomates et 
pommes de terre. 
Le Décret nº 98-1629 
précise que ces marchés 
doivent être implantés pour 
la   nt  d’un   odu t ou d’un 
groupe de « produits 
homogènes ». En outre, 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que ces 
restrictions découlent de 
la fonction de ce type de 
marché, à savoir que la 
vente des produits 
s’ ff ctu  à   ox m té d  
leur lieu de production 
afin de réduire la distance 
que les producteurs 
doivent parcourir pour 
vendre leurs produits. Les 
produits qui ne sont 
généralement pas 

Les restrictions liées aux produits que les marchés 
de production sont autorisés à vendre limitent les 
choix des opérateurs du marché. Elles empêchent 
ces marchés de satisfaire la demande de tous les 
produits alimentaires hors saison ou hors région, 
 n  édu sant l’acc ss b l té d s   odu ts  t  n 
c éant d s cond t ons fa o  sant l’ut l sation de 
circuits de distribution alternatifs par les acheteurs 
et les vendeurs. La limitation des circuits par 
lesquels certains produits sont accessibles pourrait 
également engendrer une hausse des prix pour les 
consommateurs, car contrairement aux marchés 
de gros, les vendeurs sur les marchés de 
production ne sont pas des commissionnaires. 
Cela signifie que les commissions payables à ces 

Clarifier dans la 
législation que les 
marchés de 
production peuvent 
vendre tout type de 
produits agricoles et 
opérer toute l’anné . 
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périodes de 
travail des 
marchés de 
productions des 
produits 
agricoles 

l’A  êté du 17 no  mbre 
1998 identifie les types de 
produits qui peuvent être 
vendus sur chaque marché 
de production (par exemple, 
des agrumes à Nabeul, et 
des dattes à Kébili). Selon 
le ministère du Commerce, 
le Conseil de la 
Concurrence a adopté un 
avis qui indique que les 
fruits et les légumes doivent 
être considérés comme des 
« produits homogènes ». 
Ceci a abouti à la création 
du marché de production de 
Sidi Bouzid, qui peut vendre 
tout type de fruits et 
légum s, a ns  qu  d’aut  s 
produits agricoles. 

produits dans une région 
ou qui le sont au cours 
d’un  aut   sa son sont 
de ce fait exclus de ces 
marchés. 

participants ne sont pas applicables. En outre, les 
détaillants qui achètent directement sur ces 
marchés peuvent éviter de recourir à des 
intermédiaires (non seulement des agents, mais 
aussi des grossistes), ce qui réduit les marges et 
donc les prix.  

FL-26 Arrêté du ministre 
du commerce du 
17 août 1998, 
déterminant la 
nature des 
instruments de 
pesage et du 
matériel de 
facturation devant 
être utilisés dans 
les marchés de 
production et les 
marchés de gros 
de produits 
agricoles et de la 
pêche 

Art. 6 Marchés de 
production et de 
gros 

Les vendeurs des produits 
agricoles ne peuvent établir 
de factures de vente 
manuellement que sous 
autorisation du ministre du 
Commerce, et ce pour une 
période limitée qui est fixée 
dans l’A  êté. Dans c  cas, 
les vendeurs doivent utiliser 
des facturiers à souches 
fournis par les collectivités 
publiques locales 
propriétaires de ces 
marchés. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est de 
promouvoir la 
transparence des 
transactions et de lutter 
contre la fraude et 
l’é as on f scal s. 

Em êch   l’ut l sat on d s factu  s manu ll s   ut 
augmenter les coûts et risque de léser, en 
particulier, les petits vendeurs. 

Pas de 
recommandation. 
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FL-27 Arrêté du ministre 
d  l’Indust   , d  
l’én  g    t d s 
petites et 
moyennes 
entreprises du 
4 février 2008, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges relatif à 
l’o gan sat on d  
l’act   té d  
conditionnement 
des dattes, fruits 
et légumes frais 
et à la création 
d’un  
commission de 
contrôle 
technique 

Art. 2 
para. 2 
et 
Annexe 
Art. 3 
para. 2 

Conditionnement Les promoteurs des stations 
de conditionnement doivent 
a o   l’a   obat on d  
l’ag nc  nat onal  d  la 
protection de 
l’ n   onn m nt su  l’étud  
d’ m act su  
l’ n   onn m nt. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est la 
protection de 
l’ n   onn m nt. 

Exiger une autorisation soumise à des conditions 
non proportionnées ou discriminatoires ou octroyé 
par une procédure pas transparente ou avec un 
déla  t o  long   nd a t  lus d ff c l  l’accès au 
marché. Cela pourrait engendrer des prix plus 
élevés et des produits de moindre qualité. Selon 
les informations fournies par certains opérateurs et 
l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté n’ st 
cependant pas appliqué. 

Pas de 
recommandation. 

FL-28 Arrêté du 
ministre de 
l’Indust   , de 
l’én  g    t d s 
petites et 
moyennes 
entreprises du 
4 février 2008, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges relatif à 
l’o gan sat on d  
l’act   té d  
conditionnement 
des dattes, fruits 

Arts. 3, 
4 et 6 

Conditionnement Une commission de contrôle 
technique est chargée de 
vérifier le degré de conformité 
des locaux, des équipements 
et des ressources humaines 
des stations de 
conditionnement des dattes, 
fruits et légumes frais aux 
prescriptions fixées au cahier 
des charges applicables. La 
commission de contrôle 
technique est composée de 
dix membres dont six 
correspondent aux 
m n stè  s, un à l’un on 
tun s  nn  d  l’ ndust   , un à 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  la 
participation du secteur 
privé à la commission de 
contrôle technique est 
d’ ssay   d  garantir une 
meilleure compréhension 
des spécificités du 
fonctionnement des 
stations de 
conditionnement par 
l’ nt té qu  att  bu  
l’ag éag  t chn qu . 

La prise de décisions par la commission de 
contrôle technique qui soit, de facto, contrôlée par 
des parties privées déjà présentes sur le marché 
augm nt  l    squ  d  confl t d’ nté êt. C la 
 ou  a t  ng nd    l’ xclus on d’ nt     s s 
efficaces, ce qui pourrait augmenter les prix et 
réduire la qualité. 
Selon les informations fournies par certains 
opérateurs  t l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté 
n’ st c   ndant  as a  l qué. 

Pas de 
recommandation. 
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et légumes frais 
et à la création 
d’un  
commission de 
contrôle 
technique 

l’off c  du comm  c  d  
Tunisie, un au groupement 
interprofessionnel des fruits 
et un au groupement 
interprofessionnel des 
légumes. La commission de 
contrôle technique prend ses 
décisions par consensus. Si 
l  cons nsus n’ st  as 
atteint, la commission prend 
ses décisions à la majorité 
des voix, et en cas de 
partage égal des voix, le vote 
du président est déterminant. 
Ses résolutions ne sont 
valables que si au moins 
quatre membres sont 
présents. 

FL-29 Arrêté du ministre 
d  l’Indust   , d  
l’én  g    t d s 
petites et 
moyennes 
entreprises du 
4 février 2008, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges relatif à 
l’o gan sat on d  
l’act   té d  
conditionnement 
des dattes, fruits 
et légumes frais 
et à la création 
d’un  
commission de 

Annexe, 
Art. 8 

Conditionnement Les stations de 
conditionnement des dattes, 
fruits et légumes frais 
doivent comporter des 
matériels et équipements 
permettant la réalisation de 
« toutes » les étapes 
nécessaires au 
conditionnement des dattes, 
fruits et légumes frais 
conformément aux règles 
techniques appliquées en 
ce domaine. De ce fait, il 
apparaît qu'il n'est pas 
possible de créer un site 
spécialisé uniquement pour 
certaines étapes. 

Suite aux échanges avec 
l s o é at u s, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition vise à assurer 
la meilleure qualité 
possible pour le 
conditionnement des 
produits agricoles. 
L’OCDE com   nd 
également que la sous-
traitance de certaines 
étapes de 
conditionnement serait 
permise. 

Cette disposition semble obliger les opérateurs à 
avoir les matériels permettant de réaliser toutes les 
étapes de conditionnement. Elle pourrait entraver 
l’accès au ma ché des opérateurs qui 
souhaiteraient se spécialiser dans certaines 
étapes. Cela pourrait engendrer des prix plus 
élevés et des produits de moindre qualité. 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté 
n’ st pas appliqué. Cependant, selon les parties 
prenantes, la sous-traitance semble être autorisée 
dans la pratique.  

Revoir la disposition 
pour clarifier que les 
stations de 
conditionnement ne 
doivent pas 
impérativement 
réaliser « toutes » les 
étapes de 
conditionnement et 
que la sous-traitance 
est permise. 
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contrôle 
technique 

FL-30 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
25 octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  c c  du 
commerce de 
distribution des 
dattes 

Annexe, 
Art. 11 

Organisation de 
marché 

Le stockage des dattes 
dans les dépôts doit se faire 
pour le compte des 
producteurs ou des 
transformateurs ou des 
conditionneurs ou des 
commerçants distributeurs 
grossistes ou des 
collecteurs. Étant donné 
que les distributeurs de 
détail ne figurent pas sur 
cette liste, l’OCDE 
comprend que les dates ne 
peuvent pas être stockées 
pour le compte de cette 
catégo    d’o é at u s.  

Il n’a  as été  oss bl  
d’ d nt f    l’obj ct f d  
l’ xclus on d s 
distributeurs détaillants de 
la liste des bénéficiaires 
du service de stockage 
des dattes. 

Le stockage des dattes ne peut pas être effectué 
pour le compte des distributeurs détaillants. 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté 
n’ st  as a  l qué.  

Revoir la disposition 
de manière à ajouter 
les distributeurs 
détaillants à la liste 
des bénéficiaires du 
service de stockage 
des dattes dans les 
dépôts. 

FL-31 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
25 octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  c c  du 
commerce de 
distribution des 
dattes 

Annexe, 
Art. 12 

Organisation de 
marché 

Au cas où certaines 
opérations citées dans cet 
arrêté (c.-à-d. 
conditionnement, 
emballage, collecte et 
stockage de dattes) sont 
effectuées pour le compte 
des producteurs, des 
transformateurs ou des 
conditionneurs, la relation 
entre les parties doit être 
prouvée par un contrat écrit 
conformément à un contrat 
type élaboré par le 
groupement 
interprofessionnel des 
dattes. 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  
disposition est de 
protéger les parties les 
plus faibles des contrats. 

Le contrat type élaboré par le groupement 
interprofessionnel limiterait la liberté des parties 
   nant s  n  m êchant qu’ ll s établ ss nt l s 
cond t ons qu’ ll s jug nt  lus adéquat s. S lon 
les informations fournies par certains opérateurs et 
l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté n’ st  as 
appliqué. 

Pas de 
recommandation 
spécifique. Plus 
généralement, 
s’assurer que le 
contrat type 
n’établ ss   as l s 
prix du service de 
stockage. 
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texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 
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l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-32 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
25 octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  c c  du 
commerce de 
distribution des 
dattes 

Annexe, 
Art. 13 
para. 2 

Organisation de 
marché 

Les collecteurs des dattes 
doivent fournir aux 
producteurs, aux 
transformateurs ou aux 
conditionneurs, entre 
autres, les états des 
produits mis à leur 
disposition ou les résultats 
des ventes réalisées et le 
lieu et le délai de livraison. 

Suite à des échanges 
avec des opérateurs, 
l’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d’assu    
la transparence des 
transactions. En 
particulier, l’OCDE 
comprend qu’ ll    s  à 
protéger les producteurs, 
les transformateurs et les 
conditionneurs en 
empêchant que les 
collecteurs ne faussent le 
bénéfice obtenu des 
transactions. 

Fournir des données commercialement sensibles 
par des collecteurs aux producteurs (et tout autre 
opérateur avec lequel les premiers concurrencent) 
peut faciliter la coordination entre concurrents, ce 
qui pourrait entraîner des prix plus élevés. Cela 
entraîne un risque uniquement quand les 
collecteurs vendent pour compte propre. Selon les 
informations fournies par certains opérateurs et 
l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté n’ st  as 
appliqué. 

Modifier la disposition 
pour ne pas exiger 
que les collecteurs 
fournissent des 
données sensibles 
(p.ex. prix, identité 
client) quand ils 
vendent pour propre 
compte. 

FL-33 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
25 octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  c c  du 
commerce de 
distribution des 
dattes 

Annexe, 
Art. 18 
para. 1 

Organisation de 
marché 

Le collecteur doit tenir un 
registre coté et paraphé par 
le groupement 
interprofessionnel des 
dattes sur lequel doivent 
être enregistrées toutes les 
opérations relatives à la 
collecte des dattes. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est 
l’homogéné sat on d s 
données collectées par 
les collecteurs. 

Exiger un registre côté et paraphé par le 
groupement interprofessionnel peut être une 
condition excessivement onéreuse qui rende plus 
d ff c l  l’ x  c c  d  la   of ss on d  coll ct u  d  
dattes. Cela peut empêcher les petits opérateurs 
d’ nt    dans l  ma ché, c  qu  augm nt  a t l s 
prix, réduirait la qualité des produits et limiterait le 
choix disponible pour les clients. Selon les 
informations fournies par certains opérateurs et 
l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté n’ st  as 
appliqué. 

Su    m   l’ x g nc  
stipulant que le 
registre soit coté et 
paraphé par le 
groupement 
interprofessionnel des 
dattes. 

FL-34 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
25 octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  c c  du 

Annexe, 
Art. 22 
et Art. 
23 

Organisation de 
marché 

Toute personne physique 
ou morale qui entend 
exercer la profession de 
collecteur de dattes doit 
just f    d’un   x é   nc  
dans le secteur et à défaut 
elle doit faire appel à une 
   sonn  ayant l’ x é   nc  
 x gé . L’ x é   nc   st 

L’OCDE com   nd que 
cette disposition cherche 
à garantir que la 
collection de dattes soit 
faite de manière 
adéquate. 

Exiger une certaine expérience dans le secteur de 
datt s  ou  a t   nd   d ff c l  l’ x  c c  d  la 
profession de collecteur et notamment empêcherait 
l’ x  c c  d  c tt  act   té aux nou  aux 
opérateurs. C c   st d’autant  lus   squé étant 
donné qu  c’ st l  g ou  m nt  nt    of ss onn l 
qu  f x  l s cond t ons  ou  l’att  but on d  
l’att stat on just f ant c tt   x é   nc   t qu  c’ st 
 nco   l  g ou  m nt qu  dél     l’att stat on. 

Su    m   l’obl gat on 
de justifier une 
certaine expérience 
dans le secteur. 
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No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

commerce de 
distribution des 
dattes 

justifiée par une attestation 
délivrée par le groupement 
interprofessionnel. Les 
cond t ons  ou  l’att  but on 
de cette attestation sont 
fixées par ledit groupement 
interprofessionnel. 

Un nomb   mo nd   d’o é at u s  ou  a t  nt aîn   
des prix plus élevés et des produits de moindre 
qualité et limiter les choix des clients. 
Selon les informations fournies par certains 
opérat u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté 
n’ st  as a  l qué. 

FL-35 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 25 
octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  cice du 
commerce de 
distribution des 
dattes 

Annexe, 
Art. 24 
para 2 

Organisation de 
marché 

Le collecteur des dattes doit 
d s os   d’un local 
aménagé ayant une 
superficie couverte destinée 
au stockage de 100 m2 au 
moins. 

L’OCDE com   nd que le 
législateur considère que 
100 m2 est la superficie 
minimale pour garantir les 
cond t ons d’hyg èn  
nécessaires et assurer la 
qualité des produits. 

L’établ ss m nt d’un  su   f c   m n mal    ut 
  nd    lus d ff c l  l’accès à la   of ss on d  
collecteur de dattes et notamment empêcher des 
o é at u s a  c un budg t l m té d’o é    su  l  
ma ché. Un nomb   mo nd   d’o é at u s  ou  a t 
entraîner des prix plus élevés et une moindre 
qualité des produits et restreindre les choix des 
consommateurs. 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté 
n’ st  as a  l qué. 

Supprimer la 
superficie minimale. 

FL-36 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
25 octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  c c  du 
commerce de 
distribution des 
dattes 

Annexe, 
Art. 30 

Organisation de 
marché 

Les commerçants 
distributeurs grossistes et 
détaillants et les collecteurs 
des dattes doivent 
s’ ngag   à  x  c   l u  
profession par le biais des 
circuits de distribution 
stipulés par la Loi nº 94-86, 
relative aux circuits de 
distributions des produits 
agricoles et de la pêche 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d’assu    
que la distribution de 
produits fonctionne 
correctement, et 
notamment que les 
conditions sanitaires sont 
ga ant  s  t qu’un 
minimum de concurrence 
est assuré. 

C tt  d s os t on st  ul  l’ xclus   té d  la   nt  
des produits agricoles au stade de gros à travers 
les marchés de production et marchés de gros. 
Cependant, selon la Loi nº 2009-69 du 12 août 
2009, relative au commerce de distribution, les 
producteurs agricoles sont autorisés à vendre en 
gros et au détail leur propre production (Article 7). 
La Loi nº 2004-60 permet à tout exploitant agricole 
ou g ou  d’ x lo tants ag  col s d  conclu   d s 
contrats de production agricole avec des 
entreprises industrielles ou commerciales ou 
d’ x o tat on (A t cl  6). L’A t cl  30 d  l’ann x  d  
l’A  êté du 25 octob   2000 n’ st donc  as  n 
phase avec la législation ultérieure. Selon les 
informations fournies par certains opérateurs et 
l’adm n st at on  ubl qu , c t a  êté n’ st  as 
appliqué.  

 

Ha mon s   l’A  êté du 
25 octobre 2000 avec 
la Loi nº 2009-69 et la 
Loi nº 2004-60. En 
outre, envisager de 
permettre aux 
grossistes de vendre 
leurs produits en 
dehors des marchés 
de gros et aux 
producteurs de vendre 
les fruits et légumes 
d'autres producteurs. 
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Article 
Catégorie 
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publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-37 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
25 octobre 2000, 
portant 
approbation du 
cahier des 
charges pour 
l’ x  c c  du 
commerce de 
distribution des 
dattes 

Annexe, 
Art. 31 

Organisation de 
marché 

Les collecteurs de dattes 
do   nt s’ ngag   d  
t a a ll   à l’ nté   u  d s 
marchés de production ou 
des marchés de gros. Il leur 
 st  nt  d t d  s’ nstall   à 
l’ xté   u  d  c s  s ac s 
et de vendre directement 
aux consommateurs. 

L’OCDE comprend que 
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d’assu    
que la distribution de 
produits fonctionne 
correctement, et 
notamment que les 
conditions sanitaires sont 
garanties et que 
l’a   o  s onn m nt d s 
acheteurs est assuré. 

Cette disposition pourrait rallonger le circuit de 
d st  but on c  qu   nt aîn  a t l’accumulat on d  
ma g s  t,  a  conséqu nt, l’augm ntat on d s 
prix. En outre, elle limiterait le choix des acheteurs. 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl que, cet arrêté 
n’ st  as a  l qué. 

Clarifier que seulement 
la   nt  à l’ xté   u  à 
proximité des marchés 
de production et des 
marchés de gros est 
interdite, afin de 
prévenir la 
concurrence déloyale. 
Permettre la vente par 
les collecteurs hors 
ces marchés dans tous 
les autres cas. 

FL-38 Arrêté du 
ministre de 
l’Économ   
nationale du 
18 janvier 1988 
fixant les marges 
de détail 
applicables à la 
vente des fruits 
et légumes 

Arts. 1 
à 3 

Organisation de 
marché 

Les marges maximales 
applicables à la vente au 
détail des fruits et légumes 
sont f xé s  a  l’a  êté. L s 
détaillants sont tenus 
d’aff ch   su  l’ét qu tt  l  
prix maximal de vente au 
détail des fruits et légumes 
et, également, sur un tableau 
visible apposé devant 
l’ n  nta    du magas n 
énumérant tous les fruits et 
légumes mis en vente. Au-
delà des 72 heures de 
l’achat  n g os d s   odu ts, 
le détaillant doit pratiquer les 
   x d’achat. Enf n, l s 
producteurs vendant 
directement leurs produits au 
détail ne peuvent afficher un 
prix supérieur à celui qui est 
pratiqué par les revendeurs 
détaillants, pour une même 
marchandise et à qualité 
égale. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition vise à garantir 
que le prix des fruits et 
légumes ne soit pas 
excessivement élevé. 

Les détaillants peuvent utiliser les marges 
maximales fixées pour la vente au détail comme 
prix de référence afin de faciliter la coordination 
entre eux. Cela peut résulter en des prix plus 
él  és qu  c ux qu   x st  a  nt s’ l n’y a a t  as 
de marges maximales. En out  , l’ut l sat on d s 
marges maximales fixées pour la vente au détail 
peut rendre moins intéressants les investissements 
dans c  s ct u   t  édu    l  nomb   d’o é at u s. 

Libéraliser 
progressivement les 
marges pour la vente 
au détail des fruits et 
légumes. 
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Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-39 Arrêté du 
ministre de 
l’Économ   
nationale du 
18 janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne des 
dattes 

Art. 1 Organisation de 
marché 

Les prix planchers des 
dattes au stade de la 
production sont fixés pour 
chaque campagne par 
décision conjointe du 
m n st   d  l’Économ   
Nationale et du ministre de 
l’Ag  cultu  . 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est de : 1) 
s’assu    qu  la  al u  
des produits est perçue 
par les clients ; 2) garantir 
que les vendeurs 
reçoivent un prix adéquat 
pour les dattes. 

L’établ ss m nt d’un    x m n mal   ut about   à 
des prix plus élevés pour les acheteurs. Cette 
restriction peut aussi causer des distorsions sur le 
marché (p.ex., diminuer les quantités totales 
  ndu s, s’ l y a d s o é at u s qu  seraient prêts 
à vendre à des prix inférieurs).  
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c tt  
d s os t on n’ st c   ndant  as a  l qué . 

Abroger explicitement 
cette disposition. 

FL-40 Arrêté du 
ministre de 
l’Économie 
nationale du 18 
janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne de 
dattes 

Ar. 4 Organisation de 
marché 

Les marges bénéficiaires de 
distribution des dattes au 
stade de détail sont celles 
fixées par la réglementation 
en vigueur pour la vente au 
détail des fruits et légumes, 
actu ll m nt, l’A  êté du 
m n st   d  l’Économ   
nationale du 18 janvier 1988 
fixant les marges de détail 
applicables à la vente des 
fruits et légumes. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition vise à garantir 
que le prix des fruits et 
légumes ne soit pas 
excessivement élevés. 

Les détaillants peuvent utiliser les marges 
maximales fixées pour la vente au détail comme 
prix de référence afin de faciliter la coordination 
entre eux, ce qui peut aboutir à des prix plus 
élevés. En outre, utiliser les marges maximales 
fixées pour la vente au détail peut rendre moins 
intéressants les investissements dans ce secteur et 
 édu    l  nomb   d’o é at u s. 

Libéraliser 
progressivement les 
marges pour la vente 
au détail des fruits et 
légumes.  

FL-41 Arrêté du 
ministre de 
l’Économ   
nationale du 18 
janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne de 
dattes 

Art. 6, 
para. 1 
à 5 

Organisation de 
marché 

Cette disposition indique 
quels producteurs peuvent 
procéder à l’ x o tat on d s 
dattes : les entreprises 
exploitant des stations de 
conditionnement de dattes 
agréées et titulaires de la 
carte professionnelle 
d’ x o tat u  d  datt s 
délivrée par le ministre de 
l’Économ   Nat onal  a  ès 
avis du groupement 
interprofessionnel de dattes ; 
l s soc étés d’ x o tat on 
agréées ; les commerçants 
exportateurs patentés ; et 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d’assu    
la cohérence de la 
politique nationale 
d’ x o tat on, 
garantissant que les 
opérateurs remplissent 
certains critères et 
assurant le contrôle de la 
qualité et des quantités 
exportées. 

L m t   l  nomb   d’o é at u s  ou ant  x o t   
peut rendre le secteur des dattes moins compétitif 
et réduire les exportations totales. Selon les 
informations fournies par certains opérateurs et 
l’adm n st at on  ubl qu , c tt  d s os t on n’ st 
cependant pas appliquée. 

Abroger explicitement 
cette disposition. 
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Atteinte à la concurrence Recommandations 

les producteurs pour 
l’ x o tat on d  l u    o    
production. 

FL-42 Arrêté du 
ministre de 
l’Économ   
nationale du 18 
janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne de 
dattes 

Art. 6, 
para. 6 

Organisation de 
marché 

L s o é at ons d’ x o tat on 
des dattes doivent être 
préalablement visées par le 
groupement 
interprofessionnel des 
dattes. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d’assu    
la cohérence de la 
politique nationale 
d’ x o tat on, 
garantissant que les 
opérateurs remplissent 
certains critères et 
assurer le contrôle de la 
qualité et des quantités 
exportées. 

L m t   l  nomb   d’o é at urs pouvant exporter 
peut rendre le secteur des dattes moins compétitif 
et réduire les exportations totales. 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c tt  
d s os t on n’ st c   ndant  as a  l qué . 

Abroger explicitement 
cette disposition. 

FL-43 Arrêté du 
ministre de 
l’Économ   
nationale du 18 
janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne de 
dattes 

Art. 7, 
para. 2 

Organisation de 
marché 

Tout titulaire de carte 
professionnelle 
d’ x o tat u  d  datt s do t 
à chaque campagne, 
s’ ngag   à  x o t   un  
qualité minimale de dattes 
conformément au 
  og amm  d’ x o tat on 
établi par le groupement 
interprofessionnel des 
dattes et approuvé par le 
m n st   d  l’Économ   
Nationale. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tte 
d s os t on  st d’assu    
la cohérence de la 
politique nationale 
d’ x o tat on, 
garantissant que les 
opérateurs remplissent 
certains critères et 
assurer le contrôle de la 
qualité de dattes 
exportées. 

L m t   l  nomb   d’o é at u s  ou ant  x o t   
peut rendre le secteur des dattes moins compétitif 
et réduire les exportations totales. 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c tt  
d s os t on n’ st c   ndant  as a  l qué . 

Pas de 
recommandation. 

FL-44 Arrêté du 
ministre de 
l’Économ   
nationale du 18 
janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne de 
dattes 

Art. 8, 
para. 1 

Organisation de 
marché 

L’ x o tat on d s datt s do t 
être réalisée en ventes 
fermes. 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition a pour 
but de garantir la 
prévisibilité des ventes et, 
par conséquent, de mieux 
planifier la politique 
d’ x o tat on nat onal . 

Entraver les exportations peut rendre le secteur 
des dattes moins compétitif et réduire les 
exportations totales. Selon les informations 
fourn  s  a  c  ta ns o é at u s  t l’adm n st at on 
 ubl qu , c tt  d s os t on n’ st c   ndant  as 
appliquée. 

Abroger explicitement 
cette disposition. 
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FL-45 Arrêté du ministre 
d  l’Économ   
nationale du 18 
janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne de 
dattes 

Art. 8, 
para. 2 

Organisation de 
marché 

Des prix planchers à 
l’ x o tat on d s datt s sont 
fixés pour chaque campagne 
par décision du ministre de 
l’Économ   Nat onal  su  
proposition du groupement 
interprofessionnel des dattes. 

L’OCDE com   nd que 
l’obj ct f d  c tt  
d s os t on  st d  s’assu    
que le valeur des produits 
est perçu et de garantir que 
les vendeurs reçoivent un 
prix adéquat. 

Établir un prix minimum peut provoquer des 
distorsions sur le marché (p.ex., la réduction des 
quantités totales vendues). 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c tt  
d s os t on n’ st c   ndant  as a  l qué . 

Abroger explicitement 
cette disposition. 

FL-46 Arrêté du ministre 
d  l’Économ   
nationale du 18 
janvier 1988 
relatif à 
l’o gan sat on d  
la campagne de 
dattes 

Art. 8, 
para. 3 

Organisation de 
marché 

Les factures afférentes aux 
o é at ons d’ x o tat on d s 
dattes sont visées par le 
groupement 
interprofessionnel des dattes. 

L’OCDE com   nd qu  
l’obj ct f d  c tt  
disposition est assurer la 
cohérence de la politique 
nat onal  d’ x o tat on, 
garantissant que les 
opérateurs remplissent 
certains critères et assurant 
le contrôle de la qualité et 
des quantités exportées. 

L m t   l  nomb   d’o é at u s  ou ant  x o t   
peut rendre le secteur des dattes moins compétitif 
et réduire les exportations totales. 
Selon les informations fournies par certains 
o é at u s  t l’adm n st at on  ubl qu , c tt  
d s os t on n’ st c   ndant  as a  l qué . 

Abroger explicitement 
cette disposition. 

FL-47 Arrêté du 
ministre du 
Commerce du 
10 juin 1999 
relatif aux cartes 
d’accès aux 
marchés de gros 
des produits 
agricoles et de la 
pêche 

Art. 1 Organisation de 
marché 

L s ca t s d’accès, a  c 
une validité de 5 années et 
délivrées par le ministère du 
Commerce, sont spécifiques 
pour chaque marché de 
production ou marché de 
gros, et ne permettent pas 
aux t tula   s d’o é    dans 
d’aut  s ma chés au n   au 
national ou régional. La liste 
d’o é at u s auto  sés 
(acheteurs et vendeurs) est 
exclusive de chaque marché 
de production et marché de 
gros. Toutefois, il y a des 
ca t s d’accès temporaires 
valides pour une durée 
déterminé. 

L’obj ct f d  c tt  
disposition est de 
permettre une meilleure 
organisation et 
fonctionnement des 
marchés. Selon le 
ministère du Commerce, 
l‘ xclus   té géog a h qu  
n  s’a  l qu  qu‘aux 
vendeurs. 

L’ x g nc  d’un  ca t   ou  accéd   aux ma chés 
 st un c  tè   cou ant  ou  assu    l’ d nt f cat on 
d s  a t c  ants  t    m tt   l’o gan sat on  t 
l’act   té o t mal s du ma ché. 
Toutefo s, l  fa t d’ x g   d s ach t u s qu’ ls 
utilisent une carte différente pour accéder à chaque 
marché présente pour eux un obstacle administratif 
à l’accès aux ma chés,  t   ut dans c  ta ns cas 
limiter le nombre de marchés sur lesquels ils font 
leurs achats, ce qui réduit leur choix. Cela peut 
ensuite limiter leur capacité à tirer parti des 
différences de prix entre les divers marchés 
(arbitrage), qui est nécessaire pour un 
fonctionnement efficient des marchés. Les 
  st  ct ons d’accès  ou  a  nt a ns   soler certains 
marchés de la concurrence. 

Renforcer la 
surveillance afin de 
réduire les activités 
informelles actuelles 
du secteur (p.ex. en 
réduisant les ventes 
dans le marché 
parallèle et autres 
types de fraude et 
s’assu ant que les 
taxes sont payées) 
tout  n s’assu ant qu  
les marchés formels 
soient concurrentiels. 
S  d s ca t s d’accès 
sont requises afin 
d’assu    un  
meilleure surveillance, 
il est conseillé de 
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veiller à ce que les 
acheteurs puissent les 
utiliser pour leurs 
achats su  n’ m o t  
quel marché. 

FL-48 Arrêté du 
ministre des 
finances du 2 
septembre 2002 
relatif à la 
fixation des jours 
de repos 
hebdomadaires 
des marchés de 
production et 
des marchés de 
gros des 
produits 
agricoles et de la 
pêche 

Art. 2 Organisation de 
marché 

Les propriétaires et 
gestionnaires des marchés 
de production et des 
marchés de gros doivent 
respecter un jour de repos 
par semaine selon un 
calendrier déterminé par 
l’A  êté du 2 septembre 
2002. Seul le gouverneur 
compétent peut autoriser 
l’ou   tu    xc  t onn ll  
les jours de repos et cela 
qu  s  l’a   o  s onn m nt 
est nécessaire. Le 
gouverneur doit informer le 
ministre du Commerce. 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition est 
motivée par des 
considérations sociales 
en lien avec les 
conventions collectives. 
Le Code du travail à son 
article 95 (nouveau) pour 
les activités non agricoles 
et 106 (nouveau) pour les 
activités agricoles précise 
que tout travailleur a droit 
à un repos hebdomadaire 
de 24 heures 
consécutives. 

L’ m os t on d    st  ct ons su  l  t m s  t la  lac  
pour achet  /s’a   o  s onn   dans la lo  const tu , 
au sens large, une limite au choix des 
consommateurs. La restriction de la possibilité de 
fournir des services peut engendrer des périodes 
de pics (ex. les mardis au marché de gros de Bir-
Kassâa) et empêche un bon approvisionnement et 
écoulement des stocks de marchandise (surtout 
celles avec des délais de péremption courts). Cette 
disposition peut aussi fournir une motivation pour 
l s ach t u s d    cou    à d’aut  s c  cu ts, y 
compris non-officieux pour satisfaire leurs 
demandes.  

Ne pas fixer dans la 
législation les jours de 
travail ni des marchés 
de gros ni des 
marchés de 
production. Les 
marchés devraient 
être autorisés à le 
faire dans leurs 
règlement intérieur. 

FL-49 Loi nº 85-125 du 
25 janvier 1985 
portant création 
d’un ma ché 
d’ nté êt nat onal 
à Bir-Kassâa et 
institution de son 
périmètre de 
protection 

Art. 5 Cadre 
Institutionnel 

La Société Tunisienne des 
Marchés de Gros 
(SOTUMAG) est la société 
gé ant  du ma ché d’ nté êt 
national de Bir-Kassâa. Elle 
opère sous la tutelle du 
ministère du commerce. Le 
ma ché d’ nté êt nat onal d  
Bir-Kassâa est le principal 
marché de gros de Tunisie. 
C  ma ché m t  n œu    
des prix de référence pour 
la majorité des transactions 
hors marché grâce à 
l’ m o tant tonnag  t ans té 
par la SOTUMAG. 

La SOTUMAG assure la 
bonne réalisation des 
actions commerciales en 
offrant des locaux et des 
équipements nécessaires 
à l’act   té du ma ché 
d’ nté êt nat onal d  B  -
Kassâa. Cette activité se 
déroule dans un cadre 
réglementaire qui permet 
l’ x  c c  no mal d s 
transactions. 

L   ègl m nt  nté   u  du ma ché d’ nté êt nat onal 
de Bir-Kassâa (Arrêté du 22 juillet 1986) ne stipule 
pas dans ses articles 9 et 10 de façon claire les 
  océdu  s a  l qué s  ou  l’oct o  d  ca   aux 
par les mandataires et/ou les grossîtes. Un 
manqu  d  t ans a  nc   t d’équ té dans c s 
  océdu  s conjugué à l’ s ac    lat   m nt l m té 
au sein du marché peut fausser les règles du jeu 
de la concurrence entre les acteurs et peut bloquer 
d  m  ll u  s off  s d’accéd   aux carreaux 
aff ctant a ns  l’ ff cac té du ma ché, l  cho x d s 
consommateurs, la qualité des produits et par 
conséquent les prix.  
Les restrictions sur les opérations des 
commissionnaires mandataires telles que définies 
 a  l’a t cl  20 du statut  nt  n , rendent difficile 

Revoir le statut interne 
de la SOTUMAG de 
manière à faire jouer 
la concurrence dans 
l’att  but on d s 
carreaux.  
Revoir le statut des 
mandataires dans une 
optique plus large de 
réorganisation des 
opérations au sein 
des marchés de gros 
 ou   lus d’ ff cac té 
et de transparence.  
Supprimer le 
caractère obligatoire 



310  ANNEXE B. EXAMEN DE LA LÉGISLATION PAR SECTEUR 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 

  

No. Référence du 
texte juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

l’é olut on d  c  statut    s un  act   té d  
grossiste. Les restrictions sur les possibilités de 
récupération des restes de produits agricoles non 
vendu par leurs propriétaires tel que présenté par 
l’a t cl  23 du statut  nt  n    ut  ésulter en un 
déséquilibre de pouvoir de marché en faveur des 
mandataires. 

de recours aux 
services des 
coopératives de 
transporteurs et 
   m tt   l’accès à 
cette activité à 
plusieurs acteurs. 

FL-50 Loi nº 85-125 du 
25 janvier 1985 
portant création 
d’un ma ché 
d’ nté êt nat onal 
à Bir-Kassâa et 
institution de son 
périmètre de 
protection 

Arts. 3 
et 4 

Cadre 
Institutionnel 

L  ma ché d’ nté êt nat onal 
de Bir-Kassâa est protégé 
par un périmètre de 
protection interdisant 
l’ m lantat on d’un ma ché d  
gros dans les limites des trois 
gouvernorats du grand Tunis. 
La c éat on, l’ xt ns on ou la 
transformation 
d’établ ss m nt ou act   tés 
de vente en gros soient 
réalisées est interdite à partir 
d  l’ nt é   n   gueur de la 
norme. 

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que cette 
disposition vise à protéger 
les marchés de gros qui 
ont été désignés comme 
circuit officiel de 
distribution de fruits et 
légumes.  

L’établ ss m nt d’un  é  mèt   d    ot ct on autour 
d s ma chés l m t  l  nomb   d’o é at u s qu  
peuvent vendre en gros. Cela peut provoquer une 
augmentation des prix et une réduction des choix 
des acheteurs. 

Supprimer le 
périmètre de 
protection des 
marchés de gros. 

FL-51 Loi nº 2005-94 
du 18 octobre 
2005, relative 
aux sociétés 
mutuelles de 
services 
agricoles 

Art. 7, 
para. 3 

Cadre 
Institutionnel 

Les personnes souhaitant 
adhérer aux SMSA doivent 
être des producteurs 
agricoles, des pêcheurs ou 
des personnes fournissant 
des services agricoles qui 
sont actifs dans la zone 
d’ nflu nc  d  la SMSA. 

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition vise à 
garantir que les acteurs 
participent à une SMSA 
pour des raisons légitimes 
(dans l  but d’obt n   l s 
services fournis par celle-
ci). 

Cette disposition limite les options proposées aux 
  oduct u s,  n l u      ant d’ ntég    l s SMSA 
qui ne sont pas dans leur région. Cela pourrait 
 m êch   l s   oduct u s d’ ntég    d s  nt tés qu  
fournissent les services de meilleure qualité ou 
dont les coûts sont inférieurs. Cela peut faire en 
sorte que les producteurs ne se joignent pas du 
tout à la SMSA. Cette restriction limite en outre les 
incitations des SMSA de base à se faire 
concu   nc   u éga d aux s    c s qu’ ll s 
fou n ss nt,  t  nt a   l’ x ans on d s SMSA 
performantes qui permettrait de réaliser des 
économ  s d’éch ll   lus  m o tant s. Pa  a ll u s, 
cette restriction, ainsi que des facteurs culturels, 
peuvent entraver la consolidation du paysage 
agricole dans le pays. 

Permettre aux 
producteurs agricoles, 
aux pêcheurs et aux 
personnes fournissant 
des services agricoles 
d’adhé    à la SMSA 
qu’ ls souha t nt, 
indépendamment des 
considérations 
géographiques. 
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FL-52 Loi nº 2005-94 
du 18 octobre 
2005, relative 
aux sociétés 
mutuelles de 
services 
agricoles 

Art. 7, 
para. 4 

Cadre 
Institutionnel 

Les personnes souhaitant 
adhérer aux SMSA doivent 
être des producteurs 
agricoles, des pêcheurs ou 
des personnes fournissant 
des services agricoles qui 
n’ nt  nt  as  n 
concurrence avec la SMSA 
(autrement dit, qui ne 
vendent pas 
indépendamment les 
mêmes produits que la 
SMSA).  

L’OCDE com   nd qu  
cette disposition vise à 
garantir que les acteurs 
qui participent à une 
SMSA n’ nt a  nt 
aucunement sa mission 
concernant la vente des 
produits de ses membres. 

Cette restriction peut limiter les incitations des 
SMSA à offrir des prix plus bas pour les produits 
qu’ ll s   nd nt,  t  ou  a t décou ag   l s 
ag  cult u s d’adhé    à un  SMSA. Pa  a ll u s, 
cette restriction, ainsi que des facteurs culturels, 
peut entraver la consolidation du paysage agricole 
dans le pays. 

Éliminer les 
dispositions dans la 
législation qui 
interdisent aux 
membres des SMSA 
de vendre leurs 
produits 
indépendamment 
lo squ’ ls  nt  nt  n 
concurrence avec la 
SMSA. Permettre aux 
SMSA d’établ   
individuellement ce 
genre de règles de 
vente directe pour ses 
membres dans leurs 
statuts internes. 

FL-53 Loi nº 93-84 du 
26 juillet 1993 
relative aux 
groupements 
interprofessionn
els dans le 
secteur agricole 
et des industries 
agroalimentaires 
(modifiée par la 
Loi nº 2005-16 
du 16 février 
2005) 

Art. 7, 
para. 3 
et 4 

Cadre 
Institutionnel 

Les missions des 
groupements 
interprofessionnels, limitées 
par la Loi nº 2005-16, sont 
vastes et considérables. 
Ces missions sont, parmi 
d’aut  s :  nt    n   dans la 
régulation des marchés et 
assurer son équilibre en 
intégrant les mécanismes 
jugés appropriés ; et 
contribuer, de concert avec 
d’aut  s o gan sm s 
pertinents, à la promotion 
des exportations. Ces 
missions doivent être 
insérées dans un contexte 
historique dans lequel les 
groupements 
interprofessionnels 

Selon les informations 
reçues des parties 
prenantes, le mandat des 
groupements 
interprofessionnels est de 
faciliter la concertation 
 nt   l’adm n st at on  t 
les professionnels 
exerçant dans le secteur 
conc  né, af n d’œu     
en commun pour 
atteindre les objectifs des 
missions visées pour 
assurer 
l’a   o  s onn m nt d s 
marchés et la distribution 
des produits agricoles. 

Le rôle attribué par cette disposition aux 
groupements interprofessionnels en termes de 
régulation du marché peut contribuer à la création 
d’un  ég m  d’auto égl m ntat on ou d  
coréglementation entrainant des pratiques 
ant concu   nt  ll s à l’ n   s d s  nt     s s qu  
ne sont pas membres des groupements. Ceci peut 
aussi favoriser une situation où les fournisseurs de 
biens ou services seraient moins incités à se livrer 
une vive concurrence ou en ont moins la possibilité 
entrainant un impact sur les prix, la qualité des 
produits et le choix des consommateurs. 

Clarifier le rôle et le 
mandat des 
groupements 
interprofessionnels 
surtout en ce qui 
concerne les 
interventions de 
régulation du marché 
qui devrait rester 
l’ xclus   té des 
pouvoirs publics.  
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contrôlaient les exportations 
et avaient un fore influence 
sur le marché intérieur 
(p.ex., moyennant la 
création des stocks 
stratégiques pour garantir 
l’a   o  s onn m nt). 

FL-54 Décret nº 94-
1165 du 23 mai 
1994, portant 
approbation des 
statuts-type des 
groupements 
interprofessionn
els dans le 
secteur agricole 
et agro-
alimentaire  

Art. 4  Cadre 
Institutionnel 

Les interventions du 
groupement visant la 
régulation du marché se fait 
en coordination préalable 
avec le ministère de 
l’économ   nat onal  af n d  
garantir la réussite de 
l’ nt    nt on  t d’assu    un 
approvisionnement rationnel 
du marché. 

Selon les informations 
reçues des parties 
prenantes, le mandat des 
groupements 
interprofessionnels est de 
faciliter la concertation 
 nt   l’adm n st at on  t 
les professionnels 
exerçant dans le secteur 
conc  né, af n d’œu     
en commun pour 
atteindre les objectifs des 
missions visées pour 
assurer 
l’a   o  s onnement des 
marchés et la distribution 
des produits agricoles (y 
comprises les 
exportations).  

Le rôle attribué par cette disposition aux 
groupements interprofessionnels en termes de 
régulation du marché peut contribuer à la création 
d’un  ég m  d’auto égl mentation ou de 
coréglementation entrainant des pratiques 
ant concu   nt  ll s à l’ n   s d s  nt     s s qu  
ne sont pas membres des groupements. Ceci peut 
aussi favoriser une situation où les fournisseurs de 
biens ou services seraient moins incités à se livrer 
une vive concurrence ou en ont moins la possibilité 
entrainant un impact sur les prix, la qualité des 
produits et le choix des consommateurs. 

Clarifier le rôle et le 
mandat des 
groupements 
interprofessionnels 
surtout en ce qui 
concerne les 
interventions de 
régulation du marché 
qui devrait rester 
l’ xclus   té d s 
pouvoirs publics.  

FL-55 Décret nº 94-
1165 du 23 mai 
1994, portant 
approbation des 
statuts-type des 
groupements 
interprofessionn
els dans le 
secteur agricole 
et agro-
alimentaire  

Art. 14, 
Para 6 

Cadre 
Institutionnel 

L  cons  l d’adm n st at on 
du groupement a pour 
attribution de soumettre à 
l’a   obat on du m n st   d  
l’ag  cultu   tout   og amm  
d’ nt    nt on susc  t bl  
d    omou o    t d’o   nt   
la production du secteur, 
d’amél o    la qualité des 
produits et les conditions de 
leur commercialisation, de 

Selon les informations 
reçues des parties 
prenantes, le mandat des 
groupements 
interprofessionnels est de 
faciliter la concertation 
 nt   l’adm n st at on  t 
les professionnels 
exerçant dans le secteur 
conc  né, af n d’œu     
en commun pour 

Le rôle attribué par cette disposition aux 
groupements interprofessionnels en termes de 
régulation du marché peut contribuer à la création 
d’un  ég m  d’auto égl m ntat on ou d  
coréglementation entrainant des pratiques 
anticoncurr nt  ll s à l’ n   s d s  nt     s s qu  
ne sont pas membres des groupements. Ceci peut 
aussi favoriser une situation où les fournisseurs de 
biens ou services seraient moins incités à se livrer 
une vive concurrence ou en ont moins la possibilité 

Clarifier les statuts 
des groupements 
interprofessionnels, 
notamment en ce qui 
concerne 
l’o gan sat on d s 
exportations. Le rôle 
des groupements 
devrait être limité à la 
promotion des 
produits tunisiens, 
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régulariser le marché et de 
développer les débouchés 
extérieurs. 

atteindre les objectifs des 
missions visées pour 
assurer 
l’a   o  s onn m nt d s 
marchés et la distribution 
des produits agricoles (y 
comprises les 
exportations). 

entrainant un impact sur les prix, la qualité des 
produits et le choix des consommateurs. 

sans imposer des 
restrictions sur le prix, 
les quantités et le 
nombre 
d’ x o tat u s. 
Alternativement, 
qualifier les 
groupements 
interprofessionnels 
comme des 
associations 
d’ nt     s s  ou  
assurer une meilleure 
application des 
normes sur la 
concurrence en cas 
de pratiques 
anticoncurrentielles. 

FL-56 Décret 
gouvernemental 
nº 2018-729 du 
16 août 2018, 
fixant la liste des 
produits soumis 
à la taxe de 
solidarité due au 
profit du fonds 
d’ nd mn sat on 
des dommages 
agricoles causés 
par les calamités 
naturelles 

Art. 1 Taxes et 
redevances 

La taxe de solidarité du 
fonds d’ nd mn sat on d s 
dommages agricoles 
causés par les calamités 
naturelles est à la 
disposition de tous les 
agriculteurs et pêcheurs 
(même aux exportateurs), et 
pas seulement limitée aux 
acteurs qui la paient. 
Certaines parties prenantes 
ont par ailleurs souligné 
qu’ n   at qu , c tt  tax  
n’ st acqu tté  qu’à B  -
Kassâa. 

L’OCDE com   nd qu  
cette taxe alimente le 
fonds qui indemnise tous 
les agriculteurs et des 
pêcheurs des dommages 
agricoles causés par les 
calamités naturelles. 

Certains participants perçoivent un service (la 
cou   tu   d’un  assu anc )  ou  l qu l  ls n’ont 
 as cot sé, cont a   m nt à d’aut  s  a t c  ants. 
C’ st l  cas,  n   at qu , d  tous l s  a t c  ants 
des marchés qui ne vendent pas sur le marché de 
gros de Bir-Kassâa, ca  c tt  cot sat on n’ st 
actu ll m nt   él  é  qu’à c t  nd o t. D  c  fa t, 
les coûts des vendeurs de ce marché sont en 
hausse par rapport à ceux des autres participants, 
sans justification particulière. 
En outre, cette taxe accroît les coûts subis par les 
sociétés qui vendent sur les marchés de gros, en 
encourageant les producteurs, les collecteurs et les 
aut  s  nt  méd a   s d’ut l s   d s c  cu ts d  
distribution alternatifs. De plus, la hausse des 
coûts, qu    ut égal m nt s’a  l qu   aux 
 m o tat ons,  ou  a t  nt aîn   l’augm ntat on d s 
prix à la consommation. 

S’assu    qu  la tax  
de solidarité en cas de 
calamités naturelles 
est payée sur tous les 
produits qui peuvent 
bénéficier du fonds 
d’ nd mn sat on,  t 
cela dans tous les 
marchés de gros. 
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Objectif de politique 
publique 

Atteinte à la concurrence Recommandations 

FL-57 Loi nº 995-109 
du 25 décembre 
1995 portant loi 
de finances pour 
la gestion 1996 

Art. 64 Taxes et 
redevances 

La taxe professionnelle de 
2% est prélevée sur 
l’ m o tat on  t la   oduction 
des fruits et légumes. Cette 
taxe finance le FODECAP, 
le fonds de développement 
de la compétitivité dans les 
s ct u s d  l’ag  cultu    t 
de la pêche. Le FODECAP 
finance principalement les 
groupements 
interprofessionnels et cinq 
centres techniques. 

Cette taxe alimente le 
FODECAP, qui finance 
principalement des 
groupements 
interprofessionnels et cinq 
centres techniques. 

Les opérateurs qui ne sont pas membres des 
groupements interprofessionnels sont confrontés à 
un coût qui bénéficie à certains de leurs concurrents, 
mais non à eux. Par exemple, un participant vendant 
des dattes au niveau du commerce de gros doit 
s’acqu tt   d  la tax , ma s, s’ l n’ st  as m mb   du 
groupement interprofessionnel pertinent, il ne 
bénéficiera pas des services fournis par cette entité 
(le subventionnement de moustiquaires, par 
exemple). Cela pourrait fausser la concurrence. En 
outre, cette taxe accroît les coûts subis par les 
sociétés qui vendent sur les marchés de gros, en 
encourageant les producteurs, les collecteurs et les 
aut  s  nt  méd a   s d’ut l s   d s c  cu ts d  
distribution alternatifs. De plus, la hausse des coûts, 
qu    ut égal m nt s’a  l qu   aux  m o tat ons, 
 ou  a t  nt aîn   l’augm ntat on d s    x à la 
consommation. 

Veiller à la cohérence 
entre ceux qui 
s’acqu tt nt d  la tax  
FODECAP et ceux qui 
bénéficient des 
interventions du fonds 
FODECAP. 

FL-58 Décret nº 2011-
2876 du 5 oct. 
2011, portant 
fixation des rede-
vances à perce-
voir au marché 
d’ nté êt nat onal 
de Bir-Kassâa 

Art. 1 Taxes et 
redevances 

La partie forfaitaire des 
  d  anc s d’ x lo tat on 
d’ m lac m nt su  l  ma ché 
est inférieure pour les 
mandataires de fruits et 
légumes que pour les 
grossistes et les importateurs 
de fruits et légumes. 

L’OCDE com   nd qu  
les taxes perçues par la 
SOTUMAG sont alloués 
de manière à assurer le 
bon fonctionnement du 
marché. 

Les taxes perçues sur le marché de gros de Bir-
Kassâa peuvent avoir un impact sur les marges et 
su  l’att act   té du ma ché. La d ffé  nt at on d  la 
 a t   fo fa ta    d s   d  anc s d’ x lo tation 
d’ m lac m nt s mbl  fa o  s   l  statut d  
mandataire par rapport au grossiste. 

Supprimer la 
discrimination entre 
les différents acteurs 
concernant la partie 
forfaitaire des 
redevances 
d’ x lo tat on 
d’ m lac m nt. 

FL-59 Décret nº 70-753 
du 20 novembre 
1970, relatif au 
règlement fixant 
les conditions de 
rémunération des 
portefaix des 
marchés de gros 
de Tunis et 
Sousse 

Art. 1 Taxes et 
redevances 

Les conditions de 
rémunération des 
opérations de portefaix au 
sein des marchés de gros 
de Tunis et de Sousse sont 
fixés comme étant une taxe 
ad-valorem correspondant 
aux redevances journalières 
calculée sur la base de la 
valeur des ventes sur le 
marché.  

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les taxes 
perçues par les 
coopératives des porteurs 
sont de nature à assurer 
le bon fonctionnement du 
marché. 

Les taxes perçues par les coopératives des 
portefaix sur Bir-Kassâa et qui ont été étendues 
aux ma chés d’ nté êt nat onal d  Souss , Sfax  t 
Kairouan (Décret 76-1041) sont payés même si les 
services y afférents ne sont pas toujours fournis 
(par exemple, cette taxe au profit de la COOPMAG 
atteint 6% pour Bir-Kassâa). Le caractère 
obl gato    d  c tt    d  anc   t l’abs nc  d  
choix entre différents acteurs ou coopératives de 
portefaix peut affect   l’att act   té  t l’ ff cac té d s 
marchés de gros. 

Supprimer la 
réglementation 
spécifiant le montant 
que les portefaix 
peuvent facturer pour 
leurs services. 
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FL-60 Décret nº 76-1041 
du 6 déc. 1976 
portant extension 
aux portefaix du 
marché de gros 
de Sfax les 
dispositions du 
décret nº 573 du 
20 nov. 1970 
relatives au 
règlement fixant 
les conditions de 
rémunération des 
portefaix des 
marchés de gros 
de Tunis et 
Sousse  

Art. 1 Taxes et 
redevances 

Les conditions de 
rémunération des 
opérations de portefaix au 
sein des marchés de gros 
de Sfax sont fixés comme 
étant une taxe ad-valorem 
correspondant aux 
redevances journalières 
calculée sur la base de la 
valeur des ventes sur le 
marché.  

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les taxes 
perçues par les 
coopératives des porteurs 
sont de nature à assurer 
le bon fonctionnement du 
marché. 

Les taxes perçues par les coopératives des 
portefaix sur Sfax sont payées même si les 
services y afférents ne sont pas toujours fournis. 
Le caractère obligatoire de cette redevance et 
l’abs nc  d  cho x  nt   d ffé  nts act u s ou 
coo é at   s d   o t fa x   ut aff ct   l’att act   té 
 t l’ ff cac té d s ma chés d  g os. 

Supprimer la 
réglementation 
spécifiant le montant 
que les portefaix 
peuvent facturer pour 
leurs services. 

FL-61 Décret nº 80-301 
du 26 mars 1980 
portant 
extension au 
marché de gros 
de Kairouan des 
dispositions du 
règlement fixant 
les conditions de 
rémunération 
des portefaix des 
marchés de gros 
de Tunis et 
Sousse institué 
par le Décret 
nº 70-573 du 
20 novembre 
1970 

Arts. 1 
et 2 

Taxes et 
redevances 

Les conditions de 
rémunération des 
opérations de portefaix au 
sein des marchés de gros 
de Kairouan sont fixés 
comme étant une taxe ad-
valorem correspondant aux 
redevances journalières 
calculée sur la base de la 
valeur des ventes sur le 
marché.  

Suite aux échanges avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les taxes 
perçues par les 
coopératives des porteurs 
sont de nature à assurer 
le bon fonctionnement du 
marché. 

Les taxes perçues par les coopératives des 
portefaix sur Kairouan sont payées même si les 
services y afférents ne sont pas toujours fournis. 
Le caractère obligatoire de cette redevance et 
l’abs nc  d  cho x  nt   d ffé  nts act u s ou 
coo é at   s d   o t fa x   ut aff ct   l’att act   té 
 t l’ ff cac té des marchés de gros. 

Supprimer la 
réglementation 
spécifiant le montant 
que les portefaix 
peuvent facturer pour 
leurs services. 
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Commerce de gros et de détail : viande rouge 

No.  
Référence du texte 
juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

Brève description de 
l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandations 

VR-1 Décret nº 2010-360 du 
1er mars 2010, portant 
approbation du plan 
directeur des abattoirs 

Art. 1 et 
annexe, 
Art. 4 

Abattoirs Aucun abattoir ne peut être 
crée en dehors du cadre du 
plan directeur. qui limite le 
nomb   d’abatto  s pouvant 
être implantés (aussi par le 
secteur privé) et leur 
emplacement. 

L’OCDE com   nd qu  l’obj ct f 
de cette disposition est de 
st uctu    la f l è  , d’assu    
que tous les abattoirs 
  s  ct nt l s  ègl s d’hyg èn  
et de veiller à ce que la 
demande soit suffisante pour 
que tous les abattoirs aient une 
rentabilité minimale. 

Cette disposition limite le choix du 
secteur privé pour implanter des 
abattoirs là où les opérateurs 
considè  nt qu’ l y a un  o  o tun té d  
marché. La réduction du nombre 
d’o é at u s  ou  a t  nt aîn   un  
augmentation des prix du service, une 
réduction de la qualité et moins de choix 
pour les clients. 

Révoquer les restrictions sur le 
nomb   d’abatto  s  t sur leur 
emplacement géographique pour 
des motifs qui ne sont pas 
purement techniques ou 
environnementaux. 

VR-2 Décret nº 2010-360 du 
1er mars 2010, portant 
approbation du plan 
directeur des abattoirs 

Annexe, 
Arts. 3 
et 7 

Abattoirs L’ m lantat on d s abattoirs 
est soumise à une étude 
économique déterminant 
l’o  o tun té du   oj t ainsi 
qu’à un  étud  d’ m act su  
l’ n   onn m nt ag éé   a  
l s s    c s d  l’ag nc  
nationale de protection de 
l’ n   onn m nt  t un  
étude technique. Les critères 
utilisés pour analyser cette 
étude ne sont pas 
transparents. 

L’OCDE com   nd qu  c tt  
disposition vise à : 1) assurer 
que les conditions 
environnementales sont 
respectées ; 2) garantir que le 
marché fonctionne correctement 
et ne présente pas de risques ; 
et 3) veiller à ce que la 
demande soit suffisante pour 
l’ m lantat on d’un nou  l 
abattoir, compte tenu du 
nomb   d’abatto  s  x stants 
dans sa zon  d’ m lantat on. 

Exiger une étude économique aux 
opérateurs privés représente une charge 
administrative et peut empêcher que des 
abattoirs soient implantés là où le 
s ct u      é cons dè   qu’ l y a un  
opportunité de marché. La réduction du 
nomb   d’o é at u s  ou  a t  nt aîn   
une augmentation des prix du service, 
une réduction de la qualité et moins de 
choix pour les clients. Le rapport 
d’ m act su  l’ n   onn m nt  t l’étud  
technique pourraient également 
conduire à une discrimination entre les 
entreprises et, plus généralement, à 
l m t   l’accès au ma ché s  la   océdu   
n’ st  as t ans a  nt   t s  l s t  m s, 
conditions et délais sont déraisonnables. 

Su    m   l’ x g nc  d  
soumettre une étude économique 
  éalabl m nt à l’ m lantat on 
d’un abatto    a  l      é. 

VR-3 Décret nº 2010-360 du 
1er mars 2010, portant 
approbation du plan 
directeur des abattoirs 

Annexe, 
Arts. 5 
et 6 

Abattoirs Toute personne physique ou 
morale peut implanter et/ou 
gérer un abattoir à condition 
de le faire conformément 
aux procédures fixées par le 
présent plan directeur. 

L’OCDE com   nd qu  l’obj ct f 
de cette disposition est : 
1) d’assu    d s conditions 
d’hyg èn  m n mal s  n c  qu  
concerne la viande ; et 2) de 
  s  ct   l’aménag m nt 
urbain. 

S  l s déc s ons su  l  l  u d’ m lantat on 
des abattoirs ou sur leur gestion ne sont 
pas prises sur la base de critères 
techniques, la disposition pourrait rendre 
l’accès au ma ché  lus  nc  ta n  t 
permettre de discriminer entre les 
opérateurs. Limiter le nombre 
d’o é at u s ou n   as cho s   c ux qu  

Modifier ces dispositions afin de 
garantir que les procédures 
d’att  but on d’un  conc ss on 
pour gérer un abattoir soient 
conformes aux normes nationales 
et internationales. S’assu    qu  
les modalités de la concession (y 
compris sa durée et les critères 
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sont les plus efficaces pourrait entraîner 
une augmentation des prix du service, 
une réduction de la qualité et moins de 
choix pour les clients. En ce qui 
concerne la gestion des abattoirs, les 
  océdu  s ut l sé s  ou  l’oct o  d s 
concessions (adjudication) semblent peu 
transparentes et peu compétitives. Les 
critères pour sélectionner les candidats 
ne sont pas publiées ex ante ; il semble 
qu  l  s ul c  tè    st l’off   f nanc è  . 
Normalement, la durée des concessions 
est courte (e.g. une année) et les 
conc ss ons n’ x g nt  as la  éal sat on 
d’ n  st ss m nts. Il semble également 
que les contrats de concession 
n’ m os nt  as aux o é at u s     és d  
collecter et de rembourser des taxes. 

d’ n  st ss m nt) off  nt d s 
incitations suffisantes au 
conc ss onna     ou  qu’ l  u ss  
effectuer les investissements 
nécessaires et garantir le bon 
fonctionnement des 
établ ss m nts. S’assu    qu  l s 
règles en vigueur 
(particulièrement concernant les 
no m s san ta   s  t d’hyg èn ) 
so  nt m s s  n œu     ou  
l’ ns mbl  d s abatto  s. C la 
 ou  a t  m l qu   l’ado t on  a  l  
gou   n m nt d’un  lan 
d’u g nc    sant à   médier aux 
carences sévères actuelles 
d’ nf ast uctu  . C   lan s  a t 
particulièrement important dans 
les régions où la création de 
nouveaux abattoirs ou 
l’ m l cat on du     é  ou  
remédier à ces carences est peu 
probable. Adopter un plan à long 
terme pour encourager 
l’ n  st ss m nt     é dans 
l’act   té. 

VR-4 Décret nº 2010-360 du 
1er mars 2010, portant 
approbation du plan 
directeur des abattoirs 

Annexe, 
Arts. 8 
à 10 

Abattoirs L’ m lantat on ou la 
mod f cat on d’un abatto   
 x g  l’obt nt on d  
l’ag ém nt d’un  
commission régionale, créée 
au sein de chaque 
gouvernorat, qui se charge 
d  l’étud  d s doss   s 
d’ m lantat on ou d  m s  à 
niveau des abattoirs des 
animaux de boucherie dont 

L’OCDE com   nd qu  l’obj ct f 
de la participation du secteur 
privé à la commission de 
contrôle technique est de 
garantir une meilleure 
compréhension des spécificités 
du fonctionnement des 
abattoirs. 
L’OCDE com   nd que 
l’abs nc  d’un déla  de réponse 
dans cette disposition est 

La prise de décisions pour une 
commission régionale qui soit, en 
pratique, contrôlée par des parties 
privées déjà présentes sur le marché 
représente un risque réel de conflit 
d’ nté êt su tout qu  la comm ss on 
déc d  su  l’ m lantat on d s abatto  s 
t nant com t ,  nt   al a, d  l’ nfo m  
économique auquel VR-2 fait référence.  
L m t   l  nomb   d’o é at u s ou n  
pas choisir ceux qui sont les plus 

Pas de recommandation. 
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elle relève. 
La commission régionale est 
composée de 12 membres, 
dont 8 des administrations 
publiques (p.ex. ministères, 
gouvernorat, collectivité 
locale), un du GIVLAIT, un 
d  l’UTICA  t un d  l’UTAP. 
En cas de refus du dossier, 
ladite commission doit 
motiver son avis. 
Cependant, un délai 
max mal  ou  l’ado t on d  
l’a  s n’ st pas prévu. 

com  nsé   a  l’a  l cat on du 
délai minimum général en 
matière administrative. 

efficaces pourrait entraîner une 
augmentation des prix du service, une 
réduction de la qualité et moins de choix 
pour les clients. 

VR-5 Arrêté du ministre de 
l’ag  cultu   du 4 
janvier 2013, fixant les 
conditions sanitaires 
pour la création des 
établissements de 
traitement, de 
transformation et de 
stockage des viandes 
et abats 

Art. 45 Normes 
sanitaires 

Les exploitants des 
établissements de 
traitement, de transformation 
et de stockage des viandes 
et abats ainsi que les 
intervenants au niveau de 
leur transport doivent se 
conformer aux guides 
nationaux de bonnes 
  at qu s d’hyg èn  élabo és 
par les organismes 
interprofessionnels 
concernés. Les services 
vétérinaires relevant du 
m n stè   d  l’Ag  cultu   
évaluent et valident ces 
guides nationaux. 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd qu  l s 
guides nationaux sont 
élaborées par les organismes 
interprofessionnels parce ces 
entités ont une meilleure 
connaissance du 
fonctionnement des 
établissements concernés. 

Si le contrôle des services vétérinaires 
rel  ant du m n stè   d  l’Ag  cultu   
n’ st  as  xhaust f, l s o gan sm s 
interprofessionnels pourraient 
discriminer certaines entreprises (par 
exemple les nouveaux entrants en 
exigeant une certaine expérience dans 
le secteur). Limiter le nombre 
d’o é at u s ou ne pas choisir ceux qui 
sont les plus efficaces pourrait entraîner 
une augmentation des prix du service, 
une réduction de la qualité et moins de 
choix pour les clients 
Cependant, suite aux échanges avec 
différentes parties prenantes, l’OCDE 
comprend qu  c s gu d s n’ont  as 
encore été élaborés. 

Pas de recommandation. 
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VR-6 Arrêté du ministre de 
l’ag  cultu    t d s 
ressources 
hydrauliques du 26 
mai 2006, fixant les 
modalités du contrôle 
sanitaire vétérinaire, 
les conditions et les 
  océdu  s d’oct o  de 
l’ag ém nt san ta    
des établissements de 
production, de 
transformation et de 
conditionnement des 
produits animaux 

Art. 14 Normes 
sanitaires 

Les documents nécessaires 
 ou  obt n   l’ag ém nt 
sanitaire vétérinaire du 
m n stè   d  l’Ag  cultu    t 
des ressources hydrauliques 
son s éc f és dans l’A  êté. 
Tout fo s, l’A  êté   é o t 
que des documents 
complémentaires peuvent 
être exigés. En outre, 
l’A  êté n  s éc f    as l  
délai pour accorder 
l’ag ém nt. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  l’obj ct f d  d s docum nts 
complémentaires est de 
s’ajust   aux c  constanc s 
spécifiques de chaque cas. 
L’OCDE com   nd qu  la 
 a son d  l’abs nc  d’un déla  
dans cette disposition est 
com  nsé   a  l’a  l cat on du 
délai minimum général en 
matière administrative. 

La possibilité de demander des 
documents complémentaires et 
l’abs nc  d’un déla   ou  ado t   une 
décision pourraient engendrer un retard 
conséquent et peut également 
augmenter le risque de discrimination 
entre les candidats. Limiter le nombre 
d’o é at u s ou n   as cho s   l   lus 
efficace peut augmenter le coût du 
service tout en réduisant la qualité et le 
choix des clients. Suite aux échanges 
a  c l s auto  tés, l’OCDE com   nd 
que, en pratique, une grande majorité 
d’abatto  s o è   sans agrément 
sanitaire. 

Pas de recommandation. 

VR-7 Statut particulier inscrit 
à la recette des 
finances de Tunis en 
juillet 1961 sous le 
Numéro 721 
troisièmes de la 
Société ELLOUHOUM 
(tel que modifié en 
août 2001) 

Art. 3 Cadre 
Institutionnel 

Jusqu’à l’anné  1996, le 
mandat de la société 
ELLOUHOUM incluait 
l’ m o tat on à t t    xclus f 
de la viande rouge réfrigérée 
pour le besoin du marché 
local. Selon les informations 
obtenues, au présent 
ELLOUHOUM n’a  as l  
mono ol   ou  l’ m o tat on 
de viande rouge. Chaque 
année, les ministères du 
Commerce et de 
l’Ag  cultu  ,  n consultat on 
avec le GIVLAIT, établissent 
un quota de viande 
réfrigérée et congelée qui 
bénéf c   d’un   éduct on 
des droits de douane et des 
taxes à la consommation. La 
Société ELLOUHOUM 
bénéficie habituellement du 

L’OCDE com   nd qu  l   ôl  
  oém n nt d’ELLOUHOUM  n 
ce qu  conc  n  l’ m o tat on d  
  and  a  ou  but d’assu    
l’a   o  s onn m nt du ma ché 
local en viande rouge à des prix 
raisonnables. 

Le mandat de la société ELLOUHOUM a 
é olué à  a t   d  1996. L’ nt    nt on 
de la société en termes de régulation du 
marché s  l m t  a t à assu    qu  l’off   
so t suff sant   t d’ m o t   d  la   and  
rouge réfrigérée (la viande congelée est 
importée par le privé), et de gérer le 
marché de bétail. Les opérations 
d’ m o tat on s  font à la d mand  du 
ministère du Commerce et la mise en 
vente de la viande importée se fait à 
travers les quatre points de vente de la 
soc été a ns  qu  d’aut  s  o nts d  
  nt  t   c s. L  ta  f  ou  l’ut l sat on d  
l’un té d’abatto   d  la soc été  st f xé à 
200 millimes/kg. Ceci représente un 
désavantage par rapport aux tarifs 
appliqués par les 16 abattoirs du grand 
Tunis gérés par des concessionnaires 
privés. Cette rigidité des prix et des tarifs 
consacre le régime de contrôle des prix 

Revoir le statut particulier de la 
société ELLOUHOUM pour lui 
   m tt   d’ag    lus  ff cac m nt 
sur le marché du commerce des 
viandes rouges, y compris pour 
l s o é at ons d’ m o tat ons  t 
l s    x s’y  éfé ant.  
Octroyer à la société la flexibilité 
nécessaire en termes de 
tarification pour améliorer le 
rendement du marché de bétail et 
d  l’un té d’abatto  .  



320  ANNEXE B. EXAMEN DE LA LÉGISLATION PAR SECTEUR 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 

  

No.  
Référence du texte 
juridique 
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thématique 
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l’obstacl   ot nt  l 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandations 

quota complet de viande 
réfrigérée. La viande 
réfrigérée importée est 
vendue à des prix établis par 
les ministère du Commerce, 
qui normalement sont 
 nfé   u s aux coût d’achat. 

et affecte la viabilité financière de la 
société.  

VR-8 Décret nº 90-1960 du 
portant 
réaménagement des 
droits, taxes et 
redevances que les 
collectivités publiques 
locales sont autorisés 
à percevoir 

Art. 6 Taxes et 
redevances 

La tax  d’abattag   st 
perçue par toute collectivité 
local  doté  d’un abatto  . La 
taxe est de 50 millimes/kg et 
 st   él  é  dans l’abatto  . 
Des redevances 
su  lém nta   s n’ xcédant 
pas 20 millimes/kg peuvent 
êt    nst tué s s  l’abattoir 
fournit certains services, 
mais ces services doivent 
être optionnels. Selon les 
parties prenantes, en 
pratique, les collectivités 
locales ne collectent pas la 
taxe municipale en fonction 
des kilogrammes produits 
(comme exigé par le décret), 
mais la reçoivent comme un 
montant forfaitaire pour toute 
la durée de la concession. 
ELLOUHOUM semble être 
la seule exception à cette 
pratique, selon la direction 
de l'entreprise, la taxe est 
perçue en conformité avec le 
décret. 

 

 

L’OCDE com   nd qu  c tt  
taxe est  x gé   ou  l’ut l sat on 
    é  d  l’ s ac   ubl c, dans 
ce cas, un abattoir. 

Cette disposition encourage les 
concessionnaires à abattre le plus grand 
nomb   d’an maux  oss bl  sou  nt 
sans respecter les critères hygiéniques 
minimales afin de recouvrir le montant 
forfaitaire payé aux collectivités locales 
le plus vite possible. Selon les parties 
prenantes, cela se fait contre les normes 
d'hygiène appropriées (p. ex, aucun 
vétérinaire n'est présent lors de 
l'abattage des animaux). Cela met en 
danger la santé publique et porte 
préjudice aux abattoirs qui respectent le 
déc  t. Plus géné al m nt, l’a  l cat on 
de cette taxe augmente les coûts des 
opérateurs utilisant les abattoirs. Cela 
pourrait encourager les clients à 
s’o   nt    lus    s l s abatto  s qu  
n’a  l qu nt  as la tax ,  t  ncou ag  , 
de ce fait, les abattoirs à ne pas 
l’a  l qu  . En outre, des coûts plus 
élevés pourraient faire augmenter les 
prix pour les consommateurs. 

Assurer que la règle qui soit en 
vigueur est appliquée. 
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VR-9 Loi nº 96-113 du 30 
décembre 1996 
portant loi de finances 
pour la gestion 1997  

Arts. 41 
et 42 

Taxes et 
redevances 

La taxe de 50 millimes/kg du 
FODECAP est prélevée sur 
les viandes caprines et 
bovines réfrigérées ou 
congelées. La taxe est 
collectée dans les abattoirs 
pour la viande locale et 
comme droit de douane pour 
les importations. La taxe du 
FODECAP n’ st  as 
collectée dans la plupart des 
abattoirs, avec très peu 
d’ xc  t ons (comm  l  cas 
d’ELLOUHOUM, s lon c s 
gérants). 

Cette taxe alimente le 
FODECAP, qui finance 
principalement les groupements 
interprofessionnels et cinq 
centres techniques. 

D’un  o nt d   u    at qu , l  fa t qu  la 
taxe ne soit appliquée que dans 
quelques abattoirs engendre un 
déséquilibre concurrentiel entre les 
opérateurs qui appliquent les règles (et 
imposent donc des frais 
supplémentaires à leurs clients) et ceux 
(la vaste majorité) qui ne le font pas. 
L’ x m l  d  la soc été ELLOUHOUM 
est une parfaite illustration de cette 
atteinte. Comme la taxe FODECAP est 
principalement collectée dans les 
abattoirs gérés par les pouvoirs publics, 
ELLOUHOUM est confrontée à une 
concurrence déloyale de la part des 16 
abattoirs gérés par des 
concessionnaires dans la région du 
Grand Tunis pratiquant des prix moins 
él  és. Plus global m nt, l’a  l cat on 
de ces taxes augmente les coûts pour 
les clients des abattoirs (ou les 
fournisseurs qui importent la viande). 
Cela pourrait encourager les clients à 
s’o   nt    lus    s l s abatto  s qu  n  
l’a  l qu nt  as  t  ncou ag  , d  c  
fa t, l s abatto  s à n   as l’a  liquer.  

S’assu    d  la cohé  nc  d  la 
disposition en vérifiant que les 
parties qui payent la taxe 
FODECAP (les abattoirs) peuvent 
également en bénéficier des 
interventions du fonds FODECAP. 
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Transport de marchandises: routier 

Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-1 Loi nº 2004-33 du 19 
avril 2004, portant 
organisation des 
transports terrestres 
(modifiée par la Loi 
nº 2006-55 du 28 juillet 
2006) 

Art. 60 Transport 
routier 
horizontal 

L’ nt    état on  a  l s auto  tés 
d  l’A t cl  60 d  la Lo  nº 2004-
33, qui dispense les personnes 
morales entrées sur le marché 
avant décembre 2008 des 
nouvelles obligations, les a 
protégé s jusqu’à aujou d’hu  
des possibles augmentations de 
coûts y assoc és. C’ st l  cas 
pour les entreprises de transport 
 out     ou  l  com t  d’aut u   t 
celles ayant des activités de 
location commerciale de 
véhicules de transport de 
marchandises. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  c tt  
d s os t on éta t   é u  à l’o  g n  af n 
de protéger les investissements 
réalisés dans le secteur et permettre 
aux personnes morales existantes de 
s’ada t     og  ss   m nt au nou  l 
environnement réglementaire. 

En ne limitant pas la période de 
validité de cette disposition, la 
législation traite les acteurs établis 
sur le marché différemment des 
nouvelles entités entrant sur le 
marché ;  l s’ag t d’un  « claus  d  
grand-père » classique. La 
concurrence est limitée, car les 
nouvelles personnes morales 
accédant au marché font face à 
des coûts beaucoup plus élevés 
que les anciennes. 

Préciser que toutes les 
personnes morales devront 
se conformer à la nouvelle 
réglementation. Une période 
de transition devra être 
définie pour les personnes 
morales constituées avant 
2009. 

Assurer des conditions de 
concurrence équitables 
applicables à tous les 
acteurs du marché. 

R-2 Cahier des charges 
concernant le transport 
routier de 
marchandises pour le 
com t  d’aut ui par les 
personnes physiques, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
10 décembre 2008 

Art. 6 Transport 
routier de 
marchandises 
pour le 
compte 
d’aut u   a  
des personnes 
physiques 

Une personne physique peut 
utiliser un seul véhicule (poids 
lourd) dont le poids total 
autorisé en charge (PTAC) 
dépasse les 12 tonnes. Il peut 
s’ag   d’un  o ds lou d, d’un 
 éh cul  a t culé ou d’un 
double véhicule. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’ ncou ager la 
création de personnes morales de 
transport routier pour le compte 
d’aut u   t d  l m t   l  nomb   d  
travailleurs indépendants dans le 
s ct u  du t ans o t. La l m t  d’un 
poids lourd par personne physique a 
été imposée afin de tenir compte des 
avantages fiscaux octroyés à ces 
entités. Le ministère du Transport a 
 nd qué qu’ n l’abs nc  d  l m t s du 
nombre de véhicules, les personnes 
physiques pourraient égaler en taille 
les entreprises de transport de 
marchandises tout en bénéficiant 
d’un  ég m  fiscal avantageux et de 
frais administratifs moins élevés. 

Cette restriction limite la possibilité 
qu’un     sonn   hys qu  d    s f   
son activité professionnelle avec 
 lus d’un  éh cul . En out  ,  ll  n  
pourra profiter de la souplesse 
potentielle que lui accorderait un 
deuxième camion de taille différente 
 t d s économ  s d’éch ll   n 
  o osant  lus d’un ty   d  s    c . 
Ce qui peut ensuite entraîner des 
prix plus élevés. Actuellement, une 
personne physique souhaitant 
surmonter cette barrière et 
développer sa flotte doit se 
constituer en personne morale. 
Toutefois, les critères existant pour 
devenir une personne morale sont 
onéreux en termes de nombre 
minimum de véhicules et PTAC 

Pas de recommandation. 
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Pour éviter de telles distorsions de 
concu   nc , l  max mum d’un 
véhicule a été imposé. 

combiné, et entraînent des frais 
élevés. Ces coûts plus élevés 
peuvent exclure les personnes 
physiques du marché et les 
 m êch   d’ nt     n concu   nc  
a  c d’aut  s fou n ss u s d  
services. Les personnes physiques 
sont considérées comme ayant 
plus tendance à exercer leur 
activité de façon informelle que les 
personnes morales. 

R-3 Cahier des charges 
concernant le transport 
routier de 
marchandises pour le 
com t  d’aut u   a  l s 
personnes morales, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
10 décembre 2008 

Art. 8 Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  d s 
personnes 
morales 

Une personne morale doit être 
propriétaire ou locataire 
(l as ng) d’au mo ns 18  o ds 
lourds (véhicules dont le poids 
total autorisé en charge dépasse 
les 12 tonnes) enregistrés en 
Tunisie. Au moins six véhicules 
doivent être à moteur. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  c tt  
disposition vise à éviter la prolifération 
de petites personnes morales non 
structurées. Elle cherche également à 
encourager la croissance et la création 
d’ m lo   a  d s    sonn s mo al s. 

En fixant un nombre minimum de 
véhicules ou la taille de la flotte, cette 
restriction exclut du marché du 
transport routier de marchandises un 
certain nombre de prestataires de 
service de petite ou moyenne taille. 
Elle entraîne également des coûts 
fixes élevés pour les personnes 
morales, qui peuvent être transmis au 
consommateur. 

Supprimer la restriction. 

R-4 Cahier des charges 
concernant la location 
de véhicules de 
transport de 
marchandises au 
PTAC de plus de 
12 tonnes pour les 
activités de transport 
routier, et la création de 
catégories de véhicules 
à louer avec chauffeur, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
18 octobre 2011 

Art. 7 Location de 
véhicules de 
transport de 
marchandises 

Quiconque souhaite participer à 
c  ty   d’act   té do t êt   
propriétaire ou locataire 
(leasing) d’un  flott  d’au mo ns 
18 véhicules commerciaux pour 
le transport de marchandises, 
chacun étant enregistré en 
Tunisie et avec un PTAC de plus 
de 12 tonnes. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  c tt  
disposition vise à éviter la 
prolifération de petits opérateurs non 
structurés. Le ministère du Transport 
a conf  mé l’ n x st nc  d     sonne 
mo al   x  çant l’act   té d  locat on 
de véhicules de transport de 
marchandises en Tunisie.  

En fixant un nombre minimum de 
véhicules ou la taille de la flotte, 
cette restriction exclut du marché de 
la location de véhicules de transport 
routier de marchandises un certain 
nombre de prestataires de service 
de location de petite ou moyenne 
ta ll . Ell  l m t  l’ x lo tat on 
complète et optimale des 
possibilités commerciales et ne 
permet pas aux personnes morales 
d’o é    à d ffé  nt s éch ll s af n 
d’o t miser leurs coûts et chiffre 
d’affa   s. Ell   nt aîn  égal m nt 
des coûts fixes élevés pour les 
personnes morales de transport 

Supprimer la restriction. 
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routier qui ne pourront pas utiliser de 
véhicules de location à des prix 
abo dabl s  t d’o t m s   a ns  l  
nombre de leurs propres véhicules. 
Cela peut se traduire par des prix 
plus élevés pour le consommateur.  

R-5 Cahier des charges 
concernant le transport 
routier de 
marchandises pour le 
com t  d’aut u   a  l s 
personnes physiques, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
10 décembre 2008 

Art. 7 et 
8 

Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  d s 
personnes 
physiques 

La personne physique doit être 
propriétaire ou locataire 
(l as ng) d’un  éh cul  
enregistré en Tunisie pour le 
transport de marchandises. Ce 
véhicule doit avoir un PTAC 
supérieur à 12 tonnes et être 
âgé de moins de 5 ans au 
moment de la première 
d mand  d  ca t  d’ x lo tat on. 
Si ce véhicule est remplacé, le 
véhicule de remplacement doit 
avoir moins de 5 ans au moment 
de la demande de carte 
d’ x lo tat on. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’ ncou ag   l  
renouvellement de la flotte de 
véhicules de la Tunisie, qui vieillissait 
au mom nt d  l’ado t on d  cette 
 éfo m ,  t d’assu    la sécu  té  n 
renforçant les normes appliquées aux 
véhicules. 

L’ x g nc   ou  l s    sonn s 
 hys qu s t ans o t u   out    d’ut l s   
des véhicules de moins de 5 ans 
augm nt  l s f a s d’ x lo tat on  t  n 
conséquence les prix facturés. Cette 
limite de 5 ans ne peut pas être 
dépassée même si le véhicule est 
encore en bon état, et malgré 
l’ x st nc  d s cont ôl s t chn qu s. 
Malgré le fait que tous opèrent sur le 
mêm  ma ché, la l m t  d’âg   ou  l s 
personnes morales de transport routier 
de marchandises est de deux ans, 
ma s n  s’a  l qu   as au 
renouvellement de la flotte ou au 
remplacement des véhicules. 

Supprimer la restriction. 
F x   un  l m t  d’âg  
uniforme pour les personnes 
physiques et morales, y 
compris dans les cas de 
renouvellement ou 
d’ x ans on d  la flott . 
Améliorer la souplesse en 
introduisant des critères 
alternatifs (nombre 
max mum d’anné  d  
service ou contrôles 
techniques spécifiques, par 
exemple) garantissant le 
bon état des véhicules. 

R-6 Cahier des charges 
concernant le transport 
routier de 
marchandises pour le 
com t  d’aut u , 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
10 décembre 2008 

Art. 9 Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  d s 
personnes 
morales 

La flott  d  l’o é at u  doit être 
composée de véhicules avec 
moins de deux ans au moment 
de la première demande de 
ca t  d’ x lo tat on, a  c un 
PTAC total d’au mo ns 300 
tonnes. Elle doit toujours 
répondre aux conditions de 
taille et de poids, mais pas 
néc ssa   m nt à c ll s d’âge 
des véhicules (voir la Circulaire 
7 du ministère du Transport du 
31 décembre 2008). 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’ ncou ag   l  
renouvellement de la flotte de 
véhicules de la Tunisie, qui vieillissait 
au mom nt d  l’ado t on d  la  éfo m , 
 t d’amél o    la sécu  té  n   nfo çant 
les normes appliquées aux véhicules. 

L  c  tè   d’âg  max mum d  d ux 
ans augmente les coûts de 
déma  ag  d’un     sonn  mo al  
et peut augmenter les prix pour le 
consommateur final. Étant donné 
qu  c tt  d s os t on n’ m êch   as 
les nouvelles personnes morales de 
revendre leurs véhicules et de 
développer leur flotte ou de 
remplacer leurs véhicules par des 
véhicules plus anciens, cela 
entraîne une augmentation 
t m o a    d s coûts d’accès. En 
revendant leurs véhicules, les 
personnes morales peuvent éviter la 

Supprimer la restriction. 
Fixer une limite d’âg  
uniforme pour les personnes 
physiques et morales, y 
compris dans les cas de 
renouvellement ou 
d’ x ans on d  la flott . 
Améliorer la souplesse en 
introduisant des alternatives 
(nomb   max mum d’anné  
de service ou contrôles 
techniques spécifiques, par 
exemple) garantissant le 
bon état des véhicules. 
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l m t  d’âg  d s  éh cul s. C tt  
disposition ne satisfait pas 
néc ssa   m nt à l’obj ct f d  
politique publique. 

R-7 Cahier des charges 
concernant la location 
de véhicules de 
transport de 
marchandises au 
PTAC de plus de 
12 tonnes pour les 
activités de transport 
routier, et la création de 
catégories de véhicules 
à louer avec chauffeur, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
18 octobre 2011 

Art. 8 Location de 
véhicules de 
transport de 
marchandises 

La flotte de véhicules de 
transport de marchandises en 
location doit être composée de 
 éh cul s d  mo ns d’un an au 
moment de la première 
d mand  d  ca t  d’ x lo tat on. 
Tout véhicule ajouté 
ultérieurement doit être âgé de 
mo ns d’un an au mom nt d  la 
d mand  d  ca t  d’ x lo tat on. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
cette dis os t on  st d’ ncou ag   l  
renouvellement de la flotte de 
véhicules de la Tunisie, qui vieillissait 
au mom nt d  l’ado t on d  c tt  
 éfo m ,  t d’assu    la sécu  té  n 
renforçant les normes appliquées aux 
véhicules. 

L  fa t d  f x   l’âg  max mum d s 
véhicules à un an augmente les 
coûts de départ des personnes 
morales exerçant des activités de 
location de véhicules de transport et 
peut augmenter les prix pour le 
consommateur final. De même, 
selon la Circulaire 7 du ministère du 
Transport du 31 décembre 2008, les 
personnes morales participant à des 
activités de transport routier de 
marchandises pour le compte 
d’aut u  n  sont  as l m té s  a  
l’âg  d’un  éh cul  lo squ’ ll s 
l’ajout nt à l u  flott . C la c é  un  
discrimination entre les personnes 
morales de transport routier de 
marchandises pour le compte 
d’aut u   t c ll s  x  çant d s 
activités de location de véhicules de 
transport, qui doivent acquérir et 
lou   d s  éh cul s d  mo ns d’un 
an lo squ’ ll s augm nt nt l u  
flotte. 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter les critères 
d’âg  max mum d s 
véhicules et les 
accom agn   d’aut  s 
mesures de contrôle 
technique pour les 
personnes morales exerçant 
des activités de location de 
véhicules de transport. Une 
sou l ss  su  la l m t  d’âg  
des véhicules peut être 
obtenue en introduisant des 
critères alternatives 
(nombres maximum 
d’anné s d  s    c  ou 
contrôles techniques 
spécifiques, par exemple) 
garantissant le bon état des 
véhicules. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
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R-8 Cahier des charges 
concernant la location de 
véhicules de transport de 
marchandises au PTAC 
de plus de 12 tonnes 
pour les activités de 
transport routier, et la 
création de catégories 
de véhicules à louer 
avec chauffeur, 
a   ou é  a  l’A  êté du 
ministre du Transport du 
18 oct. 2011 

Art. 6 
para. 2 

Location de 
véhicules de 
transport de 
marchandises 

Une personne morale exerçant 
l’act   té d  locat on d s 
véhicules de transport de 
marchandises dont le PTAC est 
supérieur à 12 tonnes doit être 
  o   éta    ou locata    d’un 
lieu abritant son siège social et 
d’un  nt   ôt  ou  
l’héb  g m nt  t la 
maintenance des véhicules. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  b  n 
qu’aucun  act   té d  c  ty   n’ x st  
actu ll m nt  n Tun s   l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’é  t   la 
prolifération de petites entreprises 
non structurées. Elle cherche 
également à encourager la 
c o ssanc   t la c éat on d’ m lo  d s 
personnes morales.  

 

 

 

Ex g   qu’un     sonn  mo al  
achète ou loue un lieu 
d’héb  g m nt  t d  ma nt nanc  
des véhicules peut empêcher 
l’ x lo tat on commun   t l  
partage des places de parking afin 
de réduire les coûts. Cela crée une 
concurrence artificielle et peut 
entraîner des prix plus élevés pour 
l s ut l sat u s f naux. L’OCDE 
com   nd qu  l’ nt    état on d  
c t a t cl   a  l s auto  tés n’ nt  d t 
pas le co-parking. 

Pas de recommandation. 

R-9 Cahier des charges 
concernant la location 
de véhicules de trans-
port de marchandises 
au PTAC de plus de 
12 tonnes pour les 
activités de transport 
routier, et la création de 
catégories de véhicules 
à louer avec chauffeur, 
a   ou é  a  l’Arrêté 
du ministre du Trans-
port du 18 oct. 2011 

Art. 2 Location de 
véhicules de 
transport de 
marchandises 

Les poids lourds ou semi-
remorques avec un PTAC 
supérieur ou égal à 19 tonnes 
doivent être loués avec 
chauffeur.  

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
cette disposition est de garantir 
l’o é at on adéquat   t  n tout  
sécurité de ces véhicules par leurs 
chauffeurs, qui les connaissent bien 
et sont responsables de leur correct 
fonctionnement. 

L’obl gat on d  locat on des véhicules 
lourds avec chauffeur augmente le 
coût des personnes morales 
exerçant des activités de location, ce 
qui peut réduire leur participation et 
d ssuad   l’ nt é  su  l  ma ché d s 
 lus   t t s d’ nt    ll s. En mêm  
temps, cela augmente le coût de 
location des personnes morales de 
transport de marchandises, qui 
disposent déjà de chauffeurs, ce qui 
peut limiter la demande pour les 
services de location. 

Pas de recommandation. 

R-10 Loi nº 2004-33 du 19 
avril 2004, portant 
organisation des 
transports terrestres 
(modifiée par la Loi 
nº 2006-55 du 28 juillet 
2006) 

Art. 34 Transport 
routier 
horizontal 

Certaines activités liées au 
transport (transport routier de 
marchandises pour le compte 
d’aut u , c nt al s d  f  t,  t 
activités de location de 
véhicules de transport) peuvent 
uniquement être menées par 
des ressortissants tunisiens 
possédant des qualifications 
professionnelles spécifiques.  

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  c tt  
disposition a été adoptée dans le but 
de créer et protéger le secteur du 
transport national ; elle inclut une 
clause de réciprocité avec les 
partenaires commerciaux du pays. 

Cet article sert de base aux autres 
restrictions (analysées ci-après). Il 
limite le nombre de prestataires de 
service et peut entraîner 
l’augm ntat on d s    x  ou  l  
consommateur final. Plus il y a de 
prestataires de service sur le 
marché et plus le consommateur a 
de choix. 

Pas de recommandation. 
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Nº Référence des textes 
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Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-11 Décret nº 2006-2118 
du 31 juillet 2006 
établissant les critères 
de nationalité et de 
qualification 
professionnelle des 
personnes ayant 
l’ nt nt on d’ x  c   
l’un  d s act   tés 
énoncées dans les 
Articles 22, 25, 28, 30, 
et 33 de la Loi nº 2004-
33 du 19 avril 2004, 
portant organisation du 
transport terrestre, 
modifiée par le Décret 
nº 2016-1101 du 
15 août 2016 

Art. 7 Transport 
routier 
horizontal 

Le représentant légal de la 
personne morale désirant 
 x  c   l’act   té d  t ans o t 
routier de marchandises pour le 
com t  d’aut u  ou l’act   té d  
location de véhicules de 
transport routier de 
marchandises dont le PTAC est 
supérieur à 12 tonnes ou 
l’ x lo tat on d  c nt al s d  
f  t do t d s os   d’au mo ns 
une des qualifications 
professionnelles suivantes : 
1) Au moins trois ans 
d’ x é   nc   n g st on dans l  
secteur du transport routier de 
marchandises ; cette 
expérience professionnelle 
peut avoir été acquise à 
l’ét ang    a  d s 
ressortissants tunisiens et des 
ressortissants de pays 
  conna ssant l’ x é   nc  
acquise en Tunisie sur la base 
de la réciprocité ; ou 2) détenir 
un diplôme universitaire de 
premier ou deuxième cycle lié à 
l’act   té   qu s .  

Si le représentant légal ne 
  s  ct  l’un  d  c s 
conditions de compétences 
professionnelles, la personne 
morale doit embaucher, au 
niveau managérial, une 
personne qui y répond. 

 

L’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’assu    la 
du ab l té d  l’act   té d’un     sonn  
mo al   t d’ m êch   l’ nt é  su  l  
marché de personnes non qualifiées. 
L’att stat on d  ca ac té 
professionnelle (ACP) pour les 
gestionnaires de transport routier de 
marchandises a été supprimée en 
2016.  

L  fa t d’ x g   un   x é   nc  
préalable ou des qualifications 
universitaires spécialisées dans le 
domaine du transport routier de 
marchandises peut augmenter les 
coûts d’ nt é  su  l  ma ché d’un  
personne morale, particulièrement 
lo squ’ l  x st  un manqu  d  
travailleurs suffisamment qualifiés. 
Ceci peut restreindre le nombre de 
prestataires de services, au lieu de 
contrôler la qualité des services 
après leur entrée sur le marché. En 
out  , l s c  tè  s d’ x é ience ne 
sont pas clairement définis. Cela 
peut augmenter les prix et réduire 
la diversité des services proposés 
sur le marché. 

Compte tenu des difficultés 
administratives liées à 
l’o gan sat on d  l’ xam n ACP  t 
des informations limitées sur sa 
précédent  m s   n œu     n 
Tun s  , l’OCDE n  cons dè    as 
qu’ l y a t d s donné s suff sant s 
pour une recommandation sur ce 
sujet. 

Pas de recommandation. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-12 Cahier des charges 
concernant le transport 
routier de 
marchandises pour le 
com t  d’aut u , 
approuvé  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
10 décembre 2008 

Art. 6 Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  d s 
personnes 
morales 

Le représentant légal de la 
personne morale désirant 
 x  c   l’act   té d  t ans o t 
routier de marchandises pour le 
com t  d’aut u  a  c un PTAC 
supérieur à 12 tonnes doit 
d s os   d’au mo ns un  d s 
qualifications professionnelles 
suivantes : 1) Au moins trois ans 
d’ x é   nc  dans l  doma n  
de la gestion en Tunisie dans le 
secteur du transport routier de 
marchandises ; cette expérience 
professionnelle peut avoir été 
acqu s  à l’ét ang    a  d s 
ressortissants tunisiens et des 
ressortissants de pays 
  conna ssant l’ x é   nc  
acquise en Tunisie sur la base 
de la réciprocité ; ou 2) détenir 
un diplôme universitaire de 
premier ou deuxième cycle lié à 
l’act   té   qu s . S  l  
représentant légal ne respecte 
l’un  d  c s cond t ons d  
compétences professionnelles, 
la personne morale doit 
embaucher, au niveau 
managérial, une personne qui y 
répond. 

 

 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’assu    la 
du ab l té d  l’act   té d’un     sonn  
mo al   t d’ m êch   l’ nt é  su  l  
marché de personnes non qualifiées. 
L’att stat on d  ca ac té 
professionnelle (ACP) pour les 
gestionnaires de transport routier de 
marchandises a été supprimée en 
2016. 

L  fa t d’ x g   un   x é   nc  
préalable ou des qualifications 
universitaires spécialisées dans le 
domaine du transport routier de 
marchandises peut augmenter les 
coûts d’ nt é  su  l  ma ché d’un  
personne morale, particulièrement 
lo squ’ l  x st  un manqu  d  
travailleurs suffisamment qualifiés. 
Ceci peut restreindre le nombre de 
prestataires de services, au lieu de 
contrôler la qualité des services 
après leur entrée sur le marché. En 
out  , l s c  tè  s d’expérience ne 
sont pas clairement définis. Cela 
peut augmenter les prix et réduire 
la diversité des services proposés 
sur le marché. 

Compte tenu des difficultés 
administratives liées à 
l’o gan sat on d  l’ xam n ACP  t 
des informations limitées sur sa 
précéd nt  m s   n œu     n 
Tun s  , l’OCDE n  cons dè    as 
qu’ l y a t d  donné s suff sant s 
pour une recommandation sur ce 
sujet. 

Pas de recommandation. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-13 Cahier des charges 
concernant la location 
de véhicules de 
transport de 
marchandises au 
PTAC de plus de 
12 tonnes pour les 
opérations de transport 
routier, et la création de 
catégories de véhicules 
qui doivent être loués 
avec chauffeur, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
18 octobre 2011 

Art. 6 
para. 3 

Location de 
véhicules de 
transport de 
marchandises 

Le représentant légal de la 
personne morale désirant 
 x  c   l’act   té d  locat on d  
véhicules de transport routier 
avec PTAC supérieur à 12 
tonn s do t d s os   d’au mo ns 
une des qualifications 
professionnelles suivantes : 
1) trois ans d’ x é   nc  dans 
le domaine de la gestion en 
Tunisie dans le secteur du 
transport routier de 
marchandises ; cette 
expérience professionnelle 
peut avoir été acquise à 
l’ét ang    a  d s 
ressortissants tunisiens et des 
ressortissants de pays 
  conna ssant l’expérience 
acquise en Tunisie sur la base 
de la réciprocité ; ou 2) détenir 
un diplôme universitaire de 
premier ou deuxième cycle lié à 
l’act   té   qu s . S  l  
représentant légal ne respecte 
l’un  d  c s cond t ons d  
compétences professionnelles, 
la personne morale doit 
embaucher, au niveau 
managérial, une personne qui y 
répond. 

 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’assu    la 
du ab l té d  l’act   té d’un     sonn  
mo al   t d’ m êch   l’ nt é  su  l  
marché de personnes non qualifiées. 
L’att stat on d  ca ac té 
professionnelle (ACP) pour les 
g st onna   s d’ nt     s s d  
location de véhicules de transport 
routier a été supprimée en 2016. 

L  fa t d’ x g   un   x é   nc  
préalable ou des qualifications 
universitaires spécialisées dans le 
domaine du transport routier de 
marchandises peut augmenter les 
coûts d’ nt é  su  l  ma ché d’un  
personne morale, particulièrement 
lo squ’ l  x st  un manqu  d  
travailleurs suffisamment qualifiés. 
Ceci peut restreindre le nombre de 
prestataires de services, au lieu de 
contrôler la qualité des services 
après leur entrée sur le marché. En 
out  , l s c  tè  s d’ x é   nc  n  
sont pas clairement définis. Cela 
peut augmenter les prix et réduire 
la diversité des services proposés 
sur le marché. 

Compte tenu des difficultés 
administratives liées à 
l’o gan sat on d  l’ xam n ACP  t 
des informations limitées sur sa 
  écéd nt  m s   n œu     n 
Tun s  , l’OCDE n  cons dè    as 
qu’ l y a t d  donné s suff sant s 
pour une recommandation sur ce 
sujet. 

Pas de recommandation. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-14 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 7  Centrales de 
fret 

Le représentant légal de la 
personne morale désirant 
 x  c   l’act   té d  c nt ale de 
f  t do t d s os   d’au mo ns 
une des qualifications 
professionnelles suivantes : 
1) t o s ans d’ x é   nc  dans 
le domaine de la gestion en 
Tunisie dans le secteur du 
transport routier de 
marchandises ; cette 
expérience professionnelle 
peut avoir été acquise à 
l’ét ang    a  d s 
ressortissants tunisiens et des 
ressortissants de pays 
  conna ssant l’ x é   nc  
acquise en Tunisie sur la base 
de la réciprocité ; ou 2) détenir 
un diplôme universitaire de 
premier ou deuxième cycle lié à 
l’act   té   qu s .  

Si le représentant légal ne 
  s  ct  l’un  d  c s 
conditions de compétences 
professionnelles, la personne 
morale doit embaucher, au 
niveau managérial, une 
personne qui y répond. 

 

 

 

 

 

L’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’assu    la 
du ab l té d  l’act   té d’un     sonn  
mo al   t d’ m êch   l’ nt é  su  l  
marché de personnes non qualifiées. 
L’att stat on d  ca ac té 
professionnelle (ACP) pour les 
gestionnaires de centrale de fret a 
été supprimée en 2016. 

L  fa t d’ x g   un   x é   nce 
préalable ou des qualifications 
universitaires spécialisées dans le 
domaine du transport routier de 
marchandises peut augmenter les 
coûts d’ nt é  su  l  ma ché d’un  
personne morale, particulièrement 
lo squ’ l  x st  un manqu  d  
travailleurs suffisamment qualifiés. 
Ceci peut restreindre le nombre de 
prestataires de services, au lieu de 
contrôler la qualité des services 
après leur entrée sur le marché. En 
out  , l s c  tè  s d’ x é   nc  n  
sont pas clairement définis. Cela 
peut augmenter les prix et réduire 
la diversité des services proposés 
sur le marché. 

Compte tenu des difficultés 
administratives liées à 
l’o gan sat on d  l’ xam n ACP  t 
des informations limitées sur sa 
  écéd nt  m s   n œu     n 
Tun s  , l’OCDE n  cons dè    as 
qu’ l y a t d  données suffisantes 
pour une recommandation sur ce 
sujet. 

Pas de recommandation. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-15 Décret nº 2006-2118 
du 31 juillet 2006 
établissant les critères 
de nationalité et de 
qualification 
professionnelle des 
personnes ayant 
l’ nt nt on d’ x  c   
l’un  d s act   tés 
énoncées dans les 
Articles 22, 25, 28, 30, 
et 33 de la Loi 
nº 2004-33 du 19 avril 
2004, portant sur 
organisation du 
transport terrestre, 
modifiée par le Décret 
nº 2016-1101 du 
15 août 2016 

Art. 4 Transport 
routier 
horizontal 

Les centrale de fret et de 
location de véhicules de 
transport de marchandises 
doivent avoir la forme juridique 
de personnes morales. 

Selon le ministère du Transport, les 
personnes morales apportent des 
garanties financières plus solides.  

Cet article empêche les personnes 
physiques d’ x  c   l s 
professions en question. En 
 x g ant qu’un     sonn  mo al  
so t établ  , l’a t cl   m os  déjà 
une structure juridique et un 
minimum comptable, et les coûts 
qui les accompagnent. Cela peut 
augmenter les prix facturés par les 
opérateurs et réduire la plage de 
services fournis aux dépens de 
l u s ut l sat u s. L  fa t d’auto  s   
une personne physique à opérer 
sur le marché pourrait maintenir 
des structures de coûts plus 
faibles ; la qualité de ses services 
pourrait être assurée le cas 
échéant en exigeant certains 
résultats ou des conditions 
  éalabl s s m la   s à d’aut  s 
ty  s d’o é at u s. L’OCDE 
com   nd qu’ l n’y a fo m ll m nt 
aucune personne morale de 
location de véhicules de transport 
de marchandises ou de centrales 
de fret en Tunisie. Toutefois, 
certains individus (personnes 
physiques) fournissent des 
services informels semblables aux 
entreprises de location de 
véhicules de transport. 

 

 

 

 

Autoriser les personnes 
physiques à exercer 
l’act   té d  locat on d  
véhicules de transport et à 
exploiter des centrales de 
fret en adaptant les cahiers 
d s cha g s af n qu’ ls 
s’a  l qu nt à la fo s aux 
personnes morales et 
physiques. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-16 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 2 Centrales de 
fret 

La seule forme juridique 
autorisée pour les centrales de 
fret est celle de personne 
morale. 

Selon le ministère du Transport, les 
personnes morales apportent des 
garanties financières plus solides.  

Cet article empêche les personnes 
 hys qu s d’ x  c   l s   of ss ons 
 n qu st on. En  x g ant qu’un  
   sonn  mo al  so t établ  , l’a t cl  
impose déjà une structure juridique et 
un minimum comptable, et les coûts 
qui les accompagnent. Cela peut 
augmenter les prix facturés par les 
opérateurs et réduire la plage de 
services fournis aux dépens de leurs 
ut l sat u s. L  fa t d’auto  s   l s 
personnes physiques à opérer sur le 
marché pourrait maintenir des 
structures de coûts plus faibles ; la 
qualité de leurs services pourrait être 
assurée le cas échéant en exigeant 
certains résultats ou des conditions 
  éalabl s s m la   s à d’aut  s ty  s 
d’o é at u s. À la conna ssanc  d  
l’OCDE,  l n’ x st  actu ll m nt 
aucune personne morale exerçant 
l’act   té d  c nt al  d  f  t  n 
Tunisie. 

Autoriser les personnes 
physiques à exploiter des 
centrales de fret en 
adaptant les cahiers des 
cha g s af n qu’ ls 
s’a  l qu nt aux    sonn s 
morales et physiques. 

R-17 Décret nº 2006-2118 
du 31 juillet 2006 
établissant les critères 
de nationalité et de 
qualification 
professionnelle des 
personnes ayant 
l’ nt nt on d’ x  c   
l’un  d s act   tés 
énoncées dans les 
Articles 22, 25, 28, 30, 
et 33 de la Loi nº 2004-
33 du 19 avril 2004, 
portant sur organisation 

Art. 2  Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  un  
personne 
physique 

Tout individu souhaitant exercer 
la location de véhicules de 
transport de marchandises ou 
l’o é at on d  t ans o t d  
marchandises pour le compte 
d’aut u , ou l’ x lo tat on d  
centrales de fret doit être un 
ressortissant tunisien. 

À la suite des consultations et des 
échang s a  c l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les critères de 
nationalité ont été adoptés pour 
encourager la création de personnes 
mo al s  t d’ m lo s  ou  l s 
tunisiens, en particulier dans le 
cont xt   osté   u  à l’ ndé  ndanc . 
Cette restriction vise actuellement à 
protéger le secteur du transport de la 
concurrence des pays voisins et à 
 ncou ag   l’ m lo  local. La clause de 
réciprocité consent toutefois des 
dispenses aux pays qui reconnaissent 

Les dispositions relatives aux critères 
de nationalité empêchent 
généralement les ressortissants non 
tunisiens de détenir une majorité 
d’act ons ou d  gé    d s    sonn s 
mo al s off ant l’un d s s    c s 
décrits dans cette disposition, ce qui 
limite directement le nombre de 
prestataires ainsi que celui des 
investisseurs potentiels dans le 
secteur. Cela entrave également la 
croissance de la productivité dans le 
cas où la concurrence avec des 
personnes morales étrangères rend 

Clarifier la législation 
applicable à la participation 
étrangère dans les 
entreprises nationales du 
secteur du transport routier 
de marchandises, à la 
lumière de la récente mise à 
jour de la Loi 
d’ n  st ss m nt 2016-71, 
qui établit le principe de la 
l b  té d’ n  st ss m nt ( t 
de participation) étranger 
dans les entreprises 
tunisiennes. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

du transport terrestre, 
modifiée par le Décret 
nº 2016-1101 du 
15 août 2016 

 

aux ressortissants tunisiens le droit 
d’ x  c   d  t ll s act   tés. 

les fournisseurs nationaux et 
étrangers plus efficients.  

Selon le ministère du Transport, le 
Décret-loi nº 61-14 définissant les 
conditions de nationalité tunisienne 
des personnes morales reste en 
vigueur, car il concerne toutes les 
activités économiques, y compris 
celles du transport de marchandises. 
Et c  malg é l’ado t on  éc nt  d  la 
nou  ll  Lo  d  l’ n  st ss m nt 
nº 2016-71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n  st ss m nt ( t d  
participation) étranger dans les 
entreprises tunisiennes.  

R-18 Cahier des charges 
concernant le transport 
routier de 
marchandises pour le 
com t  d’aut u   a  l s 
personnes physiques, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
10 décembre 2008 

Art. 5 Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  d s 
personnes 
physiques 

Tout individu souhaitant 
participer à des activités de 
transport routier de 
marchandises pour le compte 
d’aut u  do t   m l   l s 
conditions suivantes : 1) être un 
ressortissant tunisien ; et 2) être 
t tula    d’un    m s d  condu    
dans la catégorie requise pour 
conduire le véhicule voulu. 

À la suite des consultations et des 
échang s a  c l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les critères de 
nationalité ont été adoptés pour 
encourager la création des emplois 
pour les Tunisiens, en particulier dans 
le contexte postérieur à 
l’ ndé  ndance. Cette restriction vise 
actuellement à protéger le secteur du 
transport de la concurrence des pays 
 o s ns  t à  ncou ag   l’ m lo  local. 
La clause de réciprocité consent 
toutefois des dispenses aux pays qui 
reconnaissent aux ressortissants 
tunisiens l  d o t d’ x  c   d  t ll s 
activités. 

Les dispositions relatives aux critères 
de nationalité empêchent 
généralement les ressortissants non 
tun s  ns d’off    l s s    c s déc  ts 
dans cette disposition, ce qui limite 
directement le nombre de 
prestataires ainsi que celui des 
investisseurs potentiels dans le 
secteur. Cela entrave également la 
croissance de la productivité, car la 
concurrence avec des personnes 
étrangères rendrait les fournisseurs 
nationaux et étrangers plus efficients.  

Selon le ministère du Transport, le 
Décret-loi nº 61-14 définissant les 
conditions de nationalité tunisienne 
des personnes morales reste en 
vigueur, car il concerne toutes les 
activités économiques, y compris 
celles du transport de marchandises. 
Et c  malg é l’ado t on  éc nte de la 
nou  ll  Lo  d  l’ n  st ss m nt 

Clarifier la législation 
applicable à la participation 
étrangère dans les 
entreprises nationales du 
secteur du transport routier 
de marchandises, au vu de 
la récente mise à jour de la 
Lo  d’ n  st ss m nt 2016-
71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n  st ss m nt 
(et de participation) étranger 
dans les entreprises 
tunisiennes. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

nº 2016-71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n  st ss m nt ( t d  
participation) étranger dans les 
entreprises tunisiennes.  

R-19 Décret nº 2006-2118 
du 31 juillet 2006 
établissant les critères 
de nationalité et de 
qualification 
professionnelle des 
personnes ayant 
l’ nt nt on d’ x  c   
l’un  d s act   tés 
énoncées dans les 
Articles 22, 25, 28, 30, 
et 33 de la Loi nº 2004-
33 du 19 avril 2004, 
portant organisation du 
transport terrestre, 
modifiée par le Décret 
nº 2016-1101 du 
15 août 2016 

Art. 3 Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  d s 
personnes 
morales 

L      és ntant légal d’un  
personne morale souhaitant 
ex  c   l’act   té d  
transporteur pour le compte 
d’aut u  do t êt   un 
ressortissant tunisien. Sinon, il 
do t obt n   l’auto  sat on du 
Conseil supérieur de 
l’In  st ss m nt comm  
indiqué au chapitre 3 de la Loi 
su  l’ n  st ss m nt ado té  
sous la forme de la Loi nº 120-
1993 du 27 décembre 1993, 
dans le cas où la participation 
des étrangers dépasserait 
50 % du ca  tal d  l’ nt     s . 

À la suite des consultations et des 
échang s a  c l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les critères de 
nationalité ont été adoptés pour 
encourager les personnes morales et 
créer des emplois pour les Tunisiens, 
en particulier dans le contexte 
 osté   u  à l’ ndé  ndanc . C tt  
restriction vise actuellement à 
protéger le secteur du transport de la 
concurrence des pays voisins et à 
 ncou ag   l’ m lo  local. La claus  
de réciprocité consent toutefois des 
dispenses aux pays qui 
reconnaissent aux ressortissants 
tun s  ns l  d o t d’ x  c   d  t ll s 
activités. 

Les dispositions relatives aux critères 
de nationalité empêchent 
généralement les ressortissants non 
tunisiens de détenir une majorité 
d’act ons ou d  gé    d s    sonn s 
mo al s off ant l’un d s s    c s 
décrits dans cette disposition, ce qui 
limite directement le nombre de 
prestataires ainsi que celui des 
investisseurs potentiels dans le 
secteur. Cela entrave également la 
croissance de la productivité, car la 
concurrence avec des personnes 
morales étrangères rend les 
fournisseurs nationaux et étrangers 
plus efficients.  

Selon le ministère du Transport, le 
Décret-loi 61-14 définissant les 
conditions de nationalité tunisienne 
des personnes morales reste en 
vigueur, car il concerne toutes les 
activités économiques, y compris 
celles du transport de 
marchandises. Et ce malgré 
l’ado t on  éc nt  d  la nou  ll  
Lo  d  l’ n  st ss m nt nº 2016-71, 
qui établit le principe de la liberté 
d’ n  st ss m nt ( t d  
participation) étranger dans les 
entreprises tunisiennes.  

 

 

 

Clarifier la législation 
applicable à la participation 
étrangère dans les 
entreprises nationales du 
secteur du transport routier 
de marchandises, au vu de 
la récente mise à jour de la 
Lo  d’ n  st ss m nt 2016-
71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n  st ss m nt 
(et de participation) étranger 
dans les entreprises 
tunisiennes. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-20 Cahier des charges 
concernant le 
transport routier de 
marchandises pour le 
com t  d’aut u , 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
10 décembre 2008 

Art. 5  
para. 1 

Transport 
routier de 
marchandises 
pour le 
compte 
d’aut u   a  
des personnes 
morales 

L      és ntant légal d’un  
personne morale souhaitant 
 x  c   l’act   té d  
transporteur pour le compte 
d’aut u  do t a o   la nat onal té 
tunisienne conformément au 
Décret-loi nº 14-1961 du 
30 août 1961 qui spécifie les 
cond t ons d’établ ss m nt d  
c  ta ns ty  s d’act   tés 
commerciales, et qui a été 
approuvée par la Loi nº 46-
1961 du 6 novembre 1961. 
Sinon, il doit obtenir 
l’auto  sat on du Cons  l 
su é   u  d  l’In  st ss m nt 
comme indiqué au chapitre 3 
d  la Lo  su  l’ n  st ss m nt 
adoptée sous la forme de la Loi 
nº 120-1993 du 27 décembre 
1993, dans le cas où la 
participation des étrangers 
dépasserait 50 % du capital de 
l’ nt     s . 

À la suite des consultations et des 
échang s a  c l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les critères de 
nationalité ont été adoptés pour 
encourager les personnes morales et 
créer des emplois pour les Tunisiens, 
en particulier dans le contexte 
 osté   u  à l’ ndé  ndanc . C tt  
restriction vise actuellement à 
protéger le secteur du transport de la 
concurrence des pays voisins et à 
 ncou ag   l’ m lo  local. La clause 
de réciprocité consent toutefois des 
dispenses aux pays qui 
reconnaissent aux ressortissants 
tun s  ns l  d o t d’ x  c   d  t ll s 
activités. 

Les dispositions relatives aux critères 
de nationalité empêchent 
généralement les ressortissants non 
tunisiens de détenir une majorité 
d’act ons ou d  gé    d s    sonn s 
mo al s off ant l’un d s s    c s 
décrits dans cette disposition, ce qui 
limite directement le nombre de 
prestataires ainsi que celui des 
investisseurs potentiels dans le 
secteur. Cela entrave également la 
croissance de la productivité, car la 
concurrence avec des personnes 
morales étrangères rendrait les 
fournisseurs nationaux et étrangers 
plus efficients.  

Selon le ministère du Transport, le 
Décret-loi 61-14 définissant les 
conditions de nationalité tunisienne 
des personnes morales reste en 
vigueur, car il concerne toutes les 
activités économiques, y compris 
celles du transport de 
marchandises. Et ce malgré 
l’ado t on  éc nt  d  la nou  ll  
Lo  d  l’ n  st ss m nt nº 2016-71, 
qui établit le principe de la liberté 
d’ n  st ss m nt ( t d  
participation) étranger dans les 
entreprises tunisiennes.  

 

 

 

 

 

Clarifier la législation 
applicable à la participation 
étrangère dans les 
entreprises nationales du 
secteur du transport routier 
de marchandises, au vu de 
la récente mise à jour de la 
Lo  d’ n  st ss m nt 2016-
71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n  st ss m nt 
(et de participation) étranger 
dans les entreprises 
tunisiennes.  
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-21 Cahier des charges 
concernant la location 
de véhicules de 
transport de 
marchandises au 
PTAC de plus de 
12 tonnes pour les 
activités de transport 
routier, et la création 
de catégories de 
véhicules à louer avec 
chauffeur, approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 18 octobre 2011 

Art. 6 
para. 1 

Location de 
véhicules de 
transport de 
marchandises 

L      és ntant légal d’un  
personne morale souhaitant 
 x  c   l’act   té d  locat on d  
véhicules de transport dont le 
PTAC est supérieur à 12 
tonnes doit avoir la nationalité 
tunisienne conformément au 
Décret-loi nº 14-1961 du 
30 août 1961 qui spécifie les 
cond t ons d’établ ss m nt d  
c  ta ns ty  s d’act   tés 
commerciales, et qui a été 
approuvée par la Loi nº 46-
1961 du 6 novembre 1961. 
Sinon, il doit obtenir 
l’auto  sat on du Cons  l 
su é   u  d  l’In  st ss m nt 
comme indiqué au chapitre 3 
d  la Lo  su  l’ n  st ss m nt 
adoptée sous la forme de la Loi 
nº 120-1993 du 27 décembre 
1993, dans le cas où la 
participation des étrangers 
dépasserait 50 % du capital de 
l’ nt     s . 

À la suite des consultations et des 
échang s a  c l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les critères de 
nationalité ont été adoptés pour 
encourager les personnes morales et 
créer des emplois pour les Tunisiens, 
en particulier dans le contexte 
 osté   u  à l’ ndé  ndanc . C tt  
restriction vise actuellement à 
protéger le secteur du transport de la 
concurrence des pays voisins et à 
 ncou ag   l’ m lo  local. La claus  
de réciprocité consent toutefois des 
dispenses aux pays qui 
reconnaissent aux ressortissants 
tun s  ns l  d o t d’ x  c   d  t ll s 
activités. 

Les dispositions relatives aux critères 
de nationalité empêchent 
généralement les ressortissants non 
tunisiens de détenir une majorité 
d’act ons ou d  gé    d s    sonn s 
mo al s off ant l’un d s s    c s 
décrits dans cette disposition, ce qui 
limite directement le nombre de 
prestataires ainsi que celui des 
investisseurs potentiels dans le 
secteur. Cela entrave également la 
croissance de la productivité, car la 
concurrence avec des personnes 
morales étrangères rendrait les 
fournisseurs nationaux et étrangers 
plus efficients.  

Selon le ministère du Transport, le 
Décret-loi nº 61-14 définissant les 
conditions de nationalité tunisienne 
des personnes morales reste en 
vigueur, car il concerne toutes les 
activités économiques, y compris 
celles du transport de 
marchandises. Et ce malgré 
l’ado t on  éc nt  d  la nou  ll  
Lo  d  l’ n  st ss m nt nº 2016-71, 
qui établit le principe de la liberté 
d’ n  st ss m nt ( t d  
participation) étranger dans les 
entreprises tunisiennes.  

 

 

 

 

 

Clarifier la législation 
applicable à la participation 
étrangère dans les 
entreprises nationales du 
secteur du transport routier 
de marchandises, au vu de 
la récente mise à jour de la 
Lo  d’ n  st ss m nt 2016-
71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n  st ss m nt 
(et de participation) étranger 
dans les entreprises 
tunisiennes. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-22 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 7  Centrales de 
fret 

L      és ntant légal d’un  
personne morale souhaitant 
exploiter des centrales de fret 
doit avoir la nationalité 
tunisienne conformément au 
Décret-loi nº 14-1961 du 
30 août 1961 qui spécifie les 
cond t ons d’établ ss m nt d  
c  ta ns ty  s d’act   tés 
commerciales, et qui a été 
approuvée par la Loi nº 46-
1961 du 6 novembre 1961. 
Sinon, il doit obtenir 
l’auto  sat on du Cons  l 
su é   u  d  l’In  st ss m nt 
comme indiqué au chapitre 3 
d  la Lo  su  l’ n  st ss m nt 
adoptée sous la forme de la Loi 
nº 120-1993 du 27 décembre 
1993, dans le cas où la 
participation des étrangers 
dépasserait 50 % du capital de 
l’ nt     s . 

À la suite des consultations et des 
échang s a  c l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que les critères de 
nationalité ont été adoptés pour 
encourager la création de personnes 
morales et des emplois pour les 
Tunisiens, en particulier dans le 
cont xt   osté   u  à l’ ndé  ndanc . 
Cette restriction vise actuellement à 
protéger le secteur du transport de la 
concurrence des pays voisins et à 
 ncou ag   l’ m lo  local. La claus  d  
réciprocité consent toutefois des 
dispenses aux pays qui reconnaissent 
aux ressortissants tunisiens le droit 
d’ x  c   d  t ll s act   tés. 

Les dispositions relatives aux critères 
de nationalité empêchent 
généralement les ressortissants non 
tunisiens de détenir une majorité 
d’act ons ou d  gé    d s    sonn s 
mo al s off ant l’un d s s    c s 
décrits dans cette disposition, ce qui 
limite directement le nombre de 
prestataires ainsi que celui des 
investisseurs potentiels dans le 
secteur. Cela entrave également la 
croissance de la productivité, car la 
concurrence avec des personnes 
morales étrangères rendrait les 
fournisseurs nationaux et étrangers 
plus efficients.  

Selon le ministère du Transport, le 
Décret-loi nº 61-14 définissant les 
conditions de nationalité tunisienne 
des personnes morales reste en 
vigueur, car il concerne toutes les 
activités économiques, y compris 
celles du transport de marchandises. 
Et c  malg é l’ado t on  éc nt  d  la 
nou  ll  Lo  d  l’ n  st ss m nt 
nº 2016-71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n estissement (et de 
participation) étranger dans les 
entreprises tunisiennes.  

Clarifier la législation 
applicable à la participation 
étrangère dans les 
entreprises nationales du 
secteur du transport routier 
de marchandises, au vu de 
la récente mise à jour de la 
Lo  d’ n  st ss m nt 2016-
71, qui établit le principe de 
la l b  té d’ n  st ss m nt 
(et de participation) étranger 
dans les entreprises 
tunisiennes. 

R-23 Loi nº 2004-33 du 
19 avril 2004, modifiée 
par la Loi nº 2006-55 
du 28 juillet 2006 
portant organisation du 
transport terrestre 

Art. 35 Transport 
routier 
horizontal 

Certaines activités liées au 
transport (transport routier de 
marchandises pour le compte 
d’aut u , c nt al s d  f  t,  t 
activités de location de véhicules 
de transport) peuvent 
uniquement être menées en 
utilisant des véhicules 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’amél o    l  
contrôle sur la qualité des véhicules 
opérant commercialement en Tunisie 
et de limiter la perte de revenus 
publics en raison de véhicules et de 

L’ nt  d ct on qu  c  ta ns  éh cul s 
fournissent des services de transport 
en Tunisie peut limiter le nombre de 
prestataires de service, segmenter le 
marché et augmenter les prix pour le 
consommateur final. En outre, la 
nature arbitraire des autorisations 
exceptionnelles et temporaires 

Pas de recommandation. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

enregistrés en Tunisie. Les 
véhicules qui ne sont pas 
enregistrés en Tunisie ne 
peuvent effectuer ces opérations 
que de manière exceptionnelle 
 t t m o a   , d’a  ès déc s on 
ministérielle. 

personnes morales enregistrés à 
l’ét ang  . 

accordées aux véhicules enregistrés 
à étranger peut créer des incertitudes 
juridiques.  

R-24 Décret du 10 décembre 
2008 du ministre du 
Transport, établissant 
les limites de poids 
total de fret autorisées 
pour les véhicules 
utilisés pour les 
activités de transport 
de marchandises pour 
l  com t  d’aut u  

Art. 1 Transport 
routier 
horizontal 

Les véhicules dont le PTAC est 
supérieur à 12 tonnes sont 
sujets à un cahier des charges 
auprès du ministère du 
Transport.  

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu’à la su t  d  
l’él m nat on  n 2001 d’un systèm  d  
  éauto  sat on, l’adm n st at on a 
cherché à établir une méthode de 
vérification des critères 
réglementaires a posteriori pour 
surveiller les véhicules pesant plus 
de 12 tonnes. 

Cette disposition fait la distinction 
entre les véhicules pesant plus de 
12 tonnes et ceux pesant moins, 
b  n qu’ ls  u ss nt s  concu   nc   
dans les mêmes secteurs du 
marché du transport routier. 

Pas de recommandation. 

R-25 Décret des ministres 
des Technologies de 
communication et du 
Transport du 
12 août 2004 relatif à 
l’ut l sat on d s 
véhicules de transport 
pour propre compte 
ou d’un  catégo    d  
ces véhicules pour 
effectuer des 
transports pour le 
com t  d’aut u  d  
certains produits 
pendant leurs saisons 
de production ou de 
transformation 

 

Art. 1 Transport 
routier de 
marchandises 
pour le compte 
d’aut u   a  
des personnes 
physiques 

Fixe une période limitée et 
  édét  m né  d  l’anné  au 
cours de laquelle le transport 
routier de marchandises pour le 
com t  d’aut u  d  c  ta ns 
fruits et légumes peut être 
réalisé par des transporteurs 
autorisés à transporter pour 
leur propre compte. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  l’obj ctif est 
d’assu    l  t ans o t  ff cac  d  
certains produits pendant leurs 
saisons de production ou de 
transformation, et de maximiser les 
capacités des entreprises impliquées. 

Bien que cette disposition concerne 
principalement les transporteurs 
travaillant pour leur propre compte, 
le fait de limiter le nombre de 
véhicules de transport utilisés 
  ndant l    st  d  l’anné    ut 
augmenter les coûts de transport de 
ces produits et les prix pour le 
consommateur final. 

Pas de recommandation. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-26 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 9 Centrales de 
fret 

Les centrales de fret peuvent 
utiliser des entrepôts pour 
stocker des marchandises à 
transporter. Ils doivent : 1) avoir 
un  su fac  cou   t  d’au 
moins 750 m2 ; 2) être équipés 
d’un cha  ot élé at u  d’un  
capacité minimum de 3 tonnes 
 t d’un b as d  g u .  

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  b  n 
qu’aucun  act   té d  c  ty   n’ x st  
actuellem nt  n Tun s   l’obj ct f d  
c tt  d s os t on  st d’é  t   la 
prolifération de petites entreprises non 
structurées susceptibles de pratiquer 
l’é as on f scal . Ell  ch  ch  
également à encourager la qualité de 
service, la croissance et la création 
d’ m loi par les personnes morales. 

L’ m os t on d’obl gat ons 
minimales sur les espaces de 
stockage augmente les coûts pour 
les fournisseurs de services et ne 
permet pas aux petites entreprises 
de fonctionner avec le niveau de 
flexibilité voulu. Cette disposition 
limite aussi leur capacité à choisir 
comment elles souhaitent offrir 
leurs services à leurs clients, et fixe 
ainsi des standards qui limitent la 
concurrence. 

Supprimer les restrictions. 

R-27 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 16 Centrales de 
fret 

Les centrales de fret doivent se 
trouver et établir leurs 
entrepôts dans de grands 
centres économiques et être 
intégrées au système de zones 
logistiques. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  c tt  
disposition cherche à compléter et 
rapprocher les centrales de fret des 
principales zones où les opérations 
de transport sont effectuées. De 
t ll s c nt al s n’ x st nt  as  n 
Tunisie. 

L’ m os t on d  restrictions sur 
l’ m lac m nt géog a h qu  d s 
centrales de fret limite leur capacité 
à choisir ou à opérer librement 
dans des espaces adéquats 
existants ce qui entraîne 
l’augm ntat on d s coûts  t d s 
prix au consommateur. Le modèle 
de la centrale de fret devrait être 
    nsé dans l  cad   d’un  
initiative privée plus souple qui 
tirerait davantage parti des 
systèmes de géolocalisation 
(GPS), d s log c  ls  t d’aut  s 
technologies. 

Supprimer les restrictions.  

R-28 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 17 Centrales de 
fret 

La centrale de fret doit adopter 
la transparence lors de la 
réception des demandes de 
transport et informer les 
transporteurs du contenu, de 
manière à toujours respecter la 
législation en vigueur dans le 
domaine de la concurrence et 
des prix. 

L’OCDE n’a  as  u  d nt f    l’obj ct f 
de la politique publique. 

C tt  d s os t on n’ st  as cla   . S  
elle encourage le partage 
d’ nfo mat ons s ns bles, elle 
pourrait faciliter la procédure 
d’al gn m nt d s    x, c  qu  
entraînerait une baisse de la 
concurrence entre les entreprises. 

Supprimer la restriction. 
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Nº Référence des textes 
juridiques 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

R-29 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 18 Centrales de 
fret 

Tous les six mois au minimum, 
la centrale de fret doit fournir à 
la Direction générale des 
transports terrestres du 
ministère du Transport, un 
relevé des demandes de 
t ans o t qu’ ll    ço t. Ces 
relevés doivent inclure la qualité 
et la quantité des marchandises, 
les points de chargement et de 
déchargement, les distances 
parcourues, les prix facturés et 
une liste des transporteurs. 

L’équ    d  l’OCDE n’a  as  u 
 d nt f    l’obj ct f d  la  olitique 
publique. 

Cette condition peut augmenter le 
nombre de procédures obligatoires 
pour les personnes morales et 
entraîner des coûts et des prix 
finaux plus élevés. En outre, les 
informations pourraient être 
 a tagé s a  c d’aut  s act u s du 
marché, ce qu    squ  d’ nt aîn   
une coordination. Par exemple, les 
 nt     s s  ou  a  nt s’acco d   
tacitement sur les prix ou les parts 
de marché. 

Supprimer la restriction. 

R-30 Cahier des charges 
conc  nant l’act   té 
des centrales de fret, 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
5 octobre 2009 

Art. 20 Centrales de 
fret 

Une centrale de fret doit être 
équ  é  d’un systèm  d  TI ou 
informatique pour enregistrer 
l s donné s su  l’off    t la 
demande pour les véhicules 
utilisés pour transporter les 
marchandises, les 
caractéristiques techniques sur 
la qualité et la quantité des 
marchandises transportées, les 
transporteurs, ses zones 
d’act   té, s s c  cu ts d  
distribution, et la situation 
technique des véhicules 
nécessaires pour le transport 
des marchandises. 

Après consultation avec les autorités, 
l’OCDE com   nd qu  b  n 
qu’aucun  act   té d  c  ty   n’ x st  
actu ll m nt  n Tun s   l’obj ct f d  
cette disposition est de garantir la 
bonne marche des opérations et 
d’é  t   la   ol fé at on d    t t s 
entreprises non structurées 
susc  t bl s d    at qu   l’é as on 
fiscale. Elle cherche également à 
encourager la croissance et à assurer 
des services de qualité. 

Cette condition peut augmenter le 
nombre de procédures obligatoires 
pour les personnes morales, ce qui 
pourrait entraîner des coûts et des 
prix finaux plus élevés. 

Supprimer la restriction. 
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Transport de marchandises: maritime 

No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

M-1 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para.1 

Professions/ 
activités 
maritimes 

Pou  l’ x  c c  d s   of ss ons 
maritimes suivantes - 
transporteur maritime, armateur, 
entrepreneur de manutention, 
consignataire de navires, 
consignataire de la cargaison, 
cou t    d’aff èt m nt,  a  ta ll u  
de navires, entreprise de gestion 
de navires de commerce, 
 nt     s  d’ass stanc , d  
sauvetage et de remorquage en 
mer - il faut obligatoirement 
constituer une personne morale. 

Suite aux échanges avec les 
autorités, l’OCDE com   nd 
que les personnes morales 
peuvent offrir des garanties 
financières plus solides, et 
sont en meilleure mesure de 
faire concurrence aux 
opérateurs étrangers. Cela 
peut former une garantie de 
qualité de service aussi vis-à-
vis des tiers (clients).  

Ceci empêche les personnes 
 hys qu s d’ x  c   l s   of ss ons  n 
question. En plus, en imposant la 
const tut on d’un     sonn  mo al , 
l’a t cl   m os  une structure juridique 
et comptable minimum, avec 
nécessairement des coûts fixes. Cela 
augmentera les prix pratiqués par ces 
opérateurs et pourra réduire la variété 
des services offerts, au détriment des 
utilisateurs. 

Modifier la Loi et les 
cahier des charges 
applicables aux 
consignataires de 
navires, consignataire 
de cargaison, et 
transitaires pour les 
   m tt   d’o é    su  
le marché en tant que 
personnes physiques. 

M-2 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 5 
para. 2 

Professions/ 
activités 
maritimes 

L’ x  c c  d’un  d s   of ss ons 
maritimes - exception faite à 
l’a t cl  4  a ag a h  1  , 
applicable aux professions sous 
registre - est soumis à un cahier 
des charges déposé au 
préalable auprès des services 
compétents du ministère chargé 
du transport. Ce cahier des 
charges, fixe notamment les 
conditions relatives à la capacité 
professionnelle, et aux moyens 
m n ma  x gés  ou  l’ x  c c  d  
l’act   té. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le cahier des charges est 
tenu de garantir un niveau 
minimal de qualifications 
professionnelles, de 
connaissances techniques et 
de conditions opérationnelles. 

L’exigence des cahiers des charges qui 
établissent des critères minima de 
capacité professionnelle et des 
conditions matérielles spécifiques 
peuvent augmenter les coûts fixes des 
entreprises, qui seront à multiplier si les 
opérateurs sont actifs en plusieurs 
ports. Ceci se reflétera en prix plus 
élevés sur le marché. Les barrières 
pouvant aussi réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché,  ésult  ont 
dans une moindre pression 
concurrentielle pour les entreprises 
déjà établies. Le contenu et la 
nécessité de telles exigences sont 
analysés par rapport à la 
règlementation spécifique des cahiers 
des charges.  

 

 

Pas de 
recommandation. 
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No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

M-3 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 6 Professions/ 
activités 
maritimes 

Les personnes de nationalité 
ét angè     u  nt  x  c   l’un  
des professions maritimes 
lo squ’ lles y sont autorisées en 
vertu des accords internationaux 
en vigueur, et ce, sous réserve 
de la réciprocité. À défaut de 
t ll s con  nt ons, l’ x  c c  d  
l’un  d s   of ss ons ma  t m s 
par les personnes de nationalité 
étrangère est soumis à la 
législation et à la réglementation 
en vigueur régissant les 
investissements et la 
participation des étrangers. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd 
que les entreprises opérant 
dans ce secteur doivent être 
de nationalité tunisienne au 
s ns d  l’a t cle 119 du Code 
des ports de commerce et du 
Décret-Loi nº 61-14 du 30 
août 1961. L’OCDE com   nd 
que cette condition vise 
protéger le marché pour les 
ressortissants tunisiens. 

L’a t cl    st   nt l s  oss b l tés d  
fou n tu   d’un b  n ou s    c   a  d s 
étrangers. La demande de transport ou 
services maritimes serait dans ce cas 
servie par moins de fournisseurs, ce 
qui augmentera le prix des services. 
Cette exception à la clause de 
t a t m nt nat onal n’a  as été not f é  
par les autorités tunisiennes au Comité 
d s  n  st ss m nts d  l’OCDE, dans 
le cadre de la déclaration de 
l’ nst um nt d   at f cat on. 

Clarifier la législation 
applicable à la 
participation étrangère 
dans des sociétés 
nationales de ce 
secteur, à la lumière de 
la récente mise à jour 
de la Loi sur 
l’In  st ss m nt nº 
2016-71. 

M-4 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 8 Professions/ 
activités 
maritimes 

Aucune personne morale ne 
  ut êt    nsc  t  su  l’un d s 
registres des professions 
maritimes (transporteur 
maritime, armateur, 
entrepreneur de manutention, ou 
société de classification des 
navires) prévues au premier 
 a ag a h  d  l’a t cl  4 d  la 
présente loi que lorsque son 
représentant légal remplit les 
conditions de capacité 
professionnelle fixées par décret 
ou lo squ’ ll    c ut  au mo ns 
une personne remplissant les 
conditions fixées par le décret 
visé au présent article et la 
désigne dans un poste de prise 
de décision technique en rapport 
a  c l’act   té    nc  al  d  
l’ nt     s . 

 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que la capacité 
professionnelle est nécessaire 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance de 
l’ n   onn m nt d  t a a l 
technique et opérationnel. 

Les exigences de capacité 
professionnelle peuvent augmenter les 
coûts d’ nt é   t d’ x lo tat on d  
l’ nt     s  su  l  ma ché. C c    ut 
augmenter les prix pratiqués et réduire 
la diversité des services offerts sur le 
marché. Ce prérequis pourra, en même 
t m s,  édu    l  nomb   d’ nt     s s 
sur le marché, surtout  n l’abs nc  d  
cadres qualifiés et disponibles dans le 
secteur. Le contenu et la nécessité des 
exigences en matière de capacité 
professionnelle sont analysés à propos 
des règles contenues dans les cahiers 
des charges.  

Pas de 
recommandation.  
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No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

M-5 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 9 Professions/ 
activités 
maritimes 

Au cas où la capacité 
professionnelle du représentant 
légal, citée au deuxième 
 a ag a h  d  l’a t cl  5  t d  
l’a t cl  8 d  la   és nt  lo , n’ st 
pas remplie, elle peut être 
obtenue en passant un examen 
ouvert à cet effet dont les 
conditions de passage, le 
régime et le programme sont 
fixés par arrêté du ministre du 
Transport. 

L’OCDE com   nd qu  c t 
article vise donner la 
possibilité aux individus 
n’ayant  as a    o   l s 
qualifications académiques 
spécifiques (mais avec, par 
 x m l , d’aut  s d  lôm s 
un    s ta   s) d’accéd   à un 
examen de qualification 
professionnelle. Selon le 
ministère du Transport, depuis 
2008 aucun examen 
professionn l n’a été 
organisé. 

L’ x st nc  d’ xam ns ou   ts d  
capacité professionnelle serait 
bénéfique comme alternative pour les 
personnes souhaitant devenir 
    és ntants légaux d’ nt     s s du 
secteur maritime ou portuaire, mais, 
par exemple, ne répondraient pas aux 
exigences académiques spécifiques 
  é u s  a  la lo . C   ndant, la lo  n’a 
 as été m s   n œu    d  u s 2008  t 
l   ég m  ju  d qu  n’ st  as cla  , c  
qui donne lieu à une insécurité juridique 
 t à un  o ac té conc  nant l’accès à 
ces fonctions. Cela peut réduire 
davantage le nombre de personnes 
physiques et/ou morales autorisées à 
opérer sur le marché, accroître les 
coûts des entreprises, diminuer la 
gamme de services offerte et, 
augmenter les prix des entreprises 
établies. En ce qui concerne plus 
particulièrement les quatre activités 
relevant du régime de registre, le 
Décret nº 2017-705 ne prévoit pas de 
tels examens de capacité 
professionnelle et abroge la législation 
antérieure (secondaire) qui 
 égl m nta t l’ xam n   of ss onn l. 
En l’abs nce de clarté juridique de la 
 a t d  l’adm n st at on nat onal , 
l’OCDE cons dè   qu’ l  st  m oss bl  
de passer un examen professionnel 
pour ces quatre professions. La validité 
juridique de ce décret qui contredit la 
Loi nº 2008-44 reste incertaine. Selon 
le ministère du Transport, les 
conditions de passage de cet examen 

Mod f    l’a t cl  af n d  
refléter le contenu du 
Décret 2017-705. 
Adopter ou mettre à 
jour, le cas échéant, le 
régime juridique 
 ég ssant l’o gan sat on 
des examens de 
capacité 
professionnelle et 
garantir le droit des 
candidats de se 
  és nt   à l’ xam n à 
intervalles réguliers.  
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textes juridiques 
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Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

 ou  d’aut  s act   tés ma  t m s sont 
 nco   déf n  s dans l’A  êté du 
17 novembre 1998 fixant les règles et 
l    og amm  d  l’ xam n éc  t d  la 
capacité professionnelle, en application 
du Décret nº 95- 1471 du 14 août 1995. 
Ceci, en dépit du fait que le Décret 
nº 95-1471 a été abrogé par le Décret 
nº 2017-705 du 26 ma  2017. L’A  êté 
du 17 novembre 1998 resterait 
a  l cabl  jusqu’à la  ubl cat on d’un 
nouveau décret applicable à toutes les 
autres professions. 

M-6 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 11 Professions/ 
activités 
maritimes 

Toute personne qui exerce la 
profession de transporteur 
ma  t m , ou d’a mat u , ou 
d’ nt     n u  d  manut nt on, 
ou de société de classification 
des navires, doit disposer des 
moyens matériels minima lui 
permettant de faire face à ses 
engagements. Les moyens 
maté   ls m n ma  ou  l’ x  c c  
de chaque profession sont fixés 
par arrêté du ministre du 
Transport. Les moyens matériels 
minima susvisés ne peuvent 
chang   d’aff ctat on. 

 

 

 

 

 

 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minima 
exigés ont trait aux obligations 
de prestation de services vis-
à-vis des tiers et constitue une 
garantie de la qualité du 
service essentielle pour les 
clients. 

En augm ntant l s coûts d’ nstallat on 
(a  c obl gat on d’acqué    ou lou   y 
compris en leasing certains outils de 
travail, quelle que soit leur viabilité, 
efficacité ou nécessité, par exemple), la 
disposition pourrait réduire le nombre 
d’o é at u s  ot nt  ls su  l  ma ché. 
Par ailleurs, les entreprises déjà 
établies sur le marché pourraient 
augmenter leurs prix en raison des 
coûts plus élevés. Le contenu et la 
nécessité de telles obligations 
matérielles sont analysés dans la 
règlementation des cahiers des 
charges spécifiques. 

Pas de 
recommandation. 
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Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

M-7 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 13 
para. 2 

Professions/ 
activités 
maritimes 

L’a t cl   m os  qu   ou  
exercer leurs activités dans plus 
d’un  o t tun s  n, l    lot , l  
consignataire de navires, le 
consignataire de cargaison le 
ravitailleur de navires et 
l’ nt     n u  d  manut nt on, 
doivent remplir dans chaque 
port, les conditions relatives aux 
moyens matériels minima et à la 
capacité professionnelle exigées 
par la réglementation en 
vigueur.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minima 
exigés ont trait aux obligations 
de prestation de services vis-
à-vis des tiers et doivent être 
nécessairement présent en 
chaque port. (Les conditions 
légales exigées pour les 
moyens matériel minima et la 
capacité professionnelle ne 
 a   nt  as d’un  o t à l’aut   
sauf le montant du capital 
minimum exigé d ffè   d’un 
port à un autre). 

En augm ntant l s coûts d’ nstallat on 
(a  c obl gat on d’acqué    ou d’obt n   
en leasing un bureau, un navire ou un 
magasin quelle que soit leur viabilité, 
efficacité ou nécessité dans chaque port 
où on opère, par exemple), la disposition 
 ou  a t  édu    l  nomb   d’o é at u s 
potentiels. Par ailleurs, pour les 
entreprises déjà établies sur le marché, 
une telle obligation pourrait augmenter 
leurs coûts, réduire les économies 
d’éch ll   t,  n conséqu nc , l s 
pousser à accroître leurs prix. La 
nécessité de telles obligations dans 
chaque port doit être analysée au cas 
par cas dans le cahier des charges 
spécifique. 

Pas de 
recommandation. 

M-8 Arrêté du ministre du 
transport du 17 
novembre 1998, 
fixant le règlement et 
le programme de 
l’ xam n éc  t  ou  
répondre aux 
conditions de 
capacité 
professionnelle pour 
l’ nsc   t on su  l’un 
des registres des 
professions de la 
marine marchande 

Art. 2 
para. 3 

Professions/ 
activités 
maritimes 

Pou  a o   accès à l’ xam n d  
capacité professionnelle les 
candidats doivent, selon la 
profession en question, avoir un 
des diplômes universitaires 
prévus dans le décret 95-1471 
(de deuxième - ou premier - 
cycl  d  l’ ns  gn m nt 
supérieur technique, 
économique, juridique ou de 
gestion).  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd 
que les professions maritimes 
sont considérées comme 
techniques et spécifiques, 
donc les diplômes exigés et le 
succès dans l’ xam n 
professionnel garantissent un 
bon niveau professionnel et 
une performance minimum qui 
permettent la réussite dans le 
métier. Ceux-ci sont une 
alternative aux qualifications 
spécifiques identifiés dans la 
Loi nº 2008-44. 

Ceci empêche toute personne sans les 
diplômes universitaires identifiés, ou avec 
des diplômes académiques inférieurs, 
d’avoir accès aux examens qui 
attesteront de leur capacité 
professionnelle. Les exigences de 
qualifications universitaires spécifiques 
pour pouvoir passer les examens 
  u  nt  édu    l  nomb   d’o é at u s 
sur le marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s , su tout  n 
l’abs nc  d’un nomb   suff sant d  
cadres tunisiens formés dans ce secteur. 
Réduire les exigences relatives à un tel 
examen améliorerait la flexibilité du 
ma ché  t l’ou    a t à un  ns mbl   lus 
la g  d’ nd   dus auxqu ls l’accès aurait 
peut-êt   déjà été   fusé alo s qu’ ls 
disposaient de connaissances 
suffisantes. Le fait que les candidats 

Permettre aux titulaires 
d  d  lôm s d’étud s 
secondaires de passer 
l’ xam n.  
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doivent passer un examen devrait suffire 
à attester de leur capacité à exercer la 
profession en question, indépendamment 
de leurs qualifications académiques. Afin 
de tenir compte des qualifications 
académiques supplémentaires et de 
l’ x é   nc  anté   u   d s cand dats, l s 
autorités pourraient introduire un 
« système de points ». Les candidats 
 éuss  a  nt ou échou  a  nt à l’ xam n 
pour accéder à la profession, en fonction 
d  l u s  ésultats à l’ xam n  t d s 
points obtenus grâce à leurs 
qualifications académiques et à leur 
expérience antérieure. 

M-9 Arrêté du ministre du 
Transport du 17 
novembre 1998, 
fixant le règlement et 
le programme de 
l’ xam n éc  t  ou  
répondre aux 
conditions de 
capacité 
professionnelle pour 
l’ nsc   t on su  l’un 
des registres des 
professions de la 
marine marchande 

Art. 3 
para.1 

Professions/ 
activités 
maritimes 

L’ xam n   of ss onn l  st 
ouvert par décision du ministre 
du transport qui fixe : la date de 
clôtu   d  la l st  d’ nsc   t on, la 
date et le lieu du déroulement de 
l’ xam n. L’ou   tu   d  
l’ xam n  st annoncé  au 
moins trois mo s à l’a anc ,  a  
avis de presse publié sur au 
moins deux quotidiens. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd 
que les professions maritimes 
sont considérées comme 
techniques et spécifiques, 
donc le diplôme exigé et le 
succès dans l’ xam n 
professionnel garantissent un 
bon niveau professionnel et 
une performance minimum qui 
permettent la réussite dans le 
métier. Ceux-ci sont une 
alternative aux qualifications 
spécifiques identifiés dans la 
Loi nº 2008-44. 

En l’abs nc  d’un  déc s on 
d’ou   ture des examens par le 
m n stè   du T ans o t, l’ nté  ssé 
(opérateur potentiel) ne pourra pas se 
  és nt   à l’ xam n  t é  ntu ll m nt 
pratiquer cette profession. Selon les 
 nfo mat ons   çu s, aucun  xam n n’a 
été proposé depuis 2008. Ceci 
empêche toute    sonn  d’a o   accès 
aux examens qui attesteront de sa 
capacité professionnelle ce qui peut 
 édu    l  nomb   d’o é at u s su  l  
marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s , su tout  n 
l’abs nc  d’un nomb   suff sant d  
cadres tunisiens formés dans ces 
secteurs. 

 

 

 

Mettre à jour le cadre 
juridique des examens 
d’accès à la   of ss on, 
et garantir aux 
candidats le droit de 
passer les examens de 
qualifications pour 
l’accès à la   of ss on 
d’un  façon  é  od qu . 
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M-10 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(1) 

Société de 
classification 
des navires 

Impose un capital social 
minimum de 50 000 TND pour 
toute personne morale exerçant 
la profession de société de 
classification des navires 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  la   of ss on d  
class f cat on d  na    s, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché 
correspondant à cette activité. Ces 
montants  m êch nt qu  l’o é at u  
puisse choisir un capital social inférieur, 
même si celui serait le plus adéquat à 
son act   té. C c  au a  lus d’ m act sur 
les opérateurs de dimensions réduites et 
nouvelles entreprises. Ces dispositions 
pourraient conduire à la réduction du 
nomb   d’o é at u s ( lus d  
concentration du marché) et empêcher 
les petits opérateurs de contester le 
marché avec de services innovants et 
prix plus bas. La Banque Mondiale a 
conclu (voir Doing Business 2014) que 
les exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales.  
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M-11 Décret 
gouvernemental 
nº 2017-705 du 26 
mai 2017, fixant les 
conditions de 
capacité 
professionnelle 
requise pour 
l’ nsc   t on su  l s 
  g st  s d’a mat u , 
de transporteur 
maritime, de société 
de classification des 
navires et 
d’ nt     neur de 
manutention 

Art. 2 Société de 
classification 
des navires 

Pou  s’ nsc     su  l    g st    t 
pouvoir exercer la profession de 
société de classification des 
navires, le représentant légal de 
l’ nt     s  (ou l    s onsabl  
t chn qu  d  l’ nt     s ), en 
plus de trois années 
d’ x é   nc  au mo ns dans l  
doma n , do t êt   t tula    d’un  
des trois qualifications 
universitaires suivantes : 1) un 
b    t d’a t tud  d  ca  ta n  ou 
d’un b    t d  ca  ta n  d  2e 
classe de la marine marchande 
ou équivalent ; 2) un brevet 
d’a t tud  d  ch f mécan c  n 
ou d’un b    t d  ch f 
mécanicien de 2e classe de la 
marine marchande ou 
équivalent ; 3) un diplôme 
d’ ngén  u   n const uct on 
navale ou équivalent. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans certains cas une 
expérience préalable, sont 
nécessaires comme garantie 
d’un m n mum d  
conna ssanc   ou  l’act   té 
ou profession en question. 

Les exigences de qualifications 
académiques spécifiques peuvent 
augmenter les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u   t 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s  su  l  
ma ché. L’ x st nc  d  coûts d’ nt é  
et coûts fixes pourra se refléter en prix 
plus élevés sur le marché et réduire la 
diversité des services offerts. La 
cond t on d’un   x é   nc  
professionnelle minimum préalable de 
3 ans dans le secteur avant de pouvoir 
travailler en tant que représentant légal 
ou   s onsabl  d  l’ nt té légal   édu t 
encore le nombre de professionnels 
potentiels et limite les possibilités 
d’ m lo   ou  l s nou  aux d  lômés 
qui possèdent néanmoins les diplômes 
universitaires requis. Ceci en particulier 
sur les petits marchés avec un nombre 
l m té d’o é at u s. L  fa t d  d  o   
acquérir une expérience de travail dans 
une entreprise en place pourrait 
également avoir une incidence sur 
l’ nc tat on d’un     sonn  à c é   un  
entreprise concurrente. La loi 
tunisienne stipule déjà que ces sociétés 
do   nt êt   m mb  s d  l’Assoc at on 
internationale des sociétés de 
classification (IASC), qui garantit la 
ca ac té t chn qu  d’un   nt     s  à 
s’acqu tt   d  sa tâch . 

 

 

 

Él m n   l’ x g nc  d  
3 anné s d’ x é   nc  
pour devenir le 
représentant légal 
d’un  soc été d  
classification des 
navires.  
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M-12 Arrêté du ministre du 
transport du 24 
octobre 2014, fixant 
les moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
classification de 
navires 

Art. 1 (1) Société de 
classification 
des navires 

La société de classification des 
navires doit être propriétaire ou 
locata    d’un local d’un  
superficie de 60 m² au moins. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions 
maritimes. Selon les autorités, 
la législation générale prévoit 
déjà d’aut  s  ègl s  m osant 
une adresse légale ou un 
bureau commercial aux 
personnes morales. 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
telles que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augm ntant l s coûts d’ nstallat on su  
le marché (avec obligation de respecter 
certaines modalités minimales en 
t  m s d’équ   m nt  t cond t ons d  
conduite des opérations 
commerciales), cet article contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t  a  
conséquent des prix pratiqués sur le 
marché. Ces barrières peuvent 
également réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché, c  qu    ut 
résulter en une pression concurrentielle 
moindre pour les entreprises déjà 
établies. 

Supprimer la 
restriction. 

M-13 Arrêté du ministre du 
transport du 24 
octobre 2014, fixant 
les moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
classification de 
navires 

Art. 1 (2) Société de 
classification 
des navires 

Impose un capital social 
minimum de 50 000 TND pour 
toute personne morale exerçant 
la profession de société de 
classification des navires. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  la   of ss on d  
class f cat on d  na    s, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché 
correspondant à cette activité. Ces 
montants  m êch nt qu  l’o é at u  
puisse choisir un capital social inférieur, 
même si celui serait le plus adéquat à 
son act   té. C c  au a  lus d’ m act su  
les opérateurs de dimensions réduites et 
nouvelles entreprises. Ces dispositions 
pourraient conduire à la réduction du 
nomb   d’o é at u s ( lus d  
concentration du marché) et empêcher 
les petits opérateurs de contester le 
marché avec de services innovants et 
prix plus bas. La Banque Mondiale a 
conclu (voir Doing Business 2014) que 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales.  
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les exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

M-14 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(1) 

Armateur Impose un capital social 
m n mum d’un million TND pour 
la personne morale qui veut 
exercer la profession 
d’a mat u . 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d’a mat u , 
l’a t cl  augm nt  l s coûts d’accès au 
marché. Ces montants empêchent que 
chaque professionnel puisse choisir un 
capital social inférieur, même si celui 
serait le plus adéquat à son activité. Ceci 
aura plus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 

M-15 Arrêté du 1 février 
2017 fixant les 
moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 

Art. 1 (1) Armateur L’a mat u  do t êt     o   éta    
ou locata    d’un local d’un  
superficie de 90m² au moins. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que la cond t on d’a o   un local 
d’un  su   f c   s éc f qu  a 
pour objectif de garantir le 
respect des réglementations 
applicables en matière de 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     se 
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  

Supprimer la 
restriction. 
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d’a mateur ou de 
transporteur maritime 

sécurité, hygiène et conditions 
de travail. Aucun   a son n’a 
été présentée pour la variation 
de la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon les 
autorités, la législation générale 
  é o t déjà d’aut  s  ègl s 
imposant une adresse légale 
ou un bureau commercial aux 
personnes morales. 

respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

M-16 Arrêté du 1 février 
2017 fixant les 
moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 
d’a mateur ou de 
transporteur maritime 

Art. 1 (3) Armateur Impose un capital social 
m n mum d’un m ll on TND pour 
la personne morale exerçant la 
  of ss on d’a mat u . 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d’a mat u , 
l’a t cl  augm nt  l s coûts d’accès au 
marché. Ces montants empêchent que 
chaque professionnel puisse choisir un 
capital social inférieur, même si celui 
serait le plus adéquat à son activité. Ceci 
au a  lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. 

 

 

 

 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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M-17 Décret 
gouvernemental 
nº 2017-705 du 26 
mai 2017, fixant les 
conditions de 
capacité 
professionnelle 
requise pour 
l’ nsc   t on su  l s 
  g st  s d’a mat u , 
de transporteur 
maritime, de société 
de classification des 
navires et 
d’ nt     n u  d  
manutention 

Art. 1 Armateur Pou  s’ nsc     su  l    g st    t 
pouvoir exercer la profession 
d’a mat u  ou d  t ans o t u  
maritime, le représentant légal 
d  l’ nt     s  (ou l  
responsable technique de 
l’ nt     s ),  n  lus d  t o s 
anné s d’ x é   nc  au mo ns 
dans le domaine, doit être 
t tula    d’un  d s t o s 
qualifications universitaires 
suivantes : 1) un brevet 
d’a t tud  d  ca  ta n  ou d’un 
brevet de capitaine de 2e classe 
de la marine marchande ou 
équivalent ; 2) une maîtrise 
(ancien régime) dans le domaine 
du transport maritime ou dans le 
domaine du transport et de la 
logistique ou équivalent ; 3) un 
master dans le domaine du 
transport maritime ou dans le 
domaine du transport et de la 
logistique ou équivalent. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans c  ta ns cas l’ x é   nc  
préalable, sont nécessaires 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance 
 ou  l’act   té ou   of ss on  n 
question. 

Les exigences de qualifications 
universitaires spécifiques peuvent 
augmenter les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u   t 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s  su  l  
marché. Ces coûts se multiplient si 
l’ nt     s  o è   dans  lus  u s  o ts. 
L’ x st nc  d  coûts d’ nt é   t coûts 
fixes pourra se refléter en prix plus 
élevés sur le marché et réduire la 
diversité des services offerts. La 
cond t on d’un   x é   nc  
professionnelle préalable de 3 ans 
minimum dans le secteur avant de 
pouvoir travailler en tant que 
représentant légal ou responsable de 
l’ nt té légal   édu t  nco   l  nomb   d  
professionnels potentiels et limite les 
 oss b l tés d’ m lo   ou  l s nou  aux 
diplômés qui possèdent néanmoins les 
diplômes universitaires requis. Ceci en 
particulier sur les petits marchés avec un 
nomb   l m té d’o é at u s. L  fa t d  
devoir acquérir une expérience de travail 
dans une entreprise en place pourrait 
également avoir une incidence sur 
l’ nc tat on d’un     sonn  à c é   un  
entreprise concurrente. 

Él m n   l’ x g nc  d  
3 anné s d’ xpérience 
pour devenir le 
    és ntant légal d’un 
a mat u  ou d’un 
transporteur maritime. 

M-18 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(1) 

Transporteur 
maritime 

Impose un capital social 
minimum de 500 000 TND pour 
la personne morale exerçant la 
profession de transporteur 
maritime. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
pour l’ x  c c  d  l’act   té d  
t ans o t u  ma  t m , l’a t cl  augm nt  
l s coûts d’accès au ma ché. C s 
montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel.  

M-19 Arrêté du 1 février 
2017 fixant les 
moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 
d’a mateur ou de 
transporteur maritime 

Art. 2 (1) Transporteur 
maritime 

Le transporteur maritime doit 
être propriétaire ou locataire 
d’un local d’un  su   f c   d  
90m² au moins, portant une 
enseigne mentionnant la raison 
sociale de la société et son objet 
social. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

 

 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Supprimer la 
restriction. 
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M-20 Arrêté du 1 février 
2017 fixant les 
moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 
d’a mateur ou de 
transporteur maritime 

Art. 2 (3) Transporteur 
maritime 

Impose un capital social 
minimum de 500 000 TND pour 
la personne morale exerçant la 
profession de transporteur 
maritime. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
t ans o t u  ma  t m , l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus de concentration) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 

M-21 Arrêté du 1 février 
2017 fixant les 
moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 
d’a mateur ou de 
transporteur maritime 

Art. 2 (5) 
para. 2 

Transporteur 
maritime 

Les transporteurs maritimes (qui 
ne sont pas propriétaires de 
na    s) sont obl gés d’aff ét   à 
temps un navire de commerce 
effectuant des voyages 
internationaux pour le transport 
de marchandises ou de 
passagers, en bon état de 
navigabilité et répondant aux 
normes nationales et 
internationales de sécurité et de 
sûreté attestées par des 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd 
qu  l’a t cl    s  ga ant   
l’ x st nc  d’un  flott  a  c 
pavillon tunisien, car les 
transporteurs maritimes sont 
obligés à acquérir un navire 
a  ès un  anné  d’act   té,  t 
ainsi devenir propriétaires 
(armateurs). 

C c   m êch  l s t ans o t u s d’a o   
d s cont ats d’aff èt m nt d  longu  
durée (plus de 12 mois), leasing ou 
d’aut  s fo m s ju  d qu s d’ut l sat on 
d’un na     qu  s  a t  lus   ntabl s 
pour les transporteurs. Cela favorise 
les opérateurs qui ont une grande 
capacité financière et sont capables 
d’ n  st   dans l’achat d’un na     à 
court terme. Les opérateurs, y compris 
ceux qui souhaitent entrer sur le 
marché seulement pour une durée 

Él m n   l’obl gation 
pour les compagnies 
d  na  gat on d’ach t   
un navire affrété, ou un 
bateau similaire, et 
d’a o   (ou 
d’augm nt  ) l  ca  tal 
social après un an 
d’act   té. 



ANNEXE B. EXAMEN DE LA LÉGISLATION PAR SECTEUR  355 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

documents et certificats en 
cours de validité. Les 
transporteurs maritimes doivent 
auss  s’ ngag   d’acqué    l  
navire affrété ou un navire 
similaire et à augmenter le 
capital de la société à un million 
de dinars et ce, dans un délai ne 
dépassant pas un an à partir de 
la dat  d’ nsc   t on su  l  
registre de transporteur 
maritime.  

déterminée auront des difficultés, car 
l’ n  st ss m nt  n t al   t l s coûts d  
sortie (obligatoire après une année) 
sont nécessairement élevés. La règle 
n’a  as cont  bué à la fo mat on d’un  
flotte nationale. En effet, le nombre de 
navires avec pavillon tunisien a diminué 
la décennie passée, étant à présent de 
5 navires. Du même de 12 
t ans o t u s  n 1992, aujou d’hu   l y a 
3 transporteurs (armateurs) en Tunisie. 

M-22 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(1) 

Manutention Impose un capital social 
minimum (entre 100 000 et 
1 million TND, variable selon le 
port) pour la personne morale 
 x  çant l’act   té d’ nt     n u  
de manutention. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té 
d’ nt     n u  d  manut nt on, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché 
correspondant à cette activité. Ces 
montants empêchent que chaque 
opérateur puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
plus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
plus de services innovants et prix plus 
bas. La Banque Mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales.  
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formel. De plus, le capital minimum 
dans chaque port fragmente le marché 
 n  édu sant l s économ  s d’éch ll  
lorsque les entreprises se développent 
   s d’aut  s  o ts  t ont un  ff t 
discriminatoire sur les petites 
entreprises (qui devront augmenter le 
capital social pour pouvoir se déplacer 
dans d’aut  s  o ts,   ut-être plus 
importants). 

M-23 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 4 
para. 4 

Manutention Ne peut être inscrite sur le 
registre des entrepreneurs de 
manutention que la personne 
morale ayant conclu un contrat 
de concession ou ayant reçu un 
acco d  ou  la conclus on d’un 
contrat de concession en vue de 
l’occu at on du doma n   ubl c 
 o tua    dans l’ nc  nt  du  o t, 
en application de la législation 
en vigueur. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE comprend 
que le législateur voulait 
renforcer la structure des 
sociétés qui travaillaient dans 
les services portuaires, en leur 
concédant des droit pour des 
périodes plus longues (à 
travers des concessions . 

En réduisant le nombre potentiel 
d’o é at u s d  manutention portuaire 
sur le marché, cet article permet aux 
entreprises existantes de facturer des 
prix plus élevés aux utilisateurs du port. 
Un manutentionnaire portuaire ne peut 
êt   établ  su  la bas  ju  d qu  d’un  
auto  sat on donné   a  l’auto  té 
portuaire pour occuper temporairement 
l  doma n   ubl c ou d’un aut   ty   
d’ nst um nt ju  d qu  (t l qu  l’oct o  
de licences). Une concession est un 
cont at qu  dé  nd d  l’acco d  nt   l s 
deux parties et implique 
nécessairement un long processus de 
négoc at on a ant sa m s   n œu     t 
entrée en vigueur. De plus, les 
concessions peuvent impliquer des 
coûts fixes élevés qui favorisent les 
moyennes et grandes entreprises ayant 
accès à des capitaux plus importants. 
A ant l’ado t on d  la Lo  nº 2008-44, 
la majorité des entreprises de 
manutention portuaire fonctionnaient 
sur autorisation. Les autorités 
portuaires tunisiennes devraient veiller 
à ce que des concessions soient 

Les autorités 
compétentes devraient 
modifier le modèle de 
gestion et de 
structuration des ports 
tunisiens (y compris 
des services 
portuaires) en vue 
d’acc oît   la 
participation des 
prestataires privés de 
services de 
manutention portuaire 
sur le marché ; par 
exemple par le biais de 
procédures de 
concession 
concu   nt  ll s d’un 
port ou de zones 
situées dans son 
intérieur, avec des 
conditions énonçant les 
investissements 
nécessaires ainsi que 
les tarifs maximaux. 
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accordées à des entités privées, dans 
des conditions précisant les 
investissements nécessaires ainsi que 
les tarifs maximaux.  

M-24 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 4 
para. 5 

Manutention Les dispositions de la présente 
lo    lat   s à l’ nsc   t on au 
  g st   d  l’ nt     n u  d  
manut nt on n  s’a  l qu nt  as 
aux personnes morales exerçant 
l’act   té d’ nt     n u  d  
manutention portuaire dans un 
 o t dont l’ ns mbl  d s 
opérations d’exploitation a fait 
l’obj t d’un cont at d  
concession. 

L’obj ct f d   ol t qu   ubl qu  
n’a  as  u êt    d nt f é. 

L’a t cl  établ t un   xc  tion pour les 
personnes morales qui sont 
conc ss onna   s d  l’ ns mbl  d s 
o é at ons d’un  o t. Ell s fonct onn nt 
en situation de monopole, et pourraient 
êt   fa o  sé s  a   a  o t à d’aut  s 
   sonn s mo al s cha gé s d’un  
partie seulement des opérations d’un 
port donné (c.-à-d. avec une 
concession). Une telle situation crée 
des avantages concurrentiels par 
rapport aux personnes morales établies 
dans d’aut  s  o ts.  

Les autorités 
compétentes devraient 
modifier le modèle de 
gestion et de 
structuration des ports 
tunisiens (y compris 
des services 
portuaires) en vue 
d’acc oît   la 
participation des 
prestataires privés de 
services de 
manutention portuaire 
sur le marché ; par 
exemple par le biais de 
procédures de 
concession 
concu   nt  ll s d’un 
port ou de zones 
situées dans son 
intérieur, avec des 
conditions énonçant les 
investissements 
nécessaires ainsi que 
les tarifs maximaux. 
L’ x st nc  d  tout  
exception - concernant 
l’ nt é  su  l  ma ché - 
devrait être justifiée et 
limitée par la loi. 
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M-25 Arrêté du ministre du 
Transport du 1er 
février 2017, fixant 
les moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 
d’ nt     n u  d  
manutention 

Art. 1 (1) Manutention Impose au manutentionnaire 
d’êt     o   éta    ou locata    
d’un local : 1) avec une 
su   f c   d’au mo ns 60 m² ; 
2) dans le port où elle exerce 
cette activité.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

En plus, les entreprises sont obligées 
de contracter avec les autorités du port 
de façon à obtenir cet espace. Le 
domaine portuaire est nécessairement 
limité et toute négociation avec 
l’adm n st at on  o tua    s  a b a s  à 
la faveur de ce dernier. Enfin, au cas 
où les entreprises opèrent dans 
plusieurs ports elles seront obligés 
d’a o   un bu  au  n chacun de ces 
ports, ce qui impliquera une 
multiplication des coûts fixes.  

 

 

 

 

 

 

Supprimer la 
restriction. 
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M-26 Arrêté du ministre du 
transport du 1er 
février 2017, fixant 
les moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 
d’ nt     n u  de 
manutention 

Art. 1 (3) Manutention Impose un capital social 
minimum (entre 100 000 TND et 
1 million TND, variable selon le 
 o t d’ x  c c  d  l’ nt     s ) 
pour la personne morale 
 x  çant l’act   té d’ nt     n u  
de manutention. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té 
d’ nt     n u  d  manut nt on, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché 
correspondant à cette activité. Ces 
montants empêchent que chaque 
opérateur puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
plus de services innovants et prix plus 
bas. La Banque Mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. De plus, le capital minimum 
dans chaque port fragmente le marché 
 n  édu sant l s économ  s d’éch ll  
lorsque les entreprises se développent 
v  s d’aut  s  o ts ou a o   un  ff t 
discriminatoire sur les petites 
entreprises (qui devront augmenter le 
capital en actions pour pouvoir se 
dé lac   dans d’aut  s  o ts,   ut-être 
plus importants). 

 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales.  
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M-27 Arrêté du ministre du 
transport du 1er 
février 2017, fixant 
les moyens matériels 
minima requis pour 
l’ x  c c  d  la 
profession 
d’ nt     n u  d  
manutention 

Art. 1 (4) Manutention Les entreprises de manutention 
doivent avoir conclu un contrat 
de concession ou avoir reçu un 
acco d  ou  la conclus on d’un 
contrat de concession en vue de 
l’occu at on du doma n   ubl c 
 o tua    dans l’ nc  nt  du  o t 
en application de la législation 
en vigueur. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le législateur voulait 
renforcer la structure des 
sociétés qui travaillaient dans 
les services portuaires, en leur 
concédant des droits pour des 
périodes plus longues 
(concessions).  

En réduisant le nombre potentiel 
d’o é at u s d  manut nt on  o tua    
sur le marché, cet article permet aux 
entreprises existantes de facturer des 
prix plus élevés aux utilisateurs du port. 
Un manutentionnaire portuaire ne peut 
être établi sur la base ju  d qu  d’un  
auto  sat on donné   a  l’auto  té 
portuaire pour occuper temporairement 
l  doma n   ubl c ou d’un aut   ty   
d’ nst um nt ju  d qu  (t l qu  l’oct o  
de licences). Une concession est un 
cont at qu  dé  nd d  l’acco d  nt   l s 
deux parties et implique 
nécessairement un long processus de 
négoc at on a ant sa m s   n œu     t 
entrée en vigueur. De plus, les 
concessions peuvent impliquer des 
coûts fixes élevés qui favorisent les 
moyennes et grandes entreprises ayant 
accès à des capitaux plus importants. 
A ant l’ado t on d  la Lo  nº 2008-44, 
la majorité des entreprises de 
manutention portuaire fonctionnaient 
sur autorisation. Les autorités 
portuaires tunisiennes devraient veiller 
à ce que des concessions soient 
accordées à des entités privées, dans 
des conditions précisant les 
investissements nécessaires ainsi que 
les tarifs maximaux.  

 

 

 

 

 

Les autorités 
compétentes devraient 
modifier le modèle de 
gestion et de 
structuration des ports 
tunisiens (y compris 
des services 
portuaires) en vue 
d’acc oître la 
participation des 
prestataires privés de 
services de 
manutention portuaire 
sur le marché ; par 
exemple par le biais de 
procédures de 
concession 
concu   nt  ll s d’un 
port ou de zones 
situées dans son 
intérieur, avec des 
conditions énonçant les 
investissements 
nécessaires ainsi que 
les tarifs maximaux. 
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M-28 Décret 
gouvernemental 
nº 2017-705 du 26 
mai 2017, fixant les 
conditions de 
capacité 
professionnelle 
requise pour 
l’ nsc   t on su  l s 
  g st  s d’a mat u , 
de transporteur 
maritime, de société 
de classification des 
navires et 
d’ nt     n u  d  
manutention 

Art. 3 Manutention Pou  s’ nsc     su  l    g st    t 
pouvoir exercer la profession de 
manutentionnaire portuaire, le 
    és ntant légal d  l’ nt     s  
(ou le responsable technique de 
l’ nt     se), en plus de trois (3) 
anné s d’ x é   nc  dans l  
doma n , do t êt   t tula    d’un  
des quatre qualifications 
universitaires suivantes : 1) un 
b    t d’a t tud  d  ca  ta n  ou 
d’un b    t d  ca  ta n  d  2e 
classe de la marine marchande 
ou équivalent ; 2) un brevet 
d’a t tud  d  ch f mécan c  n 
ou d’un b    t d  ch f 
mécanicien de 2e classe de la 
marine marchande ou 
équivalent ; 3) une maîtrise 
(ancien régime) dans le domaine 
du transport maritime ou dans le 
domaine du transport et de la 
logistique ou équivalent ; 4) un 
master dans le domaine du 
transport maritime ou dans le 
domaine du transport et de la 
logistique ou équivalent. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans certains cas l’ x é   nc  
préalable, sont nécessaires 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance 
 ou  l’act   té ou   of ss on  n 
question. 

Les exigences de qualifications 
académiques spécifiques peuvent 
augmenter les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u   t 
d’ x loitation d  l’ nt     s  su  l  
marché. Ces coûts se multiplient si 
l’ nt     s  o è   dans  lus  u s  o ts. 
L’ x st nc  d  coûts d’ nt é   t coûts 
fixes pourra se refléter en prix plus 
élevés sur le marché et réduire la 
diversité des services offerts. La 
cond t on d’un   x é   nc  
professionnelle préalable de 3 ans 
minimum dans le secteur avant de 
pouvoir travailler en tant que 
représentant légal ou responsable de 
l’ nt té légal   édu t  nco   l  nomb   
de professionnels potentiels et limite 
les possibilités d’ m lo   ou  l s 
nouveaux diplômés qui possèdent 
néanmoins les diplômes universitaires 
requis. Ceci en particulier sur les petits 
marchés avec un nombre limité 
d’o é at u s. L  fa t d  d  o   acqué    
une expérience de travail dans une 
entreprise en place pourrait également 
a o   un   nc d nc  su  l’ nc tat on 
d’un     sonn  à c é   un   nt     s  
concurrente. 

 

 

 

 

 

 

Él m n   l’ x g nc  d  
3 anné s d’ x é   nc  
pour devenir le 
représentant légal 
d’un  soc été d  
manutention.  
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M-29 Décret 
gouvernemental 
nº 2017-705 du 26 
mai 2017, fixant les 
conditions de 
capacité 
professionnelle 
requise pour 
l’ nsc   t on su  l s 
  g st  s d’a mat u , 
de transporteur 
maritime, de société 
de classification des 
navires et 
d’ nt     n u  d  
manutention 

Art. 3 
para. 5 

Manutention En plus des exigences au 
niveau de la qualification 
professionnelle du représentant 
d  l’ nt     s  d  manut nt on, 
la compagnie doit avoir, dans 
chaque port où elle opère, des 
responsables techniques avec 
les mêmes qualifications.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
professionnelles sont 
nécessaires pour assurer la 
qualité du service et cela est 
applicable pour chaque port 
où l’ nt     s  o è  . 

Les exigences de qualifications 
académiques spécifiques du 
représ ntant d  l’ nt     s   t du 
responsable technique, imposable en 
chaqu   o t ou l’ nt     s  o é é, 
empêche une gestion normale des 
mécan sm s d’économ  s d’éch ll ,  t 
augmente davantage les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché, en détriment des entreprises 
de taille plus réduite. Cela augmente 
les coûts fixes de ces entreprises et 
peut augmenter les prix pratiqués et 
réduire la diversité des services offerts 
sur le marché. 

L’ nt     s  do t êt   l b   d’o gan s   
ses propres opérations - y compris la 
gestion des ressources humaines et le 
recrutement - dans les ports où elle 
opère. 

Él m n   l’obl gat on 
d’a o   un off c    - des 
directeurs techniques - 
possédant des 
qualifications 
spécifiques dans 
chaque port où 
l’ nt     s  o è  . 

M-30 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Expert Maritime Impose un capital social 
minimum de 10 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
  of ss on d’ x   t ma  t m . 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d’ x   t 
maritime sous la forme de personne 
mo al , l’a t cl  augm nt  l s coûts 
d’accès au ma ché. C s montants 
empêchent que chaque professionnel 
puisse choisir un capital social inférieur, 
même si celui serait le plus adéquat à 
son act   té. C c  au a  lus d’ m act su  
les opérateurs de dimensions réduites et 
nouvelles entreprises. Ces dispositions 
pourraient conduire à la réduction du 
nomb   d’o é at u s ( lus d  
concentration) du marché et empêcher 
les petits opérateurs de contester le 
marché avec de services innovants et 
prix plus bas. La Banque mondiale a 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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conclu (voir Doing Business 2014) que 
les exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

M-31 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 12 
para. 3 

Expert maritime En outre, il est interdit de 
cumul   l’ x  c c  d  la 
  of ss on d’ x   t ma  t m  
avec les autres professions 
maritimes ou avec la profession 
de transitaire prévue par la 
législation en vigueur. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que cet article vise éviter des 
confl ts d’ nté êt au n   au 
professionnel. 

Les experts maritimes ne pourront pas 
 x  c   d’aut  s act   tés (  of ss ons) 
en étroite relation avec leurs expertises. 
Ceci empêche les experts maritimes de 
mutualiser leurs coûts et expertises, et 
ainsi contribue à une augmentation des 
prix pratiqués par les experts, au 
détriment des utilisateurs de services. 
D’a ll u s  ou  êt    x   t maritime un 
individu doit avoir au moins 5 années 
d’ x é   nc  dans d s doma n s  n 
relation. De même, les autres 
professionnels maritimes - tels que les 
transitaires - sont empêchés de fournir 
d s s    c s d’ x   t s s ma  t m , c  
qui réduit le nombre de prestataires de 
services aux consommateurs, et peut 
aussi contribuer à la réduction du 
nomb   d’ x   ts ma  t m s d s on bl s.  

Pas de 
recommandation. 

M-32 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du mét    d’ x   t 
maritime, approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 et modifié par 
l’A  êté du 14 juin 
2016 

Art. 8 
para.1 

Expert Maritime La compétence professionnelle 
exigée de la personne physique 
ou du représentant légal de la 
personne morale pour de la 
  of ss on d’ x   t ma  t m   st 
d’a o   sat sfa t au mo ns à l’un  
des conditions suivantes : 
1) Avoir obtenu au moins : un 
diplôme de capitaine de 
deuxième classe de la marine 

Suite aux échanges avec les 
autorités, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans c  ta ns cas l’ x é   nc  
préalable, sont nécessaires 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance 
 ou  l’act   té ou   of ss on  n 
question. 

Les exigences en matière de 
qualifications académiques peuvent 
augm nt   l s coûts d’établ ss m nt  t 
d’ x lo tat on d’un   nt té. C s coûts 
peuvent se traduire par des prix plus 
él  és  t mo ns d  s    c s. L’ x g nc  
d’un   x é   nc    of ss onn ll  d  
cinq ans au moins dans le secteur 
avant de pouvoir agir en tant que 
représentant légal ou expert maritime 

Pas de 
recommandation. 
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marchande ; un diplôme 
d’off c    mécan c  n d  
deuxième niveau de la marine 
marchande ; un diplôme 
d’ ngénieur national dans le 
domaine du transport maritime, 
du transport ou dans le domaine 
de la logistique ou équivalent 
(ancien ou nouveau système) ; 
une maîtrise dans le domaine du 
transport maritime, du transport 
ou dans le domaine de la 
logistique ou équivalent ; et au 
mo ns 5 ans d’ x é   nc  dans 
le domaine du transport 
maritime. 2) Être enregistré au 
  g st   t nu  a  l’assoc at on 
professionnelle des organismes 
d’assu anc  dans l‘un d s 
domaines maritimes comme 
 x   t d’assu anc   t ayant 
obtenu un des diplômés 
mentionnés au premier point de 
cet article. 3) Être enregistré sur 
la l st  d’ x   ts jud c a   s dans 
un des domaines maritimes et 
ayant obtenu un des diplômés 
mentionnés au premier point de 
cet article. 

 

 

 

 

 

 

réduit encore le nombre de 
professionnels potentiels. Enfin, la 
règle établit une exception à cette 
 x g nc  d’ x é   nc   n mat è   
d’ x é   nc   ou  l s    sonn s déjà 
inscrites en tant qu’ x   ts ju  d qu s 
ou  n tant qu’ x   ts  ou  d s soc étés 
d’assu anc . L   ég m  ju  d qu  
devrait également reconnaître et 
prendre en compte les accréditations 
dans une organisation internationale 
compétente. 
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M-33 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du mét    d’ x   t 
maritime, approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 et modifié par 
l’A  êté du 14 juin 
2016 

Art. 9 Expert Maritime Toute personne qui souhaite 
 x  c   la   of ss on d’ x   t 
maritime doit être propriétaire ou 
locata    d’un local/bu  au d’au 
moins 40 m². 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é ateur sur le 
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Supprimer la 
restriction. 

M-34 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du mét    d’ x   t 
maritime, approuvé 
par l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 et modifié par 
l’A  êté du 14 juin 
2016 

Art. 10 Expert Maritime La personne morale désirant 
  at qu   l  mét    d’ x   t 
maritime doit avoir un capital 
minimal de 10 000 TND.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d’ x   t 
ma  t m , l’a t cl  augm nt  l s coûts 
d’accès au ma ché. C s montants 
empêchent que chaque professionnel 
puisse choisir un capital social inférieur, 
même si celui serait le plus adéquat à 
son activité. Ceci aura plus d’ m act su  
les opérateurs de dimensions réduites 
et nouvelles entreprises. Ces 
dispositions pourraient conduire à la 
 éduct on du nomb   d’o é at u s ( lus 
de concentration) du marché et 
empêcher les petits opérateurs de 
contester le marché avec de services 
innovants et prix plus bas. La Banque 
mondiale a conclu (voir Doing Business 
2014) que les exigences de capital 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel.  

M-35 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Pilote Impose un capital social 
minimum de 50 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de pilote. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d    lot , 
l’a t cl  augm nt  l s coûts d’accès au 
marché. Ces montants empêchent que 
chaque professionnel puisse choisir un 
capital social inférieur, même si celui 
serait le plus adéquat à son activité. 
C c  au a  lus d’ m act su  l s 
opérateurs de dimensions réduites et 
nouvelles entreprises. Ces dispositions 
pourraient conduire à la réduction du 
nomb   d’o é at u s ( lus d  
concentration) du marché et empêcher 
les petits opérateurs de contester le 
marché avec de services innovants et 
prix plus bas. La Banque mondiale a 
conclu (voir Doing Business 2014) que 
les exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

 

 

 

 

 

Élim n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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M-36 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de « pilote » 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 9 
para. 1 

Pilote  Toute personne qui souhaite 
exercer la profession de pilote 
doit être propriétaire ou locataire 
d’un local/bu  au d’au mo ns 
40 m² dans le port ou il opère.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que la condition d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

En plus, les entreprises sont obligées 
de contracter avec les autorités du port 
de façon à obtenir cet espace. Le 
domaine portuaire est nécessairement 
limité et toute négociation avec 
l’adm n st at on  o tua    s  a b a s  à 
la faveur de ce dernier. Enfin, au cas 
où les entreprises opèrent dans 
plusieurs ports elles seront obligés 
d’a o   un bu  au  n chacun d  c s 
ports, ce qui impliquera une 
multiplication des coûts fixes.  

 

 

 

 

 

 

Supprimer la 
restriction. 
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M-37 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de « pilote » 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 9 
para. 2 

Pilote  Toute personne -physique ou 
morale - qui souhaite exercer la 
profession de pilote doit être 
propriétaire ou locataire 
(leasing), dans chacun des ports 
où  ll  o è  , d’un bat au 
d’ nst uct on à to t f  mé 
immatriculé en République 
tunisienne, conformément à la 
législation en vigueur. Le bateau 
do t êt   équ  é d’un maté   l 
conforme aux spécifications 
professionnelles nationales et 
internationales,  t d’un mot u  
dont la puissance est au moins 
égale à 150 kW.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que ce bateau est considéré 
 ss nt  l à l’ x  c c  d  la 
fonction.  

L’a t cl  st  ul  qu  chaqu     sonn  
morale/physique souhaitant exercer la 
profession de pilote possède ou loue 
(leasing) un bateau respectant à des 
caractéristiques spécifiques 
déterminées au niveau international. 
S lon la lo  l’o é at u  do t auss  
posséder un bateau dans chaque port 
où il désire opérer. Ceci peut empêcher 
d’aut  s fo m s d’o gan sat on 
maté   ll  d  l’ nt     s , comme des 
coopératives ou des bateaux partagés. 
En augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché cet article contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché, ce qui 
peut également réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché  t  ésult   
en une pression concurrentielle 
moindre pour les entreprises déjà 
établ  s ou l’auto  té  o tua   . Aucun  
entité privée (personne physique ou 
moral ) n’ x  c  c tt    of ss on  n 
Tunisie. 

Él m n   l’obl gat on d  
posséder ou de louer 
un bateau répondant à 
ces spécifications dans 
chaque port où le pilote 
exerce ses activités. 

M-38 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de « pilote » 
approuvé  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 10 Pilote Impose un capital social 
minimum de 50 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de pilote. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d    lot   a  
la personn  mo al , l’a t cl  augm nt  
l s coûts d’accès au ma ché. C s 
montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. 

M-39 Arrêté du ministre du 
transport et du 
ministre du 
Commerce du 1er 
juin 2015, portant 
homologation des 
tarifs maxima des 
prestations du 
consignataire du 
navire 

Art. 1 et 
Annexe 3 
du 
barème 

Consignataire 
de navire 

Sont homologués les tarifs 
maxima des prestations du 
consignataire de navires prévus 
au barème annexé au présent 
arrêté, applicables à tout navire 
de commerce faisant escale 
dans un port maritime de 
commerce tunisien (art.1 du 
barème). 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  l’a t cl    s    otég   l s 
utilisateurs des ports des 
potentiels prix trop élevés, et 
que le ta  f max ma s’a  l qu  
seulement aux services 
fournis aux propriétaires de la 
marchandise. 

Confrontés à des prix plafonnés, les 
consignataires de navire risquent 
d’aba ss   la qual té d  l u s 
prestations ou de ne pas proposer des 
services innovateurs de haute qualité. 
La  a  été d  l’off     ut égal m nt 
êt    édu t  s ,  n   és nc  d’un ta  f 
maxima, les opérateurs bien établis ont 
  u d’ nc tat ons à   o os   un  lus 
la g  cho x d  s    c s. L’ut l sat on 
croissante de systèmes opérationnels 
basés sur le Web dans la plupart des 
 o ts  t l’accès géné al sé à Int  n t 
signifient que les clients des 
consignataires de navires ont accès à 
b aucou   lus d’ nfo mat ons qu’au 
mom nt d  l’ado t on d  la 
règlementation. En outre, les autorités 
portuaires peuvent facilement prendre 
des mesures supplémentaires pour 
améliorer la transparence entre les 
clients et les agents maritimes (par 
exemple, liste des agents maritimes et 
des contacts disponibles sur Internet, 
publication du code de conduite ou des 

Éliminer les tarifs 
maxima pour les 
services des 
consignataires de 
navires.  
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directives adoptées par la communauté 
portuaire). Il existe des solutions 
beaucoup moins restrictives aux 
asymét   s d’ nfo mat on su  l s 
marchés des consignataires de navires 
que la fixation de prix maximum.  

M-40 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Consignataire 
de navire 

Impose un capital social 
minimum de 50 000 TND (ou de 
100 000 TND s’ l o è   dans 
 lus d’un  o t)  ou  la  ersonne 
morale exerçant la profession de 
consignataire de navire. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
cons gnata    d  na    , l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus de concentration) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel.  

 

 

 

 

 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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M-41 Cahier des charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« consignataire de 
navire » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 

Art. 3  Consignataire 
de navire 

Impose un capital social 
minimum de 50 000 TND (ou de 
100 000 TNS s’ l o è   dans 
 lus d’un  o t)  ou  la    sonn  
morale exerçant la profession de 
consignataire de navire. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
cons gnata    d  na    , l’a t cl  
augmente les coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel.  

Élim n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 

M-42 Cahier des charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« consignataire de 
navire » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 

Art.8 (1) Consignataire 
de navire 

La compétence professionnelle 
du consignataire de navire est 
assurée lorsque le représentant 
légal de la personne morale 
  ou   qu’ l a au mo ns obt nu : 
1) Une licence dans le transport 
et la logist qu , ou l’équ  al nt. 
2) Un b    t d’a t tud  d  
capitaine côtier de la marine 
marchande avec une année 
d’ x é   nc  dans l  doma n . 
3) Un diplôme de technicien 
supérieur dans le domaine du 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE comprend 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans c  ta ns cas l’ x é   nc  
préalable, sont nécessaires 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance 
 ou  l’act   té ou   of ss on  n 
question. 

Les exigences en matière de diplômes 
universitaires peuvent augmenter les 
coûts d  conf gu at on  t d’ x lo tat on 
d’un   nt té, c  qu  s  mult  l   a s   ll  
fonctionne dans différents ports. Ces 
coûts peuvent alors se traduire par des 
prix plus élevés sur le marché, atténuer 
la diversité des services offerts et 
 édu    l  nomb   d’ nt     s s su  l  
ma ché. La cond t on d’un m n mum 
d’un  anné  d’ x é   nc  
professionnelle préalable dans ce 
s ct u , qu  n  s’a  l qu  qu  dans un 

Él m n   l’ x g nc  
d’ x é   nc    éalabl  
des représentants 
légaux des 
consignataires de 
navires qui respectent 
les qualifications 
académiques 
spécifiques prévues 
dans l’a t cl . Él m n   
le régime exceptionnel 
des anciens 
fonctionnaires. 
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transport et de la logistique.[...]  
4) Avoir occupé le poste de chef 
de service dans une 
administration centrale ou une 
position équivalente dans un 
établissement public des 
secteurs du transport maritime 
et des ports pendant une 
période égale ou supérieure à 3 
ans. 

cas, l m t  l s  oss b l tés d’ m lo  d s 
nouveaux diplômés possédant les 
qualifications académiques requises, 
en particulier sur les petits marchés 
a  c un nomb   l m té d’o é at u s. L  
fait de devoir acquérir une expérience 
de travail dans une entreprise en place 
pourrait également avoir une incidence 
su  l s  nc tat ons d’un   ersonne à 
créer une entreprise concurrente. Enfin, 
la règle établit une exception pour 
quiconque a occupé le poste de chef 
d’un té dans un bu  au du 
gouvernement central pendant une 
période minimale de trois ans. Cette 
 xc  t on n’ x g  aucun  qual f cat on 
académique spécifique et apparaît 
discriminatoire par rapport aux autres 
exigences. 

M-43 Cahier des charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« consignataire de 
navire » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 

Art.8 (2) Consignataire 
de navire 

Pou  s  qual f    à l’ xam n d  
capacité professionnelle, les 
candidats doivent être titulaires 
d’un  l c nc  ou d’un d  lôm  
équivalent dans un domaine 
technique, en économie, en 
gestion ou en droit et de deux 
ans d’ x é   nc  dans un 
domaine connexe. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que cet article vise donner la 
possibilité aux individus 
n’ayant  as a    o   l s 
qualifications académiques 
spécifiques, mais avec 
d’aut  s d  lôm s d’accéd   à 
un examen de qualification 
professionnelle.  

Ceci empêche toute personne sans les 
diplômes universitaires identifiés, ou 
avec ses diplômes, mais sans 
l’ x é   nc , d’a o   accès aux 
examens qui attesteront de leur 
capacité professionnelle. Ceci peut 
 édu    l  nomb   d’o é at u s su  l  
marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s . Rédu    
les exigences relatives à un tel examen 
améliorerait la flexibilité du marché et 
l’ou    a t à un é  nta l  lus la g  
d’ nd   dus auxqu ls l’accès éta t 
précédemment refusé malgré une 
connaissance suffisante. Le fait que les 
candidats doivent passer un examen 
devrait suffire à attester de leur 
capacité à exercer la profession, 

Permettre aux titulaires 
d  d  lôm s d’étud s 
secondaires de passer 
l’ xam n. 
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quelles que soient leurs qualifications 
académiques. Pour tenir compte des 
aut  s d  lôm s  t d  l’ x é   nc  
professionnelle des candidats, les 
autorités pourraient mettre en place un 
« système de points ». Les candidats 
réussiraient ou échoueraient à 
l’ xam n  ou  accéd   à la   of ss on, 
en fonction de leurs résultats à 
l’ xam n, a ns  qu  d s  o nts acqu s 
grâce à leurs qualifications 
académiques et à leur expérience 
antérieure. 

M-44 Cahier des charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« consignataire de 
navire » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 

Art.8 (3) Consignataire 
de navire 

Lorsque la profession de 
consignataire de navires est 
pratiquée dans plusieurs ports, 
la personne morale doit affecter 
au moins une personne 
physique à chaque port ayant 
les mêmes qualifications 
professionnelles que celles 
mentionnées ci-dessus. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd 
que les qualifications sont 
nécessaires pour assurer la 
qualité du service et 
l’ x st nc  d‘ m lo s  ou  l s 
personnes diplômées. Cela 
est applicable pour chaque 
port. 

Les exigences de qualifications 
académiques spécifiques du 
    és ntant d  l’ nt     s  ou du 
responsable technique, imposable en 
chaqu   o t ou l’ nt     s  o é é, 
empêche une gestion normale des 
mécan sm s d’économ  s d’éch lle, et 
augmente davantage les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché, en détriment des entreprises 
de taille plus réduite. Cela augmente 
les coûts fixes de ces entreprises et 
peut augmenter les prix pratiqués et 
réduire la diversité des services offerts 
su  l  ma ché. L’ nt     s  d   a t êt   
l b   d’o gan s   s s   o   s o é at ons 
- y compris la gestion des ressources 
humaines et le recrutement - dans les 
ports où elle opère. 

Él m n   l’obl gat on 
d’a o   un   s onsabl  
technique avec ces 
qualifications 
spécifiques dans 
chaque port où 
l’ nt     s  o è  . 

M-45 Cahier des charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« consignataire de 
navire » approuvé 

Art. 9 Consignataire 
de navire 

Le consignataire de navire doit 
être propriétaire ou locataire 
dans chaque port ou il pratique. 
sa   of ss on, d’un local/bu  au 
d’au mo ns 60 m².  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 

C c    ut  m êch   d‘aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
telles que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 

Supprimer la 
restriction. 
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 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009 

garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts fixes, et ainsi 
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

En plus, les entreprises sont obligées 
de contracter avec les autorités du port 
de façon à obtenir cet espace. Le 
domaine portuaire est nécessairement 
limité et toute négociation avec 
l’adm n st at on  o tua    s  a b a s  à 
la faveur de ce dernier. Enfin, au cas 
où les entreprises opèrent dans 
plusieurs ports elles seront obligées 
d’a o   un bu  au  n chacun d  c s 
ports, ce qui impliquera une 
multiplication des coûts fixes.  

M-46 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Consignataire 
de la cargaison 

Impose un capital social 
minimum de 100 000 TND pour 
la personne morale exerçant la 
profession de consignataire de 
la cargaison. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
consignataire d  ca ga son, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. 

M-47 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« consignataire de 
cargaison » 
approuvé pa  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 3 Consignataire 
de la cargaison 

Impose un capital social 
minimum de 100 000 TND pour 
la personne morale exerçant la 
profession de consignataire de 
la cargaison. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
pour l’ x  c c  d  l’act   té d  
cons gnata    d  ca ga son, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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M-48 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« consignataire de 
cargaison » 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art 8 (1) Consignataire 
de la cargaison 

La compétence professionnelle 
du consignataire de cargaison 
est assurée lorsque le 
représentant légal de la 
personne mo al    ou   qu’ l a 
au moins obtenu : 
1) Une licence dans le transport 
 t la log st qu , ou l’équ  al nt. 
2) Un b    t d’a t tud  d  
capitaine côtier de la marine 
marchande avec une année 
d’ x é   nc  dans l  doma n . 
3) Un diplôme de technicien 
supérieur dans le domaine du 
transport et de la logistique.[...]  
4) Avoir occupé le poste de chef 
de service dans une 
administration centrale ou une 
position équivalente dans un 
établissement public des 
secteurs du transport maritime 
et des ports pendant une 
période égale ou supérieure à 3 
ans. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans c  ta ns cas l’ x é   nc  
préalable, sont nécessaires 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance 
 ou  l’activité ou profession en 
question. 

Les exigences en matière de diplômes 
universitaires peuvent augmenter les 
coûts d’ nstallat on  t d’ x lo tat on d’un  
entité, ce qui se multipliera si elle 
fonctionne dans différents ports. Ces 
coûts peuvent alors se traduire par des 
prix plus élevés sur le marché, atténuer 
la diversité des services offerts et réduire 
l  nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché. 
La cond t on d’un m n mum d’un  anné  
d’ x é   nc    of ss onn ll    éalabl  
dans c  s ct u , qu  n  s’a  l qu  qu  
dans un cas, limite les possibilités 
d’ m lo  d s nou  aux d  lômés 
possédant les qualifications 
académiques requises, en particulier sur 
les petits marchés avec un nombre limité 
d’o é at u s. L  fa t d  d  o   acqué    
une expérience de travail dans une 
entreprise en place pourrait également 
avoir une incidence sur les incitations 
d’un     sonn  à c é   un   nt     s  
concurrente. Enfin, la règle établit une 
exception pour quiconque a occupé le 
 ost  d  ch f d’un té dans un bu  au du 
gouvernement central pendant une 
période minimale de trois ans. Cette 
exception n’ x g  aucune qualification 
académique spécifique et apparaît 
discriminatoire par rapport aux autres 
exigences. 

 

 

 

 

 

Él m n   l’ x g nc  
d’ x é   nc    éalabl  
des représentants 
légaux des 
consignataires de 
cargaison qui 
respectent les 
qualifications 
académiques 
spécifiques prévues 
dans l’a t cl . Él m n   
le régime exceptionnel 
des anciens 
fonctionnaires. 
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M-49 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« consignataire de 
cargaison » approuvé 
pa  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 sept. 2009 

Art 8 (2) Consignataire 
de la cargaison 

Pour se qualifier à l'examen 
d'aptitude professionnelle, les 
candidats doivent avoir deux ans 
d’ x é   nc   t êt   t tula   s 
soit: 1) d'une licence ou d'un titre 
équivalent dans un domaine 
technique, en économie, en 
gestion ou en droit; 2) un 
diplôme de technicien supérieur 
dans un domaine technique, en 
économie, en gestion ou en 
droit. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que cet article vise donner la 
possibilité aux individus 
n’ayant  as a    o   l s 
qualifications académiques 
spécifiques, mais avec 
d’aut  s d  lôm s, d’accéd   à 
un examen de qualification 
professionnelle.  

Ceci empêche toute personne sans les 
diplômes universitaires identifiés, ou 
avec ses diplômes, mais sans 
l’ x é   nc , d’a o   accès aux 
examens qui attesteront de leur 
capacité professionnelle. Ceci peut 
 édu    l  nomb   d’o é at u s su  l  
marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s . Rédu    
les exigences relatives à un tel examen 
améliorerait la flexibilité du marché et 
l’ou    a t à un é  nta l  lus la g  
d’ nd   dus auxqu ls l’accès éta t 
précédemment refusé malgré une 
connaissance suffisante. Le fait que les 
candidats doivent passer un examen 
devrait suffire à attester de leur 
capacité à exercer la profession, 
quelles que soient leurs qualifications 
académiques. Pour tenir compte des 
aut  s d  lôm s  t d  l’ x é   nc  
professionnelle des candidats, les 
autorités pourraient mettre en place un 
« système de points ». Les candidats 
réussiraient ou échoueraient à 
l’ xam n  ou  accéd   à la   of ss on, 
en fonction de leurs résultats à 
l’ xam n, a ns  qu  d s  o nts acqu s 
grâce à leurs qualifications 
académiques et à leur expérience 
antérieure. 

 

 

 

 

 

Permettre aux titulaires 
d  d  lôm s d’étud s 
secondaires de passer 
l’ xam n. 
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M-50 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« consignataire de 
cargaison » 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art 8 (3) Consignataire 
de la cargaison 

Lorsque la profession de 
consignataire de cargaison est 
pratiquée dans plusieurs ports, 
la personne morale doit affecter 
au moins une personne 
physique à chaque port ayant 
les mêmes qualifications 
professionnelles que celles 
mentionnées ci-dessus. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd 
que les qualifications sont 
nécessaires pour assurer la 
qualité du service et 
l’ x st nc  d’ m lo s  ou  l s 
personnes diplômées. Cela 
est applicable pour chaque 
port. 

Les exigences de qualifications 
académiques spécifiques du 
    és ntant d  l’ nt     s  ou du 
responsable technique, imposable en 
chaqu   o t ou l’ nt     s  o é é, 
empêche une gestion normale des 
mécan sm s d’économ  s d’éch ll ,  t 
augmente davantage les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é ateur sur le 
marché, en détriment des entreprises 
de taille plus réduite. Cela augmente 
les coûts fixes de ces entreprises et 
peut augmenter les prix pratiqués et 
réduire la diversité des services offerts 
su  l  ma ché. L’ nt     s  d   a t êt   
l b   d’o ganiser ses propres opérations 
- y compris la gestion des ressources 
humaines et le recrutement - dans les 
ports où elle opère. 

Él m n   l’obl gat on 
d’a o   un   s onsabl  
technique avec ces 
qualifications 
spécifiques dans 
chaque port où 
l’ nt     s  o è  . 

M-51 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« consignataire de 
cargaison » 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 9 Consignataire 
de la cargaison 

Impose au consignataire de 
ca ga son d’êt     o   éta    ou 
locata    d’un local : 1) avec une 
su   f c   d’au mo ns 60 m² ; 
2) dans le port où elle exerce 
cette activité.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
générale prévoit déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Supprimer la 
restriction. . 
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commercial aux personnes 
morales. 

En plus, les entreprises sont obligées 
de contracter avec les autorités du port 
de façon à obtenir cet espace. Le 
domaine portuaire est nécessairement 
limité et toute négociation avec 
l’adm n st at on  o tua    s  a b a s  à 
la faveur de ce dernier. Enfin, au cas 
où les entreprises opèrent dans 
plusieurs ports elles seront obligés 
d’a o   un bu  au  n chacun d  c s 
ports, ce qui impliquera une 
multiplication des coûts fixes.  

M-52 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« consignataire de 
cargaison » 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 10 Consignataire 
de la cargaison 

Im os  à l’ nt     s  d  
consignation de cargaison 
d’o gan s   son  nt   ôt a  c 
des trottoirs de chargement et 
décha g m nt  t d’au mo ns 
deux chariots élévateurs ayant 
chacun une capacité d’élé at on 
minimale de 1.2 tonnes. Dans ce 
contexte, les entreprises sont 
obl gés d’acqué    ou d’obt n   
en leasing ces moyens. 

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que cet article vise assurer la 
qualité de la prestation de 
services par les entreprises. 

En augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on 
d’acqué    ou lou   (l as ng) c  ta ns 
moyens de transport de cargaison, 
indépendamment de leur viabilité ou 
efficience dans le cas concret - cet 
article augmente les coûts fixes de ces 
entreprises ainsi que les prix pratiqués 
sur le marché. Ces coûts additionnels 
peuvent également réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché, c  qu    ut 
résulter en une pression concurrentielle 
moindre pour les entreprises déjà 
établies qui pourraient ensuite 
augmenter leurs prix. Ce genre de 
no m     sc   t      squ  d’êt   ho s 
usage ou non adéquat au marché, car 
elle fixe des standards qui ignorent 
l’é olut on d s cond t ons maté   ll s.  

Éliminer l’obl gat on 
d’a o   c s moy ns. 

M-53 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« consignataire de 
cargaison » 

Art. 10 Consignataire 
de la cargaison 

Toute personne souhaitant 
exercer la profession de 
consignataire de cargaison doit 
être propriétaire ou locataire 
d’un  nt   ôt : (1) situé à 

L’OCDE com   nd qu  c t 
article vise assurer la qualité 
de la prestation de services 
par les entreprises. Selon les 
autorités (OMMP) la zone de 

En augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
ma ché (à t a   s l’obl gat on d’acqué    
ou d  lou   un  nt   ôt dans l’ nc  nt  
du  o t, d’au mo ns 1000 m²), l’a t cl  

Éliminer l'obligation 
d'avoir un entrepôt 
dans un emplacement 
spécifique avec une 
surface minimale. 
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a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

  ox m té d’un  o t ou d’un 
aéroport ou situé dans une zone 
d’act   tés économ qu s  t 
log st qu s (2) d’un  su fac  
cou   t  d’au mo ns 1 000 m2. 

localisation obligatoire de 
l’ nt   ôt  st établ   dans  a  
les licences et réglementation 
de zones portuaires. 

augm nt  l s coûts f x s d’ x lo tat on, 
ce qui peut réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché,  t  ésult   
en une pression concurrentielle 
moindre pour les entreprises déjà 
établies, qui pourraient ensuite 
augmenter leurs prix. Étant donné 
l’abs nc  d  zon s log st qu s  n 
Tunisie, les entreprises doivent passer 
un contrat avec les autorités portuaires 
de façon à obtenir un espace. 
Toutefois, le domaine portuaire étant 
nécessairement limité, toute 
négociation avec les autorités 
portuaires tendra à les favoriser. 

M-54 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Courtier 
d’aff èt m nt 

Impose un capital social 
minimum de 30 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de courtier 
d’aff èt m nt. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  cou t    
d’aff èt m nt, l’a t cl  augm nt  l s 
coûts d’accès au ma ché. C s 
montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

M-55 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« courtier 
d’aff èt m nt », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 3  Courtier 
d’aff èt m nt  

Impose un capital social 
minimum de 30 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de courtier 
d’aff èt m nt. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  cou t    
d’aff èt m nt, l’a t cl  augm nt  l s 
coûts d’accès au ma ché. C s 
montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s (plus de concentration) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. La 
Banque mondiale a conclu (voir Doing 
Business 2014) que les exigences de 
capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 

M-56 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« courtier 
d’aff èt m nt », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 8 Courtier 
d’aff èt m nt  

La compétence professionnelle 
du cou t    d’aff èt m nt  st 
assurée si le représentant légal 
de la personne morale prouve 
qu’ l dét  nt au mo ns :  
1) Un diplôme de capitaine de 
2e classe de la marine 
marchande ou son équivalent 
a  c un  anné  d’ x é   nc  
2) Une maîtrise dans le domaine 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans c  cas l’ x é   nc  
préalable, sont nécessaires 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance 
 ou  l’act   té ou   of ss on  n 
question. 

Les exigences en matière de diplômes 
universitaires peuvent augmenter les 
coûts d  conf gu at on  t d’ x lo tat on 
d’un   nt té. C s coûts   u  nt alo s 
se traduire par des prix plus élevés sur 
le marché, atténuer la diversité des 
services offerts et réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché. La 
cond t on d’un m n mum d’un  anné  
d’ x é   nc    of ss onn ll    éalable 

Él m n   l’ x g nc  d  
1 anné  d’ x é   nc  
pour devenir le 
représentant légal 
d’un  soc été d  
cou tag  d’aff èt m nt. 
Éliminer le régime 
exceptionnel des 
anciens fonctionnaires. 
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du transport maritime ou 
équivalent avec une année 
d’ x é   nc  
-3) Une maîtrise dans le 
domaine du transport et de la 
logistique ou équivalent, avec 
une année d’ x é   nc   
4) Avoir occupé le poste de chef 
de service dans une 
administration centrale ou une 
position équivalente dans un 
établissement public des 
secteurs du transport maritime 
et des ports pendant une 
période égale ou supérieure à 3 
ans. 

dans ce secteur, limite les possibilités 
d’ m lo  d s nou  aux d  lômés 
possédant les qualifications 
académiques requises, en particulier 
sur les petits marchés avec un nombre 
l m té d’o é at u s. L  fa t d  d  o   
acquérir une expérience de travail dans 
une entreprise en place pourrait 
également avoir une incidence sur les 
 nc tat ons d’un     sonn  à c é   un  
entreprise concurrente. Enfin, la règle 
établit une exception pour quiconque a 
occu é l   ost  d  ch f d’un té dans un 
bureau du gouvernement central 
pendant une période minimale de trois 
ans. C tt   xc  t on n’ x g  aucun  
qualification académique spécifique et 
apparaît discriminatoire par rapport aux 
autres exigences. 

M-57 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« courtier 
d’aff èt m nt », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 8 (2) Courtier 
d’aff èt m nt  

Pou  s  qual f    à l’ xam n d  
capacité professionnelle, les 
candidats doivent être titulaires 
d’un mast   dans un doma n  
technique, en économie, en 
gestion ou en droit et de deux 
ans d’ x é   nc  dans un 
domaine connexe. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que cet article vise donner la 
possibilité aux individus 
n’ayant  as a    o   l s 
qualifications académiques 
spécifiques, mais avec 
d’aut  s d  lôm s d’accéd   à 
un examen de qualification 
professionnelle.  

Ceci empêche toute personne sans les 
diplômes universitaires identifiés, ou 
avec ses diplômes, mais sans 
l’ x é   nc , d’a o   accès aux 
examens qui attesteront de leur 
capacité professionnelle. Les 
exigences de qualifications 
académiques universitaires spécifiques 
pour pouvoir passer les examens - 
agg a és  a  l’ n x st nc , d  facto, d  
ces examens -  t d’ x é   nc  a    o  , 
  u  nt  édu    l  nomb   d’o é at u s 
sur le marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s . Rédu    
les exigences relatives à un tel examen 
améliorerait la flexibilité du marché et 
l’ou    a t à un é  nta l  lus la g  
d’ nd   dus auxqu ls l’accès éta t 

Permettre aux titulaires 
d  d  lôm s d’étud s 
secondaires de passer 
l’ xam n. 
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précédemment refusé malgré une 
connaissance suffisante. Le fait que les 
candidats doivent passer un examen 
devrait suffire à attester de leur 
capacité à exercer la profession, 
quelles que soient leurs qualifications 
académiques. Pour tenir compte des 
aut  s d  lôm s  t d  l’ x é   nc  
professionnelle des candidats, les 
autorités pourraient mettre en place un 
« système de points ». Les candidats 
réussiraient ou échoueraient à 
l’ xam n  ou  accéd   à la   of ss on, 
en fonction de leurs résultats à 
l’ xam n, a ns  qu  d s  o nts acqu s 
grâce à leurs qualifications 
académiques et à leur expérience 
antérieure. 

M-58 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« courtier 
d’aff èt m nt », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009 

Art. 9 Courtier 
d’aff èt m nt  

Toute personne qui souhaite 
exercer la profession de courtier 
d’aff èt m nt do t êt   
  o   éta    ou locata    d’un 
local/bu  au d’au mo ns 60 m². 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucune raison n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tell que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts fixes, et ainsi 
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Supprimer la 
restriction. 
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M-59 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Gestion de 
navires de 
commerce 

Impose un capital social 
minimum de 30 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de gestion de navires 
de commerce. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  g st on 
d  na    s d  comm  c , l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 

M-60 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« Gestion de navires 
de commerce », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009 

Art. 3 Gestion de 
navires de 
commerce 

Impose un capital social 
minimum de 30 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de gestion de navires 
de commerce 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  g st on 
d  na    s d  comm  c , l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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d’o é at urs (plus de concentration) du 
marché et empêcher les petits opérateurs 
de contester le marché avec de services 
innovants et prix plus bas. La Banque 
mondiale a conclu (voir Doing Business 
2014) que les exigences de capital 
minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. 

M-61 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« Gestion de navires 
de commerce », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009 

Art. 8 Gestion de 
navires de 
commerce 

La compétence professionnelle 
est assurée si le représentant 
légal de la personne morale 
exerçant le métier de 
gestionnaire de navires de 
commerce détient au moins un 
des suivants :  
(a) Un diplôme de capitaine de 
deuxième classe de la marine 
marchande ou son équivalent 
a  c un  anné  d’ x é   nc  ; 

(b)  Un d  lôm  d’off c    
mécanicien de deuxième 
catégorie pour la marine 
marchande ou son équivalent 
a  c un an d’ x é   nc  ;  
(c)  Une maîtrise en transport 
ma  t m  ou l’équ  al nt a  c 
un  anné  d’ x é   nc  ou  

(d) une maîtrise en transport 
maritime et de la logistique ou 
l’équ  al nt avec une année 
d’ x é   nc  ;  
(e)  Avoir occupé le poste de 
directeur adjoint dans une 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, et 
dans c  cas l’ x é   nc  
préalable, sont nécessaires 
comm  ga ant   d’un 
minimum de connaissance 
 ou  l’act   té ou   of ss on  n 
question. 

Les exigences en matière de diplômes 
universitaires peuvent augmenter les 
coûts d  conf gu at on  t d’ x lo tat on 
d’un   nt té. C s coûts   u  nt alo s 
se traduire par des prix plus élevés sur 
le marché, atténuer la diversité des 
services offerts et réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché. La 
cond t on d’un m n mum d’un  anné  
d’ x é   nc    of ss onn ll    éalabl  
dans ce secteur, limite les possibilités 
d’ m lo  d s nou  aux d  lômés 
possédant les qualifications 
académiques requises, en particulier 
sur les petits marchés avec un nombre 
l m té d’o é at u s. L  fa t d  d  o   
acquérir une expérience de travail dans 
une entreprise en place pourrait 
également avoir une incidence sur les 
incitat ons d’un     sonn  à c é   un  
entreprise concurrente. Enfin, la règle 
établit une exception pour quiconque a 
occupé le poste de directeur adjoint 
dans un bureau du gouvernement 
central pendant une période minimale 

Él m n   l’ x g nc  
d’un  anné  
d’ x é   nc   ou  
devenir le représentant 
légal d’un  soc été d  
gestion de navires de 
commerce. Éliminer le 
régime exceptionnel 
des anciens 
fonctionnaires. 
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administration centrale ou 
équivalent dans un établissement 
public dans le domaine des 
transports maritimes et des ports 
pour une période égale ou 
supérieure à 3 ans.  

d  t o s ans. C tt   xc  t on n’ x g  
aucune qualification académique 
spécifique et apparaît discriminatoire 
par rapport aux autres exigences. 

M-62 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« Gestion de navires 
de commerce », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009 

Art. 8(2) Gestion de 
navires de 
commerce 

Pour se qualifi   à l’ xam n d  
capacité professionnelle, les 
candidats doivent être titulaires 
d’un mast   dans un doma n  
technique, en économie, en 
gestion ou en droit et de deux 
ans d’ x é   nc  dans un 
domaine connexe. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE comprend 
que cet article vise donner la 
possibilité aux individus 
n’ayant  as a    o   l s 
qualifications académiques 
spécifiques, mais avec 
d’aut  s d  lôm s d’accéd   à 
un examen de qualification 
professionnelle.  

Ceci empêche toute personne sans les 
diplômes universitaires identifiés, ou 
avec ses diplômes, mais sans 
l’ x é   nc , d’a o   accès aux 
examens qui attesteront de leur 
capacité professionnelle. Les 
exigences de qualifications 
académiques universitaires spécifiques 
pour pouvoir passer les examens - 
agg a és  a  l’ n x st nc , d  facto, d  
ces examens -,  t d’ x é   nc  a    o  , 
  u  nt  édu    l  nomb   d’o é at u s 
sur le marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s . Rédu    
les exigences relatives à un tel examen 
améliorerait la flexibilité du marché et 
l’ou    a t à un é  nta l  lus la g  
d’ nd   dus auxqu ls l’accès éta t 
précédemment refusé malgré une 
connaissance suffisante. Le fait que les 
candidats doivent passer un examen 
devrait suffire à attester de leur 
capacité à exercer la profession, 
quelles que soient leurs qualifications 
académiques. Pour tenir compte des 
aut  s d  lôm s  t d  l’ x é   nc  
professionnelle des candidats, les 
autorités pourraient mettre en place un 
« système de points ». Les candidats 
réussiraient ou échoueraient à 
l’ xam n  ou  accéd   à la   of ss on, 

Permettre aux titulaires 
d  d  lôm s d’étud s 
secondaires de passer 
l’ xam n. 
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en fonction de leurs résultats à 
l’ xam n, a ns  qu  d s  o nts acqu s 
grâce à leurs qualifications 
académiques et à leur expérience 
antérieure. 

M-63 Cahier de charges 
propre à la pratique 
du métier de 
« Gestion de navires 
de commerce », 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009 

Art. 9 Gestion de 
navires de 
commerce 

Toute personne qui souhaite 
exercer la profession de 
gestionnaire de navire de 
commerce doit être propriétaire 
ou locata    d’un local/bu  au 
d’au mo ns 60 m². 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Supprimer la 
restriction. 

M-64 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Ravitailleur de 
navires 

Impose un capital social 
minimum de 20 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de ravitailleur de 
navires dans un seul port, et un 
capital social minimum de 
50 000 TND si cette profession 
 st  x  cé  dans  lus d’un  o t. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d   a  ta ll   
d  na    s, l’a t cl  augm nt  l s coûts 
d’accès au ma ché. C s montants 
empêchent que chaque professionnel 
puisse choisir un capital social inférieur, 
même si celui serait le plus adéquat à 
son act   té. C c  au a  lus d’ m act su  
les opérateurs de dimensions réduites 
et nouvelles entreprises. Ces 
dispositions pourraient conduire à la 
réduction du nomb   d’o é at u s ( lus 
de concentration) du marché et 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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empêcher les petits opérateurs de 
contester le marché avec de services 
innovants et prix plus bas. La Banque 
mondiale a conclu (voir Doing Business 
2014) que les exigences de capital 
minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. En 
plus, le montant forfaitaire minimum de 
50 000 TND pénalise les opérateurs 
actifs dans deux ports, par rapport à 
ceux qui opèrent dans un seul port 
(minimum : 20 000 TND). 

M-65 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« ravitailleur de 
navires » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, modifié par 
l’A  êté du 18 mai 
2015 

Art. 3  Ravitailleur de 
navires 

Impose un capital social 
minimum de 20 000 TND pour la 
personne morale exerçant la 
profession de ravitailleur de 
navires dans un seul port, et un 
capital social minimum de 
50 000 TND si cette profession 
 st  x  cé  dans  lus d’un  o t. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
ravitailleur de navi  s, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. En plus, le montant forfaitaire 
minimum de 50 000 TND pénalise les 
opérateurs actifs dans deux ports, par 
rapport à ceux qui opèrent dans un seul 
port (minimum : 20 000 TND). 

M-66 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« ravitailleur de 
navires » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, modifié par 
l’A  êté du 18 mai 
2015 

Art. 8 (1) Ravitailleur de 
navires 

La compétence professionnelle 
requise pour exercer la 
profession de ravitailleur de 
navire est acquise si le 
représentant légal de la 
   sonn  mo al    ou   qu’ l a 
obtenu au moins : un brevet 
professionnel de technicien en 
transport et logistique. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, 
sont nécessaires comme 
ga ant   d’un m n mum d  
conna ssanc   ou  l’act   té 
ou profession en question. 

Les exigences de qualifications 
académiques spécifiques peuvent 
augmenter les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u   t 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s  su  l  
marché. Ces coûts se multiplient si un 
opérateur travaille dans des ports 
différents. L’ x st nc  d  coûts d’ nt ée 
et coûts fixes pourra se refléter en prix 
plus élevés sur le marché. Ceci pourra, 
en même temps, réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché, su tout  n 
l’abs nc  d’un nomb   suff sant d  
cadres tunisiens formés dans ce 
secteur. 

Pas de 
recommandation . 

M-67 Cahier des charges 
pour à la pratique du 
métier de 
« ravitailleur de 
navires » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, modifié par 
l’A  êté du 18 ma  
2015 

Art. 8 (2) Ravitailleur de 
navires 

Pou  s  qual f    à l’ xam n de 
capacité professionnelle, les 
candidats doivent avoir deux ans 
d’ x é   nc  dans l  doma n  
et : êt   t tula   s d’un  

un certificat de baccalauréat ; ou 
d’un d  lôm  professionnel dans 
un domaine technique, en 
économie, en gestion ou en 
droit. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que cet article vise donner la 
possibilité aux individus 
n’ayant  as a    o   l s 
qualifications académiques 
spécifiques, mais avec 
d’aut  s d  lôm s d’accéd   à 
un examen de qualification 
professionnelle.  

Ceci empêche toute personne sans le 
diplôme secondaire identifié, ou avec 
c  d  lôm , ma s sans l’ x é   nc , 
d’a o   accès aux  xam ns qu  
attesteront de leur capacité 
professionnelle. Les exigences de 
qualifications académiques 
universitaires spécifiques pour pouvoir 
passer les examens - aggravés par 
l’ n x st nc , d  facto, d  c s  xam ns 
-,  t d’ x é   nc  a    o  ,   u  nt 
 édu    l  nomb   d’o é at u s su  l  
marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s . Rédu    

Pas de 
recommandation. 
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les exigences relatives à un tel examen 
améliorerait la flexibilité du marché et 
l’ou    a t à un é  nta l  lus la g  
d’ nd   dus auxqu ls l’accès éta t 
précédemment refusé malgré une 
connaissance suffisante. Le fait que les 
candidats doivent passer un examen 
devrait suffire à attester de leur 
capacité à exercer la profession, 
quelles que soient leurs qualifications 
académiques. Pour tenir compte des 
aut  s d  lôm s  t d  l’ x é   nc  
professionnelle des candidats, les 
autorités pourraient mettre en place un 
« système de points ». Les candidats 
réussiraient ou échoueraient à 
l’ xam n  ou  accéd   à la   of ss on, 
en fonction de leurs résultats à 
l’ xam n, a ns  qu  d s  o nts acqu s 
grâce à leurs qualifications 
académiques et à leur expérience 
antérieure. 

M-68 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« ravitailleur de 
navires » approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, modifié par 
l’A  êté du 18 ma  
2015 

Art. 8 (3) Ravitailleur de 
navires 

Lorsque la profession de 
ravitailleur de navires est 
pratiquée dans plusieurs ports, 
la personne morale doit affecter 
au moins une personne 
physique à chaque port ayant 
les mêmes qualifications 
professionnelles que celles 
mentionnées ci-dessus. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com rend 
que les qualifications sont 
nécessaires pour assurer la 
qualité du service. Cela est 
applicable pour chaque port. 

Les exigences de qualifications 
académiques spécifiques du 
    és ntant d  l’ nt     s  ou du 
responsable technique, imposable en 
chaque  o t ou l’ nt     s  o é é, 
empêche une gestion normale des 
mécan sm s d’économ  s d’éch ll ,  t 
augmente davantage les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché, en détriment des entreprises 
de taille plus réduite. Cela augmente 
les coûts fixes de ces entreprises et 
peut augmenter les prix pratiqués et 
réduire la diversité des services offerts 
sur le marché. L’ nt     s  d   a t êt   

Élimin   l’obl gat on 
d’a o   un   s onsabl  
technique avec ces 
qualifications 
spécifiques dans 
chaque port où 
l’ nt     s  o è  . 



ANNEXE B. EXAMEN DE LA LÉGISLATION PAR SECTEUR  391 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 
  

No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

l b   d’o gan s   s s   o   s o é at ons 
- y compris la gestion des ressources 
humaines et le recrutement - dans les 
ports où elle opère 

M-69 Cahier des charges 
pour la pratique du 
métier de 
« ravitailleur de 
navires » approuvé 
 a  l’Arrêté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, modifié par 
l’A  êté du 18 ma  
2015 

Art. 9 
para. 1 

Ravitailleur de 
navires 

Toute entreprise souhaitant 
exercer la profession de 
ravitailleur de navires doit être 
propriétaire ou locataire dans 
chaque po t où  l t a a ll , d’un 
 s ac /bu  au d’au mo ns 
25 m². 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucun   a son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

C c    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
telles que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  le 
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. En plus, les 
entreprises sont obligées de contracter 
avec les autorités du port de façon à 
obtenir cet espace. Le domaine 
portuaire est nécessairement limité et 
tout  négoc at on a  c l’adm n st at on 
portuaire sera biaise à la faveur de ce 
dernier. Enfin, au cas où les entreprises 
opèrent dans plusieurs ports elles 
s  ont obl gé s d’a o   un bu  au  n 
chacun de ces ports, ce qui impliquera 
une multiplication des coûts fixes.  

 

 

 

Supprimer la 
restriction. 
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M-70 Loi nº 2008-44 du 21 
juillet 2008, portant 
organisation des 
professions 
maritimes 

Art. 3 
para. 2 et 
(2) 

Représentation 
des sociétés 
étrangères de 
classification 
des navires 

Impose un capital social 
minimum de 10 000 TND pour la 
personne morale en 
représentation des sociétés 
étrangères de classification des 
navires. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
représentation des sociétés étrangères 
de class f cat on d  na    s, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au ma ché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
plus d’ m act su  l s o é at urs de 
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises dans le secteur formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 

M-71 Cahier des charges 
concernant la 
représentation des 
sociétés étrangères 
de classification des 
navires - approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, et modifié par 
l’A  êté du 18 mai 
2015 

Art. 3 Représentation 
des sociétés 
étrangères de 
classification 
des navires 

Impose un capital social 
minimum de 10 000 TND pour la 
personne morale en 
représentation des sociétés 
étrangères de classification des 
navires 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle 
vis-à-vis des tiers (clients). 
Cela permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d  
représentation des sociétés étrangères 
d  class f cat on d  na    s, l’a t cl  
augm nt  l s coûts d’accès au marché. 
Ces montants empêchent que chaque 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
 lus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales. 
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conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
de services innovants et prix plus bas. 
La Banque mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les 
exigences de capital minimum ne 
protègent ni les consommateurs ni les 
investisseurs, et sont associées à un 
accès moindre au financement pour les 
PME et à un nombre plus réduit de 
nouvelles entreprises dans le secteur 
formel. 

M-72 Cahier des charges 
concernant la 
représentation des 
sociétés étrangères 
de classification des 
navires - approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, et modifié par 
l’A  êté du 18 mai 
2015 

Art. 8 Représentation 
des sociétés 
étrangères de 
classification 
des navires 

L’a t tud    of ss onn ll  à 
exercer la profession de 
représentant de sociétés 
étrangères de classification des 
navires exige que le 
représentant légal de la 
   sonn  mo al    ou   qu’ l a 
au moins obtenu : 1) un brevet 
d’a t tud  d  ca  ta n  d  2  
classe de la marine marchande 
ou son équivalent; 2) un brevet 
d’a t tud  d  ch f mécan c  n 
de 2e classe de la marine 
marchande ou son équivalent. 
Dans le cas où le représentant 
de la personne morale ne 
répond pas aux exigences 
susmentionnées, il faut recruter 
au minimum une personne 
physique répondant à ces 
 x g nc s  t l’aff ct   au  ost  
de prise de décisions techniques 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, 
sont nécessaires comme 
ga ant   d’un m n mum d  
conna ssanc   ou  l’act   té 
ou profession en question. 

Exiger des qualifications académiques 
spécifiques peut augmenter les coûts 
d’accès au ma ché  t d’ x lo tat on 
d’un   nt té, c  qu    ut s  t adu     a  
une hausse des prix du marché. Cela 
pourrait également réduire le nombre 
d’ nt     s s su  le marché, surtout en 
l’abs nc  d’un nomb   suff sant d  
cadres tunisiens formés dans ce 
secteur. Afin de simplifier les 
 égl m ntat ons  t d’é  t   l s 
distorsions, le législateur devrait 
instaurer un régime plus uniforme pour 
les sociétés de classification étrangères 
et nationales opérant dans le pays. De 
 lus, l’ut l sat on d  no m s 
 nt  nat onal s, t ll s qu  l’adhés on à 
l’Assoc at on  nt  nat onal  d s 
sociétés de classification (IACS), peut 
déjà garantir la capacité technique 
d’un   nt     s . 

Pas de 
recommandation. 
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s   a  o tant à l’act vité 
principale de la société. 

M-73 Cahier des charges 
concernant la 
représentation des 
sociétés étrangères 
de classification des 
navires - approuvé 
 a  l’A  êté du 
ministre du Transport 
du 15 septembre 
2009, et modifié par 
l’A  êté du 18 mai 
2015 

Art. 9 Représentation 
des sociétés 
étrangères de 
classification 
des navires 

Toute personne qui souhaite 
exercer la profession de 
    és ntant d’ nst tut ons 
étrangères pour le classement 
des navires doit être propriétaire 
ou locata    d’un bu  au d’un  
surface au moins 60 m². 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  la cond t on d’a o   un 
local d’un  su   f c   
spécifique a pour objectif de 
garantir le respect des 
réglementations applicables 
en matière de sécurité, 
hygiène et conditions de 
travail. Aucune ra son n’a été 
présentée pour la variation de 
la superficie par rapport aux 
diverses professions. Selon 
les autorités, la législation 
géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse 
légale ou un bureau 
commercial aux personnes 
morales. 

Ceci peut em êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu  d  l’ nt     s  
tel que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augmentant les coûts pour 
l’établ ss m nt d  l’o é at u  su  l  
marché - à t a   s l’obl gat on d  
respecter certaines conditions 
matérielles minimum pour exercer 
l’act   té - cet article, contribue à 
l’augm ntat on d s coûts f x s,  t a ns  
des prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Supprimer la 
restriction. 

M-74 Loi n. 2009-48 du 8 
juillet 2009, portant 
promulgation du 
code des ports 
maritimes 

Art. 25 Services 
portuaires 

La concession (des domaines 
publiques) est accordée pour 
une durée maximale de trente 
ans prorogeable pour une durée 
supplémentaire ne pouvant 
excéder vingt ans. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  l’a t cl    s  fac l t   l s 
investissement nécessaires 
de la part des entreprises de 
manutention. 

La limite de la durée des concessions 
est nécessaire pour assurer que les 
opérateurs peuvent exercer une 
concurrence pour le marché. En 
l’abs nc  d’aut  s fo m s ju  d qu s d  
l’ x  c c  d  l’act   té d  manut nt on - 
voir Art. 4 para. 4 de la Loi nº 2008-44 - 
il est important de prévoir des critères 
objectifs pour limiter, dans le cas 
concret, la durée initiale des 
concessions. Dans cette logique, tout 
renouvèlement automatique ou 
renouvellement sans renégociation du 
cont at d’ xtension peut réduire la 
concurrence pour le marché. Le 
processus de renouvellement des 

Pas de 
recommandation. 
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concessions donne donc aux autorités 
 o tua   s la  oss b l té d  s’assu    
que les concessions sont octroyées 
selon des conditions énonçant les 
investissements nécessaires ainsi que 
les tarifs maximaux, afin de protéger à 
la fois la qualité des services et les 
intérêts des utilisateurs du port. 

M-75 Décret no. 2002-135 
du 28 Janvier 2002, 
fixant les services 
relevant des 
m ss ons d  l’Off c  
de la Marine 
Marchande et des 
Ports qui peuvent 
être concédés 

Art. 1 Services 
portuaires 

P u  nt fa    l’obj t d’un  
concession les services, 
  l  ant d s m ss ons d  l’off c  
de la marine marchande et des 
 o ts,   lat fs au […] 
remorquage dans les ports. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  l’a t cl    sa t ou     l  
marché de ces services au 
secteur privé. 

Pour fournir ces services portuaires 
dans les ports de la marine marchande, 
tout   nt té a b so n d’un  conc ss on 
d  l’OMMP. La lo  ne prévoit aucun 
systèm  d’auto  sat on  ou  fac l t   
l’accès à c tt  act   té  t l’OMMP n’a 
accordé aucune concession dans ce 
secteur, se réservant ses activités et 
excluant ainsi les entités privées du 
ma ché. S lon l’ x é   nc  
 nt  nat onal , l’ x st nc  d’o é at u s 
privés et de la concurrence pour ou sur 
un marché profite aux utilisateurs du 
 o t. S lon la lo  c’ st auss  l  OMMP 
qui décide - art. 68 de la Loi n. 2009-48 
du 8 juillet 2009, portant promulgation 
du code des ports maritimes - quand 
les remorquages sont obligatoires, en 
l’abs nc  d  quo  l    mo quag   st 
facultatif. L  doubl   ôl  d’êt   l’auto  té 
portuaire et le seul opérateur de 
remorquage portuaire peut être 
préjudiciable aux utilisateurs du port. 

Éla g   l’accès du 
secteur privé aux 
activités de 
remorquage dans les 
ports, en limitant la 
fourniture de ces 
services par les 
autorités portuaires aux 
seules situations dans 
l squ ll s  l n’y a  as 
d’ nté êt du ma ché. À 
long terme, et en 
fonct on d  l’é olut on 
du marché, permettre 
aux autorités portuaires 
d’auto  s    lus  u s 
fournisseurs de 
services de 
remorquage portuaire 
pourrait également être 
envisagé, tout en 
garantissant que les 
autorités portuaires 
conservent le contrôle 
des normes de sécurité 
 t d’ x lo tat on. 
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M-76 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
lamanage dans les 
ports maritimes de 
commerce approuvé 
 a  l’A  êté du 5 
février 2002 et 
mod f é  a  l’A  êté 
du 3 février 2003 

Art. 6 Lamanage dans 
les ports 
maritimes de 
commerce 

Ne peuvent exercer cette 
profession que des personnes 
physiques ou morales qui ont la 
nationalité tunisienne.  

Suite aux échanges avec les 
autorités, L’OCDE com   nd 
qu  c’ st un  cond t on d  
protection du marché pour les 
nationaux.  

L’a t cl    st   nt la  oss b l té d  
fournitu   d’un b  n ou s    c   a  d s 
étrangers. Le lamanage serait dans ce 
cas servie par moins de fournisseurs 
de services, ce qui augmentera le prix 
des services. 

Clarifier la législation 
applicable à la 
participation étrangère 
dans des sociétés 
nationales de ce 
secteur, à la lumière de 
la récente mise à jour 
de la loi sur 
l’ n  st ss m nt Lo  n. 
2016-71. 

M-77 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
lamanage dans les 
ports maritimes de 
commerce approuvé 
 a  l’A  êté du 5 
février 2002 et 
mod f é  a  l’A  êté 
du 3 février 2003 

Art. 8  Lamanage dans 
les ports 
maritimes de 
commerce 

Toute personne physique 
désirant exercer la profession de 
lamanage doit être titulaire : 
- D’un c  t f cat d  f n d’étud  
secondaires et avoir accompli 
avec succès un examen 
professionnel à cet effet ;  
- A o   l  n   au d’éducat on 
équivalent au moins à la 
dernière année de 
l’ ns  gn m nt s conda     t 
avoir assumé des 
responsabilités ayant un lien 
direct avec la profession de 
lamanage pendant au moins 
deux ans.  

Les mêmes conditions 
s’a  l qu nt au     és ntant 
légal de la personne morale. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, 
sont nécessaires comme 
ga ant   d’un m n mum d  
conna ssanc   ou  l’act   té 
ou profession en question. 

Les exigences de capacité 
professionnelle spécifiques peuvent 
réduire le nombre de personnes 
morales pouvant entrer sur le marché 
en raison notamment de la 
multiplication des coûts si elles sont 
actives dans plusieurs ports. Les coûts 
d’ nt é  su  l  ma ché  t l s coûts f x s 
peuvent augmenter les prix et réduire la 
diversité des personnes morales sur le 
ma ché,  n  a t cul     a c  qu’ l y a un 
manque de gestionnaires tunisiens 
qual f és dans c  s ct u . L’obl gat on 
  éalabl  d’avoir un minimum de deux 
ans d’ x é   nc    of ss onn ll  dans 
le secteur, applicable dans un cas, 
réduit encore plus le nombre de 
professionnels potentiels avec les 
conséquences déjà mentionnées.  

 

 

 

 

 

 

Éliminer la nécessité 
d’assum   d s 
responsabilités 
directement liées à la 
  of ss on d’ama  ag  
pendant au moins deux 
ans pour les personnes 
ayant un niveau 
d’éducat on équ  al nt 
au moins à la dernière 
année de 
l’ ns  gn m nt 
secondaire et mettre en 
place un examen de 
capacité 
professionnelle pour 
cette catégorie de 
candidats potentiels. 
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M-78 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
lamanage dans les 
ports maritimes de 
commerce approuvé 
 a  l’A  êté du 5 
février 2002 et 
mod f é  a  l’A  êté 
du 3 février 2003 

Art. 9  Lamanage dans 
les ports 
maritimes de 
commerce 

Toute personne physique ou 
morale qui souhaite exercer la 
profession de lamanage doit 
être :1) Propriétaire ou locataire 
d’un local où  ll   x  c  a son 
activité ; ou 2) P o   éta    d’un 
bat au d’un  longu u  m n mal  
de 7 mètres, équ  é d’un mot u  
dont la  u ssanc   st d’au mo ns 
30 puissance-chevaux. 
Ces moyens matériels doivent 
être fournis dans chaque port où 
la profession est exercée. 

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minimas 
exigés ont trait aux obligations 
de prestation de services vis-
à-vis des tiers et doivent être 
nécessairement présents en 
chaque port.  

En augmentant les coûts 
d’établ ss m nt c t a t cl  cont  bu  à 
augmenter les coûts fixes et donc des 
prix plus élevés sur le marché. Autant, 
l’a t cl    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu   ou  
l’ nt     s   t  édu    l s économ  s 
d’éch ll   ou  c ux qu  o è  nt dans 
plusieurs ports. Ces barrières peuvent 
également réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché, c  qui peut 
entraîner une pression moins 
compétitive parmi les entreprises déjà 
établies. Selon les autorités, la 
législation générale prévoit déjà 
d’aut  s  ègl s  m osant un  ad  ss  
légale ou un bureau commercial aux 
personnes morales. Ce type de 
réglementation devient probablement 
rapidement obsolète à mesure que les 
normes relatives aux bateaux évoluent 
dans le temps. Les opérateurs 
devraient pouvoir choisir leurs propres 
moyens et la manière dont ils 
fournissent les services. 

Supprimer la 
restriction. 

M-79 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
lamanage dans les 
ports maritimes de 
commerce approuvé 
 a  l’A  êté du 5 
février 2002 et 
mod f é  a  l’A  êté 
du 3 février 2003 

Art. 10  Lamanage dans 
les ports 
maritimes de 
commerce 

Toute personne physique ou 
morale qui souhaite exercer la 
profession de lamanage est 
t nu  d’ ngag   d’un  façon 
permanente une équipe de 
travail composée au moins : (1) 
d’un   lot  d  bat au  a  d  
habilité à exercer cette activité ; 
(2) de trois marins ayant été 
engagés sur des navires de 
commerce et ayant 
effectivement embarqués en tant 

À la suite de discussions avec 
l s auto  tés, l’OCDE 
comprend que le recrutement 
de 4 professionnels de façon 
permanente assure un service 
de qualité et dans les délais 
voulus. Une entité sans le 
personnel nécessaire sera 
moins efficace et pourrait 
entraîner des problèmes 
d’ x loitation du port. 

Cet article oblige les professionnels, 
personnes physiques ou morales, à 
recruter, de manière permanente, un 
pilote et 3 marins. Ces coûts fixes 
pourraient faire augmenter les prix et 
également réduire la pression 
concurrentielle sur les entreprises déjà 
établies. Les nouveaux entrants et les 
opérateurs établis devraient avoir la 
 oss b l té d  s’o gan s    n fonct on d  
leurs besoins et capacités spécifiques, 

Supprimer la 
restriction.  
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que marins pendant une période 
d  na  gat on  ff ct    d’au 
moins deux ans ou à bord de 
navires de pêche pour une 
 é  od  d  na  gat on d’au 
moins cinq ans. 

sans imposer de charges 
supplémentaires permanentes. 

M-80 Arrêté du 7 octobre 
2010 du ministre du 
Transport et du 
ministre du 
Commerce fixant les 
tarifs applicables aux 
opérations 
d’ama  ag   t d  
désamarrage dans 
les ports de 
commerce 

Art. 1 Lamanage dans 
les ports 
maritimes de 
commerce 

Le tarif des opérations 
d’ama  ag  a un taux f x  établ  
sur la base du volume du navire 
en m3, selon une formule décrite 
à l’a t cl  1 d  l’a  êté. 

À la suite de discussions avec 
l s auto  tés, l’OCDE c o t 
comprendre que les prix sont 
f x s  n  a son d  l’ m o tanc  
du service fourni aux 
utilisateurs et aux opérateurs 
du port. 

Confrontés à des prix fixes, les 
opérateurs risquent de baisser la 
qualité de leurs services, en ne 
proposant pas de services innovants et 
d  haut  qual té susc  t bl s d’a o   
des prix plus élevés ou des services 
plus avantageux pour les clients 
disposés à accepter des services 
mo ns ch  s. La d    s té d  l’off     ut 
également être réduite, car les 
opérateurs bien établis sont peu incités 
à offrir une gamme de services plus 
étendue. Étant donné que plusieurs 
 nt     s s d’ama  ag  sont  m lanté s 
dans chaqu   o t, l’ut l sat on d  ta  fs 
maximums au lieu de tarifs fixes 
entraîne plus de concurrence et une 
meilleure performance sur les marchés.  

Abolir le tarif fixe et le 
remplacer par un tarif 
maximum pour 
encourager la 
concurrence. 

M-81 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
ramassage des 
huiles usées dans 
les ports maritimes 
de commerce, 
a   ou é  a  l’a  êté 
du 5 février 2002  

Art. 6 Ramassage des 
huiles usées 
dans les ports 
maritimes de 
commerce 

Le ramassage des huiles usées 
des navires dans les ports de 
commerce ne peut être exercé 
que par une personne physique 
ou morale ayant la nationalité 
tunisienne. 

Suite aux discussions avec les 
autorités, l’OCDE com   nd 
qu  c’ st un  condition de 
protection du marché pour les 
nationaux.  

L'article restreint les possibilités pour 
les étrangers d'effectuer le service, ce 
qui pourrait se traduire par moins de 
fournisseurs et une augmentation des 
prix. 

Clarifier la législation 
applicable à la 
participation étrangère 
dans des sociétés 
nationales de ce 
secteur, à la lumière de 
la récente mise à jour 
de la loi sur 
l’ n  st ss m nt Lo  n. 
2016-71. 
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M-82 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
ramassage des 
huiles usées dans 
les ports maritimes 
de commerce, 
a   ou é  a  l’a  êté 
du 5 février 2002  

Art. 8 Ramassage des 
huiles usées 
dans les ports 
maritimes de 
commerce 

Chaque personne physique 
désirant pratiquer cette 
profession doit avoir un niveau 
scolaire équivalent au moins à la 
d  n è   anné  d’ ns  gn m nt 
secondaire ou équivalent. Cette 
 x g nc  s’a  l qu  auss  au 
représentant légal de la 
personne morale.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, 
sont nécessaires comme 
ga ant   d’un m n mum d  
conna ssanc   ou  l’act   té 
ou profession en question. 

Les exigences de qualifications 
éducationnelles peuvent réduire le 
nomb   d’ nt     s s ou d     sonn  
physiques qui peuvent entrer sur le 
marché. Ceci augmente aussi les coûts 
fixes des entreprises établies sur le 
marché, qui seront à multiplier si les 
opérateurs sont actifs en plusieurs 
 o ts. L’ x st nc  d  coûts  ou  
l’établ ss m nt d  l’o é at u   t coûts 
fixes pourra se refléter en prix plus 
élevés sur le marché et moins de 
diversité de services offerts.  

Pas de 
recommandation.  

M-83 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
ramassage des 
huiles usées dans 
les ports maritimes 
de commerce, 
a   ou é  a  l’a  êté 
du 5 février 2002 

Art. 9 Ramassage des 
huiles usées 
dans les ports 
maritimes de 
commerce 

Toute personne physique ou 
morale qui souhaite exercer la 
profession de ramassage 
d’hu l s usé s d  na    s dans 
des ports de mer commerciaux 
doit dans chaque port où la 
profession est exercée : 1) être 
  o   éta    ou locata    d’un 
local commercial avec fax et 
téléphone pour y exercer son 
activité ; 2) êt     o   éta    d’un 
cam on  és   é c t  ff t, d’un  
contenance minimale de 
1 000 kg. 

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minimas 
exigés ont trait aux obligations 
de prestation de services vis-
à-vis des tiers et doivent être 
nécessairement présents en 
chaque port.  

En augmentant les coûts 
d’’établ ss m nt c t a t cl  cont  bu  à 
augmenter les coûts fixes et donc des 
prix plus élevés sur le marché. Autant, 
l’a t cl    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu   ou  
l’ nt     s   t  édu    l s économ  s 
d’éch ll   ou  c ux qu  o è  nt dans 
plusieurs ports. Ces barrières peuvent 
également réduire le nombre 
d’ ntreprises sur le marché, ce qui peut 
entraîner une pression moins 
compétitive parmi les entreprises déjà 
établies. Selon les autorités, la 
législation générale prévoit déjà 
d’aut  s  ègl s  m osant un  ad  ss  
légale ou un bureau commercial aux 
personnes morales. Les opérateurs 
devraient pouvoir choisir leurs propres 
moyens et la manière dont ils 
fournissent les services. 

 

 

Supprimer la 
restriction. 



400  ANNEXE B. EXAMEN DE LA LÉGISLATION PAR SECTEUR 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 

  

No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

M-84 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
gardiennage des 
navires dans les 
ports maritimes de 
commerce approuvé 
 a  l’a  êté du 5 
février 2002  

Art. 8 Gardiennage 
des navires 
dans les ports 
maritimes de 
commerce 

Chaque personne physique 
désirant pratiquer cette 
profession doit avoir le niveau 
scola    d’au mo ns la d  n è   
anné  d  l’ ns ignement 
secondaire ou équivalent. Cela 
s’a  l qu  auss  au     és ntant 
légal de la personne morale.  

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu‘a o   un n   au d’étud s 
secondaires est une garantie 
d’un m n mum d  ca ac té  t 
de connaissance de 
l’ n   onn m nt d  t a a l 
technique et opérationnel. 

Les exigences de qualifications 
académiques peuvent réduire le 
nombre d'entreprises ou d'individus 
 nt ant su  l  ma ché. L’ x st nc  d  
coûts d’ x lo tat on  t d  coûts f x s 
pour les entités établies - multipliée 
pour celles actives dans plusieurs ports 
- peut entraîner une hausse des prix et 
une réduction de la diversité des 
services offerts. 

Pas de 
recommandation.  

M-85 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
gardiennage des 
navires dans les 
ports maritimes de 
commerce approuvé 
 a  l’a  êté du 5 
février 2002  

Art. 9 Gardiennage 
des navires 
dans les ports 
maritimes de 
commerce 

Toute personne physique ou 
morale qui souhaite exercer la 
profession de gardiennage des 
navires doit, dans chaque port 
où la profession est exercée, 
doit : 1) Être propriétaire ou 
locata    d’un local  ou  y 
exercer son activité ; 2) Être 
  o   éta    ou locata    d’un 
véhicule servant au transport 
des gardiens vers leur lieu de 
travail.  

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minimas 
exigés ont trait aux obligations 
de prestation de services vis-
à-vis des tiers et doivent être 
nécessairement présents en 
chaque port.  

L’obl gat on d’a o   un bu  au  t un 
véhicule dans chacun des ports dans 
lesquels la société est active empêche 
d s fo m s d’o gan sat on alt  nat   s 
 t   ut  édu    l s économ  s d’éch ll  
pour ceux qui exercent leurs activités 
dans plusieurs ports. En augmentant 
l s coûts d’établ ss m nt c t a t cl  
contribue à augmenter les coûts fixes 
et donc des prix plus élevés sur le 
marché. Ces barrières peuvent 
également réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché, c  qu    ut 
entraîner une pression moins 
compétitive parmi les entreprises déjà 
établies. Selon les autorités, la 
législation générale prévoit déjà 
d’aut  s  ègl s  m osant un  ad  ss  
légale ou un bureau commercial aux 
personnes morales. Les opérateurs 
devraient pouvoir choisir leurs propres 
moyens et la manière dont ils 
fournissent les services. 

 

 

 

Supprimer la 
restriction. 
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M-86 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession de 
gardiennage des 
navires dans les 
ports maritimes de 
commerce approuvé 
 a  l’a  êté du 5 
février 2002  

Art. 10 Gardiennage 
des navires 
dans les ports 
maritimes de 
commerce 

Toute personne physique ou 
morale qui souhaite exercer la 
profession de gardiennage des 
na    s  st t nu  d’ ngag   
d’un  façon    man nt  au 
moins six gardiens de navire. 
Les gardiens doivent avoir 
occupé le poste de marin au 
bord de navire de commerce en 
tant que marins pendant une 
période de navigation effective 
d’au mo ns d ux ans ou à bo d 
de navire de pêche pour une 
période de navigation effective 
d’au mo ns c nq ans. 

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le recrutement de six 
professionnels de façon 
permanente assure un service 
de qualité. Si la personne 
 hys qu  ou mo al  n’a  as l  
personnel nécessaire, cela 
affectera la qualité de son 
travail et entrainera 
probablement des problèmes 
au niveau du fonctionnement 
du port. 

Cet article oblige les professionnels, 
personnes physiques ou morales, à 
recruter, de manière permanente, six 
professionnels. Ces coûts fixes 
pourraient faire augmenter les prix et 
également réduire la pression 
concurrentielle sur les entreprises déjà 
établies. Les nouveaux entrants et les 
joueurs établis devraient avoir la 
 oss b l té d  s’o gan s    n fonct on d  
leurs besoins et capacités spécifiques. 
C t a t cl    ut auss   édu    l’ut l sat on 
 ot nt  ll  d’équ   m nts d  
surveillance efficaces et innovants. 

Supprimer la 
restriction.  

M-87 Cahier des charges 
  lat f à l’ nlè  m nt 
des ordures des 
navires approuvé par 
l’A  êté du 5 fé      
2002  

Art. 7 Enlèvement des 
ordures des 
navires 

Ne peuvent exercer cette 
profession que des personnes 
physiques ou morales qui ont la 
nationalité tunisienne  

Suite aux discussions avec les 
autorités, l’OCDE com   nd 
qu  c’ st un  cond t on d  
protection du marché pour les 
nationaux.  

L’a t cl    st   nt l s  oss b l tés d  
fourniture du service par des étrangers. 
Avoir moins de fournisseurs risque 
d’augm nt   l  coût d s s    c s. 

Clarifier la législation 
applicable à la 
participation étrangère 
dans des sociétés 
nationales de ce 
secteur, à la lumière de 
la récente mise à jour 
de la loi sur 
l’ n  st ss m nt Lo  n. 
2016-71. 

M-88 Cahier des charges 
  lat f à l’ nlè  m nt 
des ordures des 
navires approuvé par 
l’A  êté du 5 fé      
2002  

Art. 9 Enlèvement des 
ordures des 
navires 

Toute personne physique 
désirant exercer cette profession 
doit avoir un niveau scolaire 
équivalent au moins à la 
dernière année de 
l’ ns  gn m nt s conda   , ou 
un niveau équivalent. Cette 
 x g nc  s’a  l qu  auss  au 
représentant légal de la 
personne morale.  

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
qu  a o   un n   au d’étud s 
secondaires est une garantie 
d’un m n mum d  ca ac té  t 
de connaissance de 
l’ n   onn m nt d  t a a l 
technique et opérationnel. 

Les exigences de qualifications 
académiques peuvent réduire le 
nomb   d’ nt     s s ou d     sonn  
physiques pouvant entrer sur le marché 
en raison de coûts d'installation plus 
élevés, ainsi que de coûts fixes plus 
élevés pour les entreprises établies. 
Cela peut alors se traduire par une 
augmentation des prix sur le marché et 
une réduction de la diversité des 
services.  

Pas de 
recommandation.  
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M-89 Cahier des charges 
  lat f à l’ nlè  m nt 
des ordures des 
navires approuvé par 
l’A  êté du 5 fé      
2002  

Art. 10 Enlèvement des 
ordures des 
navires 

La personne physique ou morale 
désirant exercer la profession 
d’ nlè  m nt d s o du  s d s 
navires, dans chaque port où la 
profession est exercée, doit 
être propriétaire ou locataire: 1) 
d’un local  ou  y  x  c   son 
activité ; 2) d’un cam on  és   é 
au t ans o t d s o du  s d’un  
contenance minimale de 
1 000 kg. 

Suite aux discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minimas 
exigés ont trait aux obligations 
de prestation de services vis-
à-vis des tiers et doivent être 
nécessairement présents en 
chaque port.  

Pour exercer l'activité d’ nlè  m nt 
des ordures des navires dans les ports 
maritimes commerciaux, l'article exige 
un bureau et un camion spécifique 
dans chacun des ports où la profession 
est exercée. En augmentant les coûts 
d’établ ss m nt c t a t cl  cont  bu  à 
augmenter les coûts fixes et donc des 
prix plus élevés sur le marché. Autant, 
l’a t cl    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu   ou  
l’ nt     s   t  édu    l s économ  s 
d’éch ll   ou  c ux qu  o è  nt dans 
plusieurs ports. Ces barrières peuvent 
également réduire le nombre 
d’ nt     s s su  l  ma ché, ce qui peut 
entraîner une pression moins 
compétitive parmi les entreprises déjà 
établies. Selon les autorités, la 
législation générale prévoit déjà 
d’aut  s  ègl s  m osant un  ad  ss  
légale ou un bureau commercial aux 
personnes morales. Les opérateurs 
devraient pouvoir choisir leurs propres 
moyens et la manière dont ils 
fournissent les services. 

Supprimer la 
restriction. 

M-90 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession 
d’ass stanc , d  
sauvetage et de 
remorquage en mer 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 15 
septembre 2009  

Art. 3 
para 1 

Assistance, 
sauvetage et 
remorquage en 
mer 

L’act   té d  sau  tag   t d  
remorquage en mer ne peut être 
exercée que par une personne 
morale.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les personnes morales 
peuvent offrir des garanties 
financières plus solides, et 
son en meilleure mesure de 
faire concurrence aux 
opérateurs étrangers. Cela 
peut former une garantie de 
qualité de service aussi vis-à-
vis des tiers (clients). 

Ceci empêche les personnes 
 hys qu s d’ x  c   c tt    of ss on. 
En  m osant la const tut on d’un  
   sonn  mo al , l’a t cl   m os  un  
structure juridique et comptable 
minimum, avec nécessairement des 
coûts fixes. Cela augmentera les prix 
pratiqués par ces opérateurs et pourra 
réduire la variété des services offerts, 
au détriment des utilisateurs. 

Pas de 
recommandation. 
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M-91 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession 
d’ass stanc , d  
sauvetage et de 
remorquage en mer 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009  

Art. 3 
para 2 

Assistance, 
sauvetage et 
remorquage en 
mer 

Le capital social de la personne 
morale ne peut être inférieur à 
500 000 TND. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que le capital social minimum 
est une garantie essentielle vis-
à-vis des tiers (clients). Cela 
permet aussi une assise 
financière solide pour 
concurrencer avec les 
entreprises étrangères.  

En imposant un capital social minimum 
 ou  l’ x  c c  d  l’act   té d’ass stanc  
de sauvetage et de remorquage en mer, 
l’a t cl  augm nt  l s coûts d’accès au 
marché correspondant à cette activité. 
Ces montants empêchent que le 
professionnel puisse choisir un capital 
social inférieur, même si celui serait le 
plus adéquat à son activité. Ceci aura 
plus d’ m act su  l s o é at u s d  
dimensions réduites et nouvelles 
entreprises. Ces dispositions pourraient 
conduire à la réduction du nombre 
d’o é at u s ( lus d  conc nt at on) du 
marché et empêcher les petits 
opérateurs de contester le marché avec 
plus de services innovants et prix plus 
bas. La Banque Mondiale a conclu (voir 
Doing Business 2014) que les exigences 
de capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un 
nombre plus réduit de nouvelles 
entreprises ans le secteur formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général 
applicable aux sociétés 
commerciales.  

M-92 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession 
d’ass stanc , d  
sauvetage et de 
remorquage en mer 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009  

Art. 8 
para 1 

Assistance, 
sauvetage et 
remorquage en 
mer 

Le représentant légal de la 
personne morale doit prouver 
qu’ l  st t tula    d’au mo ns un 
d s d  lôm s su  ants ou qu’ l 
  m l t l’un  d s cond t ons 
suivantes : 1) Avoir le diplôme 
de capitaine de deuxième classe 
de la marine marchande ou son 
équivalent avec un an 
d’ x é   nc , ou ; 2) Avoir le 
d  lôm  d’off c    mécan c  n de 
second niveau de la marine 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les qualifications 
académiques spécifiques, sont 
nécessaires comme garantie 
d’un m n mum d  ca ac té  t 
connaissance professionnelle 
su  l’act   té ou   of ss on  n 
question. 

Les exigences - de qualifications 
académiques spécifiques - peuvent 
augm nt   l s coûts  ou  l’établ ss m nt 
d  l’o é at u   t d’ x lo tat on d  
l’ nt     s  su  l  ma ché. L’ x st nc  d  
coûts d’ nt ée et coûts fixes pourra se 
refléter en prix plus élevés sur le marché 
et pourra, au même temps, réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché. L  
  é  qu s d’a o   un m n mum d’un  
anné  d’ x é   nc    of ss onn ll  dans 
le domaine avant de pouvoir exercer 

Él m n   l’ x g nc  
d’ x é   nc    éalabl  
que les représentants 
légaux d’un   nt     s  
doivent respecter 
lo squ’ ls dét  nn nt l s 
qualifications 
académiques 
spécifiques prévues 
dans l’a t cl . Él m n   
le régime exceptionnel 
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marchande ou son équivalent 
a  c un  anné  d’ x é   nc  ou ; 
3) Avoir une maîtrise dans le 
domaine du transport maritime ou 
un diplôme équivalent ou une 
maîtrise dans le domaine du 
transport et de la logistique ou 
équivalent avec une année 
d’ x é   nc , ou ;  4) Avoir 
occupé le poste du chef de 
directeur adjoint dans une 
administration centrale ou une 
fonction équivalente dans un 
établissement public des secteurs 
du transport maritime et des ports 
pendant une période égale ou 
supérieure à 3 ans. Au cas où le 
représentant légal de la personne 
morale ne remplit pas les 
conditions de capacité 
professionnelle, la Société doit 
recruter une personne physique 
remplissant au moins ces 
cond t ons  t l’aff ct   à un n   au 
de prise de décisions techniques, 
 t c  confo mém nt à l’act   té 
principale de la Société. 

l’act   té d’ass stanc , d  sau  tag   t 
de remorquage en mer réduit davantage 
le nombre de professionnels potentiels 
avec les conséquences déjà 
mentionnées, su tout  n l’abs nc  d’un 
nombre suffisant de cadres tunisiens 
formés dans ce secteur. Enfin, la règle 
établie une exception pour des anciens 
fonctionnaires. Cette exception ne 
demande pas aux sujets aucune 
qualification académique spécifique et 
apparaît discriminatoire par rapport aux 
autres exigences. 

des anciens 
fonctionnaires. 

M-93 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  de 
la profession 
d’ass stanc , d  
sauvetage et de 
remorquage en mer 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009  

Art. 8 
para 2 

Assistance, 
sauvetage et 
remorquage en 
mer 

Pour pratiquer cette activité, (en 
l’abs nc  d s qual f cat ons 
académiques prévues dans la 
   m è    a t   d  l’a t cl  8) l  
représentant légal doit avoir une 
maîtrise spécialité technique en 
gestion, ou économie, ou droit, 
avec en plus deux ans 
d’ x é   nc  dans l  doma n   t 
passer avec succès un examen 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que cet article vise donner la 
possibilité aux individus 
n’ayant  as a    o   l s 
qualifications académiques 
spécifiques, mais avec 
d’aut  s d  lôm s d’accéd   à 
un examen de qualification 
professionnelle.  

Ceci empêche toute personne sans les 
diplômes universitaires identifiés, ou 
avec ses diplômes, mais sans 
l’ x é   nc , d’a o   accès aux 
examens qui attesteront de leur 
capacité professionnelle. Ceci peut 
 édu    l  nomb   d’o é at u s su  l  
marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d  l’ nt     s . Rédu    
les exigences relatives à un tel examen 

Permettre aux titulaires 
d  d  lôm s d’étud s 
secondaires de passer 
l’ xam n. 
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No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

professionn l  ou  l’obt nt on d  
la capacité professionnelle pour 
l’ x  c c  d  la   of ss on 
d’ass stanc , d  sau  tag   t d  
remorquage en mer 
conformément à la législation en 
vigueur.     

améliorerait la flexibilité du marché et 
l’ou    a t à un é  nta l  lus la g  
d’ nd   dus auxqu ls l’accès éta t 
précédemment refusé malgré une 
connaissance suffisante. Le fait que les 
candidats doivent passer un examen 
devrait suffire à attester de leur 
capacité à exercer la profession, 
quelles que soient leurs qualifications 
académiques. Pour tenir compte des 
aut  s d  lôm s  t d  l’ x é   nc  
professionnelle des candidats, les 
autorités pourraient mettre en place un 
« système de points ». Les candidats 
 éuss  a  nt ou échou  a  nt à l’ xam n 
pour accéder à la profession, en fonction 
d  l u s  ésultats à l’ xam n, a ns  qu  
des points acquis grâce à leurs 
qualifications académiques et à leur 
expérience antérieure. 

M-94 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession 
d’ass stanc , d  
sauvetage et de 
remorquage en mer 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009  

Art. 9 
para 1 

Assistance, 
sauvetage et 
remorquage en 
mer 

Pour pratiquer cette profession, 
la personne morale doit : 1) Être 
locata    ou   o   éta    d’un 
local de 60 m²; 2) Être 
propriétaire ou locataire 
(l as ng) d’au mo ns un 
remorqueur de haute mer 
immatriculé en Tunisie 
conformément à la législation en 
vigueur, en bon état de 
navigation et conforme aux 
normes de sûreté et de sécurité 
nationales et internationales, 
ayant des documents et 
certificats en cours de validité et, 
ayant obtenu une attestation 
d’un  société de classification 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minimas 
exigés ont trait aux obligations 
de qualité de services vis-à-
vis des clients et doivent être 
nécessairement présents en 
chaque port.  

L’a t cl   m os  qu  chaqu   nt     s  
ou individu souhaitant exercer la 
  of ss on d’ass stanc , d  sau  tag  
et de remorquage en mer aie un local, 
et au moins un remorqueur de haute 
mer, ce qui   ut  m êch   d’aut  s 
fo m s d’o gan sat on maté   ll  d  
l’ nt     s / nd   du. En augm ntant l s 
coûts  ou  l’établ ss m nt d  
l’o é at u  su  l  ma ché c t a t cl  
cont  bu  à l’augm ntat on d s coûts 
fixes, et ainsi des prix pratiqués sur le 
marché, ce qui pourrait réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché et 
résulter en une pression concurrentielle 
moindre pour les entreprises déjà 
établies. 

Él m n   l’obl gat on d  
posséder ou de louer 
des locaux et permettre 
à l’o é at u  d  
simplement disposer 
d’un   mo qu u , y 
compris le crédit-bail, la 
locat on  t d’aut  s 
formes juridiques. 



406  ANNEXE B. EXAMEN DE LA LÉGISLATION PAR SECTEUR 
 

EXAMENS DE L’OCDE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LA CONCURRENCE: TUNISIE © OCDE 2019 

  

No. Références des 
textes juridiques 

Article Catégorie 
thématique 

Brève description du potentiel 
entrave 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandation 

de navires enregistrée au 
registre des sociétés de 
classification des navires. 

M-95 Cahier des charges 
  lat f à l’ x  c c  d  
la profession 
d’ass stanc , d  
sauvetage et de 
remorquage en mer 
a   ou é  a  l’A  êté 
du ministre du 
Transport du 
15 septembre 2009  

Art. 9 
para 2 

Assistance, 
sauvetage et 
remorquage en 
mer  

Au cas l’o é at u  ut l s  un 
remorquer affrété (leasing), il 
do t s’ ngag   à ach t   un 
remorqueur ayant au moins les 
mêmes caractéristiques et ce 
dans un délai ne dépassant pas 
12 mois. Dans le cas où cette 
cond t on n’ st  as   m l  , la 
société doit demander la 
 ou su t  d  l’act   té  n 
continuant à louer le remorqueur 
pour une deuxième période de 
12 mois.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd 
que les moyens minimas 
exigés ont trait aux obligations 
de qualité de services vis-à-
vis des clients et doivent être 
nécessairement présents en 
chaque port. 

Cet article empêche les sociétés 
d’ass stanc , d  sau  tag   t d  
remorquage en mer de conclure des 
contrats à long terme (plus de 12 mois) 
d’aff èt m nt, d  c éd t-ba l ou d’aut  s 
fo m s légal s d   oss ss on d’un 
remorqueur, qui pourraient être plus 
rentables. Tous les opérateurs, y 
compris ceux qui souhaitent entrer sur 
le marché pour une durée limitée, 
seront confrontés à des difficultés, car 
l’ n  st ss m nt  n t al  t l s coûts 
(obligatoires après un an) sont 
nécessairement élevés. Cela favorise 
les opérateurs disposant de grandes 
capacités financières et les moyens 
d’ n  st   dans un na    . D   lus, 
comme il existe un monopole légal pour 
les opérations de remorquage dans les 
ports contrôlés par les autorités 
portuaires et maritimes, les opérateurs 
privés potentiels se trouvent dans une 
situation concurrentielle 
désa antag us  lo squ’ ls sont  n 
concu   nc  a  c l’o érateur de 
remorquage unique dans les ports, ce 
qui peut générer des économies 
d’éch ll   t d  gamm  lo squ  o é ant 
sur les deux marchés. 

Él m n   l’obl gat on 
d’ach t   un 
remorqueur. 
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No. Référence du texte 
juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandations  

TH-1 Loi nº 95-32 du14 
avril 1995 relative 
aux transitaires, 
modifiée et 
complétée par la Loi 
n. 2008-43 du 21 
juillet 2008 

Art. 2 
para. 
1 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

La profession de transitaire ne 
peut être exercée que par une 
personne morale.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd qu  
les entreprises peuvent offrir des 
garanties financières plus solides 
et sont plus en mesure de 
concurrencer des opérateurs 
étrangers. La forme sociétaire peut 
également constituer une garantie 
de qualité de service envers les 
tiers (clients). 

Cet article empêche les individus 
(   sonn s  hys qu s) d’ x  c   c tt  
profession et accéder au marché. En 
 m osant la const tut on d’un     sonn  
mo al , l’a t cl   m os  déjà un  st uctu   
juridique et comptable minimum, avec 
nécessairement des coûts fixes. Cela 
pourra entrainer : une augmentation des 
prix pratiqués par ces opérateurs et une 
limitation de la variété des prix de 
services et de leur provision au détriment 
des utilisateurs de ces services et 
l’augm ntat on d s    x.  
Dans plusieurs autres pays les 
transitaires sont aussi des personnes 
physiques. Cela permet à ces opérateurs 
d’a o   d s st uctu  s à d s coûts  lus 
réduits. La qualité des services de ces 
opérateurs pourra être assurée, si 
néc ssa   ,  a  l’ m os t on d  c  ta ns 
résultats et/ou prérequis communs à tous 
ty  s d’o é at u s (   sonn s  hys qu s 
et entreprises).  

Adapter le cahier de 
cha g  af n d’ou     l  
marché aux personnes 
physiques et assurer 
des conditions de 
qualité équitables et 
applicables à tous les 
deux types 
d’o é at u s. 

TH-2 Loi nº 95-32 du14 
avril 1995 relative 
aux transitaires, 
modifiée et 
complétée par la Loi 
nº 2008-43 du 21 
juillet 2008 

Art. 2 
para. 
1 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

Les entreprises de transitaire 
doivent avoir un capital social 
minimum de 100 000 TND.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd qu  l  
capital social minimum est une 
garantie essentielle pour des tiers 
(clients). Cela permet aussi une 
assise financière solide pour 
pouvoir concurrencer des 
entreprises étrangères. 

Cet art cl  augm nt  l s coûts d’accès au 
marché. Cela empêche le transitaire de 
pouvoir choisir un capital social inférieur, 
même si cela serait le plus adéquat à son 
act   té. C c  au a  lus d’ m act su  l s 
t ans ta   s dont l’act   té  st  édu t   t 
des nouvelles entreprises. Ces 
dispositions pourraient conduire à la 
 éduct on du nomb   d’o é at u s,  lus 
de concentration du marché et à 
l’ m êch m nt d s   t ts o é at u s d  

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général du 
capital social minimum 
applicable aux sociétés 
commerciales.  
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No. Référence du texte 
juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandations  

contester le marché avec plus de services 
innovants et des prix plus bas. La Banque 
mondiale a conclu dans son rapport Doing 
Business 2014 que les exigences de 
capital minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un nombre 
plus réduit de nouvelles entreprises dans 
le secteur formel. 

TH-3 Loi nº 95-32 du14 
avril 1995 relative 
aux transitaires, 
modifiée et 
complétée par la Loi 
n. 2008-43 du 21 
juillet 2008 

Art. 2 
para. 
2 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

L’ x  c c  d  l’act   té d  
transitaire est soumis à des 
conditions relatives à la 
capacité professionnelle et 
aux moyens matériels minima. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd qu  
ces conditions garantissent un 
niveau minimum de qualifications 
professionnelles, de 
connaissances techniques et de 
conditions opérationnelles. 

L’ x st nc  d’un cah    d s cha g s f xant 
la capacité professionnelle minimale et les 
 x g nc s maté   ll s d’ x lo tat on   ut 
entraîner une augmentation des coûts 
f x s d’un   nt     s ,  t augm nt  l s 
prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt    ises sur le marché, ce 
qui peut résulter en une pression 
concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. En outre, les 
sociétés établies opérant déjà sur le 
marché peuvent facturer des prix plus 
élevés en raison de coûts plus élevés. Le 
contenu et la nécessité de telles 
exigences matérielles sont analysés par 
rapport aux règles spécifiques des cahier 
des charges. 

Pas de 
recommandation. 

TH-4 Arrêté du ministre du 
transport du 15 
septembre 2009, 
portant approbation 
du cahier des 
charges relatif à 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
transitaire  

Chap. 
II, Art. 
8 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

La compétence 
professionnelle est assurée si 
le représentant légal de la 
personne morale exerçant le 
métier de transitaire détient 
une anné  d’ x é   nc  dans 
le domaine et au moins :  
1) un diplôme de capitaine de 
2e classe de la marine 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd qu  
des qualifications académiques 
spécifiques garantissent un niveau 
minimum de connaissances pour 
l’act   té ou la   of ss on. 
L'exigence d'un diplôme 
universitaire est nécessaire pour 
accéder à la profession, mais elle 

Les exigences en matière de 
qualifications académiques peuvent 
augm nt   l s coûts d’établ ss m nt d’un 
o é at u   ot nt  l. L’ x st nc  d  coûts 
d’ nt é   t d  coûts f x s   ut s  t adu    
par des prix plus élevés et moins de 
s    c s. L’ x g nc  d’un   x é   nc  
  of ss onn ll  m n mal  d’un an dans l  
secteur avant de pouvoir travailler en tant 

Él m n   l’obl gat on d  
posséder un an 
d’ x é   nc   ou  
devenir le représentant 
légal du transitaire. 
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Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandations  

marchande ou équivalent ;  
2) un diplôme/licence dans le 
domaine du transport maritime 
ou équivalent ; 3) Un diplôme 
ou une licence en transport et 
la logistique ou équivalent. 

est peu utile contre le taux de 
chômage élevé chez les jeunes 
diplômés. 

que représentant légal ou responsable de 
l’ nt té légale limite les possibilités 
d’ m lo  d s nou  aux d  lômés 
possédant les qualifications académiques 
requises, en particulier sur les petits 
ma chés où l  nomb   d’o é at u s  st 
limité. Le fait de devoir acquérir une 
expérience de travail dans une entreprise 
en place pourrait également avoir une 
 nc d nc  su  l s  nc tat ons d’un  
personne à créer une entreprise 
concurrente. 

TH-5 Loi nº 95-32 du14 
avril 1995 relative 
aux transitaires, 
modifiée et 
complétée par la Loi 
nº 2008-43 du 21 
juillet 2008 

Art. 2 
para. 
5 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

Au cas où la condition de la 
ca ac té   of ss onn ll  n’ st 
pas remplie, la capacité 
professionnelle peut être 
obtenue en passant un 
examen écrit ouvert à cet effet 
et qui répond aux conditions 
de capacité professionnelle 
 ou  l’ nsc   t on su  l    g st   
des transitaires. Pour cela, les 
candidats doivent posséder 
d’aut  s ty  s d  d  lômes 
précisés dans le cahier des 
cha g s   lat f à l’ x  c c  d  
la profession de transitaire. 

Après des discussions avec les 
auto  tés, l’OCDE c o t com   nd   
que cet article vise à donner aux 
personnes qui ne possèdent pas 
les qualifications académiques 
spécifiques requises (mais qui 
 ossèd nt  a   x m l  d’aut  s 
diplômes universitaires) la 
possibilité de passer un examen 
d’a t tud    of ss onn ll . S lon l  
ministère des Transports, 
l’adm n st at on n’a o gan sé aucun 
examen depuis 2008. 

Les examens de capacité professionnelle 
seraient bénéfiques comme alternative 
pour les personnes qui souhaitent devenir 
représentants légaux des sociétés de 
transitaires, mais ne satisfont pas aux 
exigences académiques spécifiques 
  é u s dans la lo . L’off   d’ xam ns et 
leurs règles sont décidées par le ministère 
d s T ans o ts qu  n’a o gan sé aucun 
examen depuis 2008; le régime juridique 
manque de clarté, ce qui crée une 
incertitude juridique et une opacité en ce 
qu  conc  n  l’accès à c s  xam ns. C la 
pourrait réduire davantage le nombre de 
personnes autorisées à opérer sur le 
marché, augmenter les coûts des 
entreprises établies, réduire la diversité 
des services offerts et augmenter les prix. 

 

 

 

 

Mettre à jour le régime 
juridique régissant 
l’o gan sat on d s 
examens d’a t tud  
professionnelle et 
garantir aux candidats 
le droit de se présenter 
régulièrement à 
l’ xam n. 
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No. Référence du texte 
juridique 

Article 
Catégorie 
thématique 

B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandations  

TH-6 Arrêté du ministre du 
transport du 15 
septembre 2009, 
portant approbation 
du cahier des 
charges relatif à 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
transitaire  

Art. 8 
para 
2 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

Pour réussir un examen de 
capacité professionnelle et 
agir en tant que représentant 
légal d’un  soc été d  
transitaire, une personne doit 
êt   t tula    d’un d  lôm  d  
premier cycle ou équivalent en 
technologie, économie, droit 
ou gestion et de deux ans 
d’ x é   nc    of ss onn ll . 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd qu  la 
profession de transitaire est 
considérée comme technique et 
spécifique, donc le diplôme exigé 
 t l  succès dans l’ xam n 
professionnel, garantissent un bon 
niveau professionnel et une 
performance minimum qui 
permettent la réussite dans le 
métier.  

Cet article empêche toute personne ne 
possédant pas les diplômes universitaires 
de premier cycle ou des cycles supérieurs 
spécifiés, ou détenant un diplôme 
universitaire inférieur, de passer les 
examens qui attesteraient de leur 
capacité professionnelle. Cela pourrait 
 édu    l  nomb   d’o é at u s su  l  
marché et augmenter les coûts 
d’ x lo tat on d’un   nt     s , surtout en 
l’abs nc  d’un nomb   suff sant d  cad  s 
tunisiens formés dans ce secteur. Réduire 
les exigences relatives à un tel examen 
améliorerait la flexibilité du marché et 
l’ou    a t à un  ns mbl   lus la g  
d’ nd   dus auxqu ls l’accès aurait peut-
êt   déjà été   fusé alo s qu’ ls 
disposaient de connaissances suffisantes. 
Réuss   l’ xam n d   a t suff    à att st   
de la capacité du candidat à exercer la 
profession en question, indépendamment 
de ses qualifications académiques. Pour 
tenir compte des autres diplômes et de 
l’ x é   nc    of ss onn ll  d s 
candidats, les autorités pourraient mettre 
en place un « système de points ». Les 
candidats réussiraient ou échoueraient à 
l’ xam n  ou  accéd   à la   of ss on,  n 
fonction de leurs résultats à l’ xam n, 
ainsi que des points acquis grâce à leurs 
qualifications académiques et à leur 
expérience antérieure. 

 

 

 

 

R m lac   l’ x g nc  
que les personnes 
souhaitant passer 
l’ xam n d  ca ac té 
professionnelle soient 
t tula   s d’un d  lôm  
universitaire par 
l’ x g nc  d’un d  lôm  
d’étud s s conda   s. 
Mettre à jour le régime 
juridique régissant 
l’o gan sat on d s 
examens de 
qualification 
professionnelle et 
garantir aux candidats 
le droit de se présenter 
régulièrement à cet 
examen. 
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Article 
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B è   d sc   t on d  l’obstacl  
potentiel 

Objectif de politique publique Atteinte à la concurrence Recommandations  

TH-7 Arrêté du ministre du 
transport du 17 
novembre 1998, 
fixant le règlement et 
le programme de 
l’ xam n éc  t  ou  
répondre aux 
conditions de 
capacité 
professionnelle pour 
l’ nsc   t on su  l  
registre des 
transitaires 

Art. 3 Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

L’ xam n d  ca ac té 
professionnelle est ouvert par 
décision du ministre du 
transport. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd qu  la 
profession de transitaire est 
considérée comme technique et 
spécifique, donc le diplôme exigé 
 t l  succès dans l’ xam n 
professionnel, garantissent un 
niveau professionnel élevé et une 
performance minimum.  

La décision de proposer des examens et 
leurs règles dépend du ministère des 
T ans o ts. Quand l  m n stè   n’o gan s  
pas les examens, comm   l n  l’a  as fa t 
depuis 2008, un opérateur potentiel est 
 nca abl  d’ n  ass   un  t n’ st  as  n 
mesure de devenir le représentant légal 
d’un t ans ta   . C la a  m êché d s 
personnes de passer des examens qui 
auraient certifié leurs capacités 
professionnelles, et continue de le faire, 
 édu sant a ns  l  nomb   d’o é at u s su  
le marché et augmentant les coûts 
d’ x lo tat on des entreprises, en 
réduisant le nombre de dirigeants 
tunisiens formés dans le secteur. 

Mettre à jour le régime 
juridique régissant 
l’o gan sat on d s 
examens de 
qualification 
professionnelle et 
garantir aux candidats 
le droit de passer 
l’ xam n  n o gan sant 
des sessions 
régulières. 

TH-8 Loi nº 95-32 du14 
avril 1995 relative 
aux transitaires, 
modifiée et 
complétée par la Loi 
nº 2008-43 du 21 
juillet 2008 

Art. 3 Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

Les personnes de nationalité 
étrangère peuvent exercer 
l’act   té d  t ans ta    
lo squ’ ll s y sont auto  sé s 
en vertu des accords 
internationaux en vigueur, et 
ce, sous réserve de la 
réciprocité. À défaut de tels 
acco ds, l’ x  c c  d  l’act   té 
de transitaire par les étrangers 
est soumis à la législation et à 
la réglementation en vigueur 
régissant les investissements 
et la participation des 
étrangers. 

 

 

 

 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd qu  l s 
entreprises actives dans ce 
domaine sont de nationalité 
tunisienne dont la participation des 
étrangers au capital social peut 
att  nd   50%. C’ st un  cond t on 
de protection du marché. 

En limitant la  oss b l té qu’un b  n ou un 
s    c  so t fou n   a  un ét ang  , l’a t cl  
limite le nombre et la gamme de 
fournisseurs de services potentiels sur le 
marché. Cela a des conséquences sur le 
niveau de concurrence entre les acteurs 
existants. Cette exception à la clause de 
t a t m nt nat onal n’a  as été not f é  au 
Com té d s  n  st ss m nts d  l’OCDE 
par les autorités tunisiennes dans le cadre 
d  la décla at on d  l’ nst um nt d  
ratification. 

Clarifier la législation 
applicable à la 
participation étrangère 
dans des sociétés 
nationales de 
transitaires, à la 
lumière de la récente 
mise à jour de la loi sur 
l’ n  st ss m nt 2016-
71. 
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TH-9 Loi nº 95-32 du14 
avril 1995 relative 
aux transitaires, 
modifiée et 
complétée par la Loi 
n. 2008-43 du 21 
juillet 2008 

Art. 
20 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

Lorsque le transitaire a la 
qualité de mandataire salarié, 
 t  n l’abs nc  d’acco d  nt   
les deux parties conformément 
au paragraphe premier du 
présent article, le transitaire 
est rémunéré par des 
honoraires dont les montants 
maxima sont fixés par arrêté 
conjoint des deux ministres 
chargés du transport et du 
commerce. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd qu  
l’ dé  d    è   c t a t cl   st d  
protéger le consommateur contre 
un abus éventuel. En tout cas, 
l’a  êté (l  t xt  d’a  l cat on) n’a 
jamais été publié - selon les 
autorités - vu la difficulté de 
calcul   l’hono a    du t ans ta    
en raison de la diversité de son 
intervention.  

Face aux prix plafonnés, les transitaires 
risqueraient de nuire à la qualité des 
s    c s qu’ ls fou n ss nt ou d  n   as 
fournir des services innovants et de 
qualité. La diversité des services offerts 
pourrait également être réduite si, en 
  és nc  d’un    d  anc  max mal , l s 
opérateurs bien établis sont peu incités à 
offrir une gamme de services plus 
ét ndu . C   ègl m nt n’ayant  as été 
m s  n œu   ,  l n’ st  n fa t  as 
nécessaire au bon fonctionnement du 
marché. 

Éliminer la possibilité 
d’établ   d s ta  fs 
maximas. 

TH-10 Arrêté du ministre du 
transport du 15 
septembre 2009, 
portant approbation 
du cahier des 
charges relatif à 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
transitaire  

Chap. 
IV, 
Art. 9 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

La profession de transitaire ne 
peut être exercée que par une 
personne morale. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd qu  
les entreprises peuvent offrir des 
garanties financières plus solides 
et sont plus en mesure de 
concurrencer des opérateurs 
étrangers. La forme sociétaire peut 
également constituer une garantie 
de qualité de service envers des 
tiers (clients). 

Cet article empêche les individus 
(   sonn s  hys qu s) d’ x  c   c tt  
profession et accéder au marché. En 
 m osant la const tut on d’un     sonn  
mo al , l’a t cl   m os  déjà un  structure 
juridique et comptable minimum, avec 
nécessairement des coûts fixes. Cela 
pourra entrainer : une augmentation des 
prix pratiqués par ces opérateurs et une 
limitation de la variété des prix de 
services et de leur provision au détriment 
des utilisateurs de ces services et 
l’augm ntat on d s    x.  
Dans plusieurs autres pays les 
transitaires sont aussi des personnes 
physiques. Cela permet à ces opérateurs 
d’a o   d s st uctu  s à d s coûts  lus 
réduits. La qualité des services de ces 
opérateurs pourra être assurée, si 
néc ssa   ,  a  l’ m os t on d  c  ta ns 
résultats et/ou prérequis communs à tous 
ty  s d’o é at u s (   sonn s  hys qu s 
et entreprises).  

Adapter le cahier de 
cha g  af n d’ou     l  
marché aux personnes 
physiques et assurer 
des conditions de 
qualité équitables et 
applicables à tous les 
deux types 
d’o é at u s. 
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TH-11 Arrêté du ministre du 
transport du 15 
septembre 2009, 
portant approbation 
du cahier des 
charges relatif à 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
transitaire  

Art.10 Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

L’a t cl   m os  un ca  tal 
social minimum de TND 
100 000 pour la personne 
morale exerçant la profession 
de transitaire. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd qu  l  
capital social minimum exigé de la 
personne morale est une garantie 
essentielle vis-à-vis des tiers 
(clients). Cela permet aussi une 
assise financière solide pour 
pouvoir concurrencer des 
entreprises étrangères. 

C t a t cl  augm nt  l s coûts d’accès au 
marché. Cela empêche le transitaire de 
pouvoir choisir un capital social inférieur, 
même si cela serait le plus adéquat à son 
act   té. C c  au a  lus d’ m act su  l s 
t ans ta   s dont l’act   té  st  édu t   t 
des nouvelles entreprises. Ces 
dispositions pourraient conduire à la 
réduction du nomb   d’o é at u s,  lus 
de concentration du marché et à 
l’ m êch m nt d s   t ts o é at u s d  
contester le marché avec plus de services 
innovants et des prix plus bas. La Banque 
Mondiale a conclu (voir Doing Business 
2014) que les exigences de capital 
minimum ne protègent ni les 
consommateurs ni les investisseurs, et 
sont associées à un accès moindre au 
financement pour les PME et à un nombre 
plus réduit de nouvelles entreprises dans 
le secteur formel. 

Él m n   l’ x g nc  d’un 
capital social minimum 
spécifique, et appliquer 
le régime général du 
capital social minimum 
applicable aux sociétés 
commerciales.  

TH-12 Arrêté du ministre du 
transport du 15 
septembre 2009, 
portant approbation 
du cahier des 
charges relatif à 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
transitaire  

Art. 
11 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

Le transitaire doit être 
  o   éta    ou locata    d’un 
local d’un  su   f c   d  60 m² 
au moins.  

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd qu  
l’ x g nc  d’un  su  rficie 
spécifique sert à garantir le respect 
des conditions de sécurité et 
d’hyg èn  a  l cabl s su  l  l  u d  
travail pour le personnel engagé 
dans de telles opérations. Aucune 
 a son n’a été donné   ou  
expliquer la variation de la taille 
des locaux pour les diverses 
  of ss ons. L’ x g nc  d’un s èg  
statutaire est déjà prévue dans le 
droit des sociétés commerciales. 

C t a t cl    ut  m êch   d’aut  s fo m s 
d’o gan sat on  hys qu   ou  l’ nt     s , 
telles que la colocation, le partage de 
bureau ou le travail à domicile. En 
augm ntant l s coûts d’établ ss m nt 
( a  l’obl gat on d    s  ct   c  ta n s 
cond t ons m n mal s d’équ   m nt  ou  
la conduite des opérations commerciales), 
c t a t cl  cont  bu  à l’augm ntat on d s 
coûts fixes et, partant, à la hausse des 
prix pratiqués sur le marché. Ces 
barrières peuvent également réduire le 
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché, c  
qui peut entraîner une pression moins 
compétitive parmi les entreprises déjà 
établies. Selon les autorités, la législation 

Él m n   l’ x g nc  
d’a o   un bu  au. 
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générale pré o t déjà d’aut  s  ègl s 
imposant une adresse légale ou un 
bureau commercial aux personnes 
morales. 

TH-13 Arrêté du ministre du 
transport du 15 
septembre 2009, 
portant approbation 
du cahier des 
charges relatif à 
l’exercice de la 
profession de 
transitaire  

Art. 
12, 
para. 
1 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

Toute personne souhaitant 
exercer la profession de 
transitaire doit être propriétaire 
ou locata    d’un  nt   ôt: 
1) s tué à   ox m té d’un port 
ou d’un aé o o t ou s tué dans 
un  zon  d’act   tés 
économiques et logistiques. 
2) d’un  su fac  cou   t  d’au 
moins 1 000 m2. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés, l’OCDE com   nd qu  
cette condition permet la bonne 
réception et le traitement des 
marchandises transitant par 
l’ nt   ôt  t d’assu    un  
meilleure qualité des prestations 
rendues. Cette condition permet 
auss  d  l m t   l’ ncomb  m nt 
des ports. Selon les autorités 
(OMMP) la zone de localisation 
obl gato    d  l’ nt   ôt  o tua    
est p éétabl   á l’ nté   u  d s 
concessions/zones portuaires. 
Aucune zone logistique n'est 
définie dans le pays. 

En  m osant aux  nt     s s d’ach t   ou 
de louer un entrepôt dans la zone 
 o tua    d’au mo ns  
1 000 m2, l’a t cl  augm nt  l s coûts 
d’ nt é  sur le marché et les coûts 
d’ x lo tat on f x s,  t   ut a ns   édu    l  
nomb   d’ nt     s s su  l  ma ché. C la 
pourrait réduire la pression concurrentielle 
sur les entreprises établies. Comme les 
entreprises doivent passer un contrat 
avec les autorités portuaires pour obtenir 
cet espace et que celui-ci est 
nécessairement limité, toute négociation 
a  c l’auto  té  o tua     st susc  t bl  d  
lui être favorable. Selon les autorités, la 
lég slat on géné al    é o t déjà d’aut  s 
règles imposant une adresse légale ou un 
bureau commercial aux personnes 
morales. 

Él m n   l’obl gat on 
d’ach t   ou lou   un 
entrepôt.  

TH-14 Arrêté du ministre du 
transport du 15 
septembre 2009, 
portant approbation 
du cahier des 
charges relatif à 
l’ x  c c  d  la 
profession de 
transitaire  

Art 
12, 
para. 
2 et 4  

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Transitaires 

L’entrepôt doit être équipé 
d’un t otto   d  cha g m nt  t 
décha g m nt  t d’au mo ns 
deux chariots élévateurs ayant 
chacun une capacité 
d’élé at on m n mal  d  
1.2 tonn s. L’acqu s t on d s 
chariots peut se faire par 
achat ou leasing. 

Suite aux échanges avec les 
autorités, ces outils permettent au 
professionnel de pouvoir traiter les 
marchandises qui transitent par 
l’ nt   ôt dans l s m  ll u  s 
conditions notamment pour assurer 
le chargement et déchargement 
des camions dans de bonnes 
conditions ainsi que pour faciliter la 
manipulation des marchandises. 

En obligeant les opérateurs à équiper 
leurs entrepôts avec des équipements 
spécifiques qui pourraient même ne pas 
être efficaces ou utiles, cet article 
augm nt  l u s coûts d’ nstallat on  t 
contribue à augmenter les coûts fixes, en 
augmentant les prix pratiqués sur le 
marché. Ces barrières peuvent également 
 édu    l  nomb   d’ nt     s s su  l  
marché, ce qui peut résulter en une 
pression concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Él m n   l’obl gat on 
d’a o   un magas n 
équipé de trottoir de 
chargement et 
décha g m nt  t d’au 
moins deux chariots 
élévateurs ayant 
chacun une capacité 
d’élé at on m n mal  de 
1.2 tonnes. 
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TH-15 Arrêté du ministre 
des finances du 2 
septembre 2002 
portant approbation 
du cahier des 
charges générales 
de création, 
d’ x lo tat on  t d  
fonctionnement des 
magasins et aires de 
dédouanement et 
des magasins et 
a   s d’ x o tat on 

Art. 5, 
para 
1  

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Magasins et 
aires de 
dédouanement 
 t d’ x o tat on 

Pou  gé    l’un  d  c s zon s, 
l’o é at u  do t  osséd   un 
entrepôt dans le port ou 
l’aé o o t ou dans un  zon  
industrielle à moins de 
30 kilomètres du port, de 
l’aé o o t ou d  la zon  
logistique. 

Suite aux échanges avec les 
auto  tés l’OCDE com   nd qu  
l’ x g nc   ou  l’ x lo tant d’a o   
un magasin dans le port ou 
l’aé o o t ou dans un  zon  
industrielle située à un diamètre 
qui ne dépasse pas 30 kilomètres 
du  o t, d  l’aé o o t ou d  l’un  
des zones logistiques, est 
l’o gan sat on du mét     t  ou  
m n m s   l’ ncomb  m nt dans l s 
 o ts  t l’aé o o t. L’OCDE 
comprend que le diamètre exigé 
est pour faciliter la tâche des 
douanes, mais aussi des 
professionnels.  

L’ s ac   o tua    étant néc ssa   m nt 
l m té, tout  négoc at on a  c l’auto  té 
portuaire sera probablement en sa faveur. 
Cet article permet à un opérateur de 
posséder un entrepôt à 30 kilomètres du 
 o t, d  l’aé o o t ou d  la zon  logistique 
( l n’y  n a actu ll m nt aucun   n 
Tunisie), mais cela empêche dans la 
  at qu  d’a o   d s  nt   ôts dans d s 
zones plus éloignées et probablement 
moins chères. En obligeant à posséder un 
entrepôt et en augmentant ainsi les coûts 
d’ nt é  su  l  marché, cet article peut 
 édu    l  nomb   d’ nt     s s su  l  
marché, tout en augmentant les coûts des 
entreprises déjà établies, ce qui les 
conduit à augmenter leurs prix. Les 
opérateurs doivent être libres de choisir 
l’o gan sat on la m  ux ada té  au 
marché. 

Abol   l’obl gat on 
d’a o   l  magas n dans 
un port, un aéroport ou 
une zone industrielle à 
une distance maximale 
de 30 kilomètres du 
 o t, d  l’aé o o t ou 
d  l’un  d s zon s 
logistiques. 

TH-16 Arrêté du ministre 
des finances du 2 
septembre 2002 
portant approbation 
du cahier des 
charges générales 
de création, 
d’ x lo tat on  t d  
fonctionnement des 
magasins et aires de 
dédouanement et 
des magasins et 
a   s d’ x o tat on 

 

 

 

Art. 6, 
para1 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Magasins et 
aires de 
dédouanement 
 t d’ x o tat on 

Pour gérer un entrepôt 
douanier, une zone de 
dédouanement ou une zone 
d’ x o tat on, l’o é at u  do t 
d s os   d’un  nt   ôt d’un  
su fac  cou   t  d’au mo ns 
750 m2. S  l’act   té conc  n  
uniquement des marchandises 
transportées par voie 
aé   nn , l’ nt   ôt do t a o   
un  su fac  cou   t  d’au 
moins 500 m². 

Ces exigences ont été discutées 
avec les autorités, qui les 
considèrent généralement 
nécessaires pour mener à bien les 
activités commerciales. Ils ont 
également envisagé de modifier 
cet article, car il semble trop 
exigeant pour certaines des 
entreprises présentes sur le 
marché. 

Cette exigence augmente les coûts 
d’ nt é  su  l  ma ché  ou  l s 
opérateurs potentiels, réduit le nombre de 
sociétés sur le marché, tout en 
augmentant les coûts pour les sociétés 
établies. Cela peut résulter en une 
pression concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies et entraîner une 
hausse des prix. 

Abol   l’obl gat on 
d’a o   l  magas n dans 
un lieu spécifique et 
avec une surface 
minimale. 
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TH-17 Arrêté du ministre 
des finances du 2 
septembre 2002 
portant approbation 
du cahier des 
charges générales 
de création, 
d’ x lo tat on  t d  
fonctionnement des 
magasins et aires de 
dédouanement et 
des magasins et 
a   s d’ x o tat on 

Art. 6, 
para 
2 

Autres services 
auxiliaires des 
transports - 
Magasins et 
aires de 
dédouanement 
 t d’ x o tat on 

Pour gérer un entrepôt 
douanier, une zone de 
dédouanement ou une zone 
d’ x o tat on, l’o é at u  do t 
posséder ou louer un 
transpalette à main et un 
cha  ot élé at u  d’un  
ca ac té d’au mo ns 3 tonn s. 
Si la surface couverte de 
l’ nt   ôt  st su é   u   à 
2 000 m², il doit être équipé de 
2 cha  ots élé at u s d’un  
ca ac té d  l  ag  d’au mo ns 
3 tonnes et de 2 transpalettes. 

Ces exigences ont été discutées 
avec les parties prenantes, qui les 
considèrent généralement 
nécessaires pour mener à bien les 
activités commerciales. 

En obligeant les opérateurs à équiper 
leurs entrepôts avec des équipements 
spécifiques qui pourraient même ne pas 
être efficaces ou utiles, cet article 
augm nt  l u s coûts d’ nstallat on  t 
contribue à augmenter les coûts fixes, en 
augmentant les prix pratiqués sur le 
marché. Ces barrières peuvent également 
 édu    l  nomb   d’ nt     s s su  l  
marché, ce qui peut résulter en une 
pression concurrentielle moindre pour les 
entreprises déjà établies. 

Abolir les exigences 
d’équ   m nt. 
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