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 Moyenne des impôts sur un revenu 

annuel égal à 6000 $, comparaison 

entre pays du Maghreb / Machrek :  

- 16% en Tunisie.  

- 10,9% en Egypte. 

- 7% en Jordanie.  

- 4,7% au Maroc.  

- 2% au Liban.  
 

 Les recettes fiscales représentent 

2/3 des recettes de l’Etat.  
 

 Les recettes fiscales directes 

représentaient environ 44% de 

l’ensemble des recettes fiscales en 

2013. 
 

Source : Présentation du Professeur 

Abdeljelil Bédoui, Séminaire sur le 

système fiscal tunisien et son rôle dans 

l'ancrage de l'équité sociale, 9 janvier 

2014, Tunis.  

 

 DONNÉES 
Séminaire sur la justice fiscale, 9 janvier 2014,  

Tunis, Hôtel Majestic   

Les récents mouvements sociaux contre la loi de finance 2014 ont mis en 

lumière le sentiment d’injustice fiscale de la population tunisienne exacerbé 

par un contexte de crise économique et sociale où de nombreux sacrifices 

sont exigés aux classes moyennes tandis que les plus fortunés bénéficient 

d’une législation avantageuse. Or, la justice fiscale constitue la condition 

nécessaire au succès de la transition politique en Tunisie.   

Dans un tel contexte, l’Observatoire Social Tunisien a organisé, en 

partenariat avec l’ONG libanaise Arab NGO Network for Development (ANND) 

un séminaire sur « le système fiscal tunisien et son rôle dans l'ancrage de 

l'équité sociale » le 9 janvier 2014 à Tunis à l’Hôtel Majestic.  

Abdeljelil Bédoui, membre du conseil scientifique de l’Observatoire Social 

Tunisien est notamment intervenu dans le cadre de ce séminaire. 

L’annulation progressive du régime forfaitaire, la promotion de l’économie 

sociale et solidaire ainsi que la mise en place de politiques d’intégration du 

secteur informel dans le secteur formel afin de le soumettre à l’imposition  

ont été les principales recommandations avancées par Monsieur Bédoui.  

Sami Aouadi, consultant auprès de l’Union Générale Tunisienne du Travail 

(UGTT) et Taoufik Laaribi, chargé de la fiscalité au sein de l'Union Tunisienne 

de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) ont quant à eux plaidé 

pour la lutte contre les fraudes et les évasions fiscales et la mise en place 

d’un système fiscal juste et équitable.  

Ainsi, le déséquilibre des finances publiques exige une réforme fiscale 

où les ménages les plus riches seraient sollicités notamment à travers la 

création de nouvelles tranches d’imposition pour les revenus les plus 

élevés.  

 

 

http://ostunisie.org/site/fr
http://www.ftdes.net/
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INFOS 
 

 Afin de faciliter la 

communication entre le 

bureau national et les 

sections régionales, les 

collecteurs de données 

suivront une formation sur 

l’utilisation du serveur de 

partage de données du 6 au 8 

février à Monastir, Kairouan, 

Kasserine et Redeyef.  
 

 Le FTDES organisera en 

partenariat avec l’UGTT un 

séminaire sur la sécurité 

sociale le 20 février 2014 à 

l’Hôtel Majestic à Tunis.  
 

 Photos du séminaire sur la 

justice fiscale du 9 janvier 

2014 : http://urlz.fr/d1g  
 

 Photos de la 

commémoration des martyrs 

et blessés de la Révolution le 

13 janvier 2014 à Tunis : 

http://urlz.fr/d1f   
 

 Pour plus d’informations 

sur l’ONG Arab NGO Network 

for Development (ANND), 

consultez leur site 

internet : http://www.annd.

org/english/   

 

Publication  

Version française du rapport sur les violations des droits économiques 

et sociaux des ouvrières dans le secteur du textile dans le Gouvernorat 

de Monastir, janvier 2013 

La version française du rapport sur les violations des droits économiques et sociaux 

des ouvrières du secteur du textile dans le Gouvernorat de Monastir a été publiée 

en janvier 2014. Ce rapport est disponible sur le site de l’Observatoire  Social 

Tunisien à travers le lien suivant : 

http://ostunisie.org/site/sites/default/files/Rapport_textile_FR_CS5_3_0.pdf.   

Par ailleurs, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux apporte 

dans le cadre de ses activités une assistance juridique aux populations vulnérables 

et particulièrement aux femmes ouvrières dans le secteur du textile qui travaillent 

dans la région de Monastir.  

Publication à venir en février 2014 

Revue de l’Observatoire Social Tunisien : Actes du séminaire « Pour un 

développement alternatif dans la région du Maghreb » 

Les politiques économiques libérales imposées par les institutions internationales et 

adoptées par la Tunisie à partir des années 1980 ont produit de nombreux méfaits 

notamment en termes d’accroissement du taux de chômage, de déséquilibres sociaux 

et régionaux, de dégradation continue des services sociaux, d’aggravation de la 

précarité et de l’exclusion sociales. C’est notamment cette fracture sociale qui est à 

l’origine des soulèvements populaires survenus en décembre 2010 – janvier 2011.  

Dans un tel contexte de crise économique et sociale, il est donc impératif d’engager un 

processus de réflexion sur les pistes alternatives de développement dans les pays du 

Maghreb capable de répondre aux aspirations des populations et de contribuer à leur 

bien-être. Partageant ce constat, des experts économistes tunisiens et maghrébins se 

sont réunis dans le cadre du séminaire « Pour un développement alternatif dans la 

région du Maghreb » organisé à l’initiative de l’Observatoire Social Tunisien les 15 et 

16 novembre 2013 à Tunis.  

http://ostunisie.org/site/fr
http://www.ftdes.net/
http://urlz.fr/d1g
http://urlz.fr/d1f
http://www.annd.org/english/
http://www.annd.org/english/
http://ostunisie.org/site/sites/default/files/Rapport_textile_FR_CS5_3_0.pdf
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MEDIAS   

 L’Observatoire Social 

Tunisien pour mieux 

comprendre les mouvements 

sociaux, Slate Afrique, 3 janvier 

2014 : « Il y a quelques mois le 

Forum a lancé l’Observatoire 

Social Tunisien afin de produire 

de l’information et de l’analyse 

des mouvements sociaux. ». 

http://urlz.fr/cEk  
 

 FTDES : L’enseignement est 

le secteur le plus concerné par 

les grèves, Express FM, 7 

janvier 2014 : «  Les secteurs de 

l’enseignement primaire, 

secondaire et supérieur ont été 

les secteurs d’activités les plus 

concernés par les mouvements 

sociaux selon le Forum Tunisien 

pour les Droits Economiques et 

Sociaux ». http://urlz.fr/cEl  

 

 Une ONG tunisienne met en 

garde contre la 

« vulnérabilité » de la santé des 

enfants », Direct Info, 10 

janvier 2014 : «Une ONG 

tunisienne - le FTDES - a mis en 

garde contre « la vulnérabilité » 

de la situation sanitaire des 

enfants à l’intérieur du pays. »  

http://urlz.fr/d1I  

 

Les Actes du séminaire – qui seront publiés au cours du mois de février 2014 – 

reviennent ainsi sur les conclusions des économistes maghrébins qui ont notamment 

insisté sur les limites des politiques économiques néolibérales et la nécessité de 

promouvoir et de formuler une alternative viable au modèle de développement 

actuel. Dès lors, les intervenants ont plaidé en faveur d’une restructuration des 

politiques industrielles et agricoles, d’une stratégie d’intégration du secteur 

informel dans le secteur formel et d’une meilleure participation de la société civile 

dans l’élaboration des politiques publiques. Rappelant que les échanges entre les 

Etats d’Afrique du Nord représentent 1,5 % de leur commerce extérieur – soit le taux 

régional le plus bas du monde –, la problématique de l’intégration économique 

maghrébine qui inclut des considérations sociales et environnementales a ainsi été 

soulevée et fit l’objet de recommandations qui seront intégrées dans les Actes du 

séminaire.  

 

 

Support de sensibilisation sur les inégalités hommes – femmes en Tunisie réalisé en 

septembre 2013. 

http://ostunisie.org/site/fr
http://www.ftdes.net/
http://urlz.fr/cEk
http://urlz.fr/cEl
http://urlz.fr/d1I

