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Quelques aspects relatifs aux 

Entreprises  publiques   

 

1.  Poids économique des entreprises publiques 

«  Le poids des entreprises publiques dans l’économie tunisienne est important. Le secteur 
est, aujourd’hui, constitué de 102 entreprises publiques (dont  46 sont des sociétés 

anonymes)  opérant aussi bien dans les secteurs concurrentiels que non concurrentiels. »  

«  Les entreprises publiques contribuent à  9.5 pourcent du PIB en 2014 contre 13 pourcent 

en 2010 et à 4 pourcent environ de la population active occupée. Une vingtaine d’entre elles 
représentent près de 80 pourcent du secteur, aussi bien en termes de chiffre d’affaires que 
d’effectifs. » 

2. Présentation du revenu des  premières entreprises publiques 

Le revenu des  seize entreprises publiques les plus importantes au cours de l’année 2014 se 
présente comme suit (en millions de dinars): 

STIR 4495.7 

STEG 3736.0 

CNRPS 2540.5 

CNAM 2182.3 

CNSS 2159.4 

ETAP 2152.7 

SNDP 1647.2 

Groupe chimique 1449.9 

Tunis Air 1149.6 

Pharmacie Centrale 1144.8 

Tunisie Telecom 1117.7 

Office  des Céréales   828.6 
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3. Les subventions accordées aux entreprises publiques 

« Les subventions d’exploitation et d’investissement versés par l’Etat aux entreprises 
publiques a atteint 8.9 pourcent du PIB en 2013 et 7.5 pourcent en 2014  profitant 

essentiellement  à neuf entreprises dont la STEG, la STIR, la TRANSTU, la SNCFT, la 

SORETRAS et la société nationale des transports. » 

4. La dette des entreprises publiques 

« La dette extérieure des entreprises publiques garantie par l’Etat a atteint 12 pourcent du 

PIB en 2014 contre 10 pourcent en 2013. » Plus de 40 pourcent de cette dette se localise au 

niveau de la STEG. 

« La dette des entreprises publiques envers le secteur bancaire représente environ 5 

pourcent du PIB. »  

 

Source : extraits du livre blanc sur les entreprises publiques (Présidence du 

gouvernement) 
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