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COVID 19 :
Tourisme en état de choc :
Comment transformer une
crise en opportunité?
Econ4Tunisia continue son travail d’agitateur d’idées pour
tracer la voie pour construire le monde d’après la pandémie.
Le vendredi 15 mai 2020, le sixième Webinaire a été
consacré au secteur du tourisme en pleine tourmente.
Un panel de haut niveau qui a mis l’accent sur la crise
sans précédent que traverse le secteur. Mais, en dépit
de cette crise, des signes d’espoir avec une transformation et une grande diversification du produit touristique entamée depuis quelques années. Le sauvetage du secteur et sa grande mutation vont dépendre de
l’énergie commune des différents acteurs : État, institutions et investisseurs privés. Énergie, innovation, dynamisme et professionnalisme seront les atouts pour
construire un nouveau modèle de tourisme durable, inclusif et intégré au nouveau modèle de développement.
Des panélistes
de haut niveau ont
discuté de l’avenir du secteur touristique en Tunisie

Comment repenser le modèle de l’offre vers un tourisme de qualité ? Comment sortir du tourisme de masse qui
n’est pas forcément rentable pour le réutiliser et inventer une nouvelle forme ?
Le secteur du tourisme fait face aujourd’hui
à la pire crise de son histoire qui sera
bien plus désastreuse que celle de 2011.
Ce fluorant de l’économie tunisienne subit aujourd’hui un choc considérable. Cette
crise est certes inquiétante. Des mesures
d’urgence sont nécessaires, mais elle représente aussi une opportunité pour se
réorienter et amorcer une mutation que
nous aurions dû faire plus qu’une décennie pour que la crise permette d’engager.
C’est très important de se rendre compte que
ces mutations sont plus que vitales pour sauver
le tourisme et le secteur touristique en Tunisie.
Ce soir donc on va faire le point sur les conséquences directes et indirectes de la crise
sanitaire et ensuite essayer de proposer des
solutions de sauvetages d’abord (des mesures à court termes) et des solutions de mutations profondes (des mesures à long termes).
Je vais me permettre de faire une peti-

te parenthèse rapide autour de 2 points :
Le 1er point : c’est que le fait que ces mutations plus long termiste sont aujourd’hui vitales
pour un secteur asphyxié par le covid 19, mais
elles étaient déjà nécessaires depuis 2011.
Le 2ème point : par rapport à tous les
secteurs
économiques,
le
tourisme
est le seul secteur qui est complètement à l’arrêt, alors que d’autres secteurs fonctionnent à minima ou à ralenti.
Le secteur touristique peut rebondir très
facilement, attendu que la capacité de
production dans le secteur touristique
(au contraire des autres secteurs) peut
être utilisée très rapidement principalement si on prend les mesures nécessaires.
Nous devons se rendre compte, avant
toute chose, que la situation actuelle
est évolutive. C. à d à l’instar de tous les
autres secteurs de l’économie, l’analyse
des conséquences est amenée à évoluer et à s’adapter au fur et à mesure que
nous avançons dans la gestion de la crise.
C’est pour cette raison d’ailleurs, des points
réguliers sont organisés par les différents ministères concernés et qui dressent un tableau
sur l’évolution de la crise sanitaire, mais aussi
pour les autorités compétentes de proposer
des solutions qui sont sensé à juguler la crise.
Notre réflexion s’articule donc autour de 3
axes qu’on peut qualifier de spatio temporel :
A court terme : des solutions court termistes d’urgence sont nécessaires car
la problématique d’aujourd’hui est de
sauver in extremis, c’est plus encore ce
qui peut l’être pour la saison en cours.
C’est une méthode qui est basée sur une analyse des risques dans chaque étape du parcours.
Ces mesures auront engendré un au niveau

des investissements, des établissements
hôteliers, dont la trésorerie est déjà mise
à mal, héritée des années post révolution.
La réflexion est à ce niveau-là est intéressante. La question qui peut être discuté
c’est comment faut-il et comment réorienter l’offre touristique derrière le tourisme
national plus compétitif qu’auparavant ?
C’est une sorte de relocalisation de l’offre touristique dans le marché national,
qui lui, ne sera pas dépendant des mesures prises en dehors de nos frontières.
A moyen terme : l’objectif c’est d’encourager la confiance des visiteurs dans les ressources touristiques du pays, le respect des
mesures d’hygiène et de nettoyage strict.
Il faut savoir par exemple que le Portugal a créé un label scène. Cela ne
concernera pas seulement la prochaine saison mais sera durable d’antan et
sera gage de sécurité et de prévention.
A titre informatif ce label, cette certification sera
étendue à d’autres secteurs économiques.
C’est là véritablement qu’on se rend compte
que cette crise peut se transformer en opportunité pour notre pays. Mettre en avant et appuyer le fait que notre pays a su tirer son épingle du jeu dans la gestion de la crise sanitaire
et considérer le secteur touristique comme
un secteur important, apte qu’il propose une
certification qui aura non seulement attirer
les touristes, mais aussi les investissements.
A long terme : …. Comment repenser le modèle de l’offre vers un tourisme de qualité ?
Comment sortir du tourisme de masse qui
n’est pas forcément rentable pour le réutiliser
et inventer une nouvelle forme ? Comment
établir une relation entre le secteur touristique
et d’autres secteurs qui lui sont liés par exem-

National
ple le secteur du transport et des compagnies
aériennes ? Comment résoudre les problèmes du financement d’activités touristiques ?
Tous ces points-là sont des points importants et nous ont été surement pouvoir
apporter quelques éléments de réponse.

« Nous devons réinventer un nouveau modèle de développement, certainement avec
rupture avec l’ancien »
J’aborderais
simplement
2
sujets.
D’abord l’ampleur de la crise pour le secteur
du tourisme, je ferais un saut et je ne parlerais pas de résilience et de relance, mais
par contre à la sortie de cette crise, quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ?
Le secteur du tourisme dans le monde entier va connaitre cette année une crise
inédite. C’est le secteur le plus impacté
par cette pandémie du COVID 19 et selon
les dernières estimations de l’Organisation Mondiale du Tourisme, on parle d’une
baisse de touristes internationaux de 60 à
80 % mais surtout une onde de choc social, on parle de perte de près de 100 millions peut être, même plus, d’emplois.
Alors qu’en est-il de la Tunisie ?
C’est
ça
qui
est
important.
Le secteur du tourisme est le secteur qui
sera le plus touché par cette pandémie. Il est
frappé avec une intensité particulière qu’on
n’a jamais connue. On parle d’une baisse
d’activité de près de 70%. Ajouter à cela le
choc que nous avons reçu cette année de
la faillite de Thomas Cook. Rajouter à cela
les deux mois de janvier et février qui étaient
bon pour le tourisme tunisien mais dont les
factures ne sont pas payées aujourd’hui avec
les agences de voyages ni avec le paiement
des compagnies aériennes. Bref on peut
dire qu’on va avoir des pertes importantes.
Le FMI estime à peu près à 1,4 milliards de dollars les pertes de recettes
de ce secteur qui représentait 25 % déficit qui permettait de couvrir par an 25%
du déficit de la balance commerciale.
Alors sans aller dans les différentes spéculations, il y a beaucoup d’incertitudes, comme
tout le monde le dit. Je crois personnellement qu’n gros 2020sea une année blanche.
Alors je voudrais faire trois remarques sur l’ampleur de cette crise
d’ordre
qualitatif
sans
chiffres.
Certaines activités seront durement touchées. Souvent on confond tourisme à l’hôtellerie et agences de voyages. Je redoutais
que l’impact soit répercuté sur toutes les
chaines de la chaine de valeur. C’est-à-dire

les fournisseurs de biens et services de ces
deux activités, le transport aérien effectivement, les taxistes, les agences de location
de voitures, les restaurants, les cafés, les
discothèques, l’artisanat. On oublie souvent
les cliniques (y a plus de patientèle étrangère
qui vient en Tunisie), les centres de thalasso.
Je voudrais, pour terminer sur cette description faire un clin d’œil aux oubliés de
cette crise : je veux parler de vendeurs
ambulants que nous revoyons sur les plages tous les jours et dans les souks, les
chameliers, ceux qui s’occupent de balades équestres sur la plage, les caléchiers…
Je voudrais vous faire aussi un témoignage : en 2015 j’étais à Tozeur après
la crise et j’ai entendu un caléchier qui
m’a dit « je suis dans un dilemme entre
nourrir m enfants ou nourrir mes bêtes »
Ma deuxième remarque sur l’ampleur insoupçonnée de cette crise concerne le poids
du secteur. Si on considère grosso modo
aujourd’hui que le poids du secteur pèse 14%
du PIB, il faut savoir que dans certaines régions, le secteur du tourisme peut représenter 60% de l’activité économique de la région.
Je citerais en exemple l’Île de Djerba.
Ainsi, mon deuxième point d’intervention concernerait après la résilience et la
relance, quelles perspectives d’avenir ?
Et là, je voudrais d’abord qu’on
se
rappelle
qu’après
le
CORONA VIRUS qu’est- ce qu’on va faire ?
En fait on parlait de cette restructuration.
Cette crise agit encore une fois comme révélateur supplémentaire d’un vieux
constat celui de notre modèle de développement qui est conçu depuis les années 70 et qui a 50 ans aujourd’hui et qui
est devenu obsolète et caduc. Un tourisme
de masse balnéaire, bas prix qui est devenu peu performant économiquement au
fil des années et très fortement endetté.
Donc nous devons réinventer un nouveau modèle de développement, certainement avec rupture avec l’ancien.
Cependant, je me pose une question importante : Pourquoi on en parle depuis assez longtemps et on ressasse les mêmes
questions et pourquoi on n’y arrive pas ?
J’ai trois réponses. Je pense trois raisons
essentielles : la première raison est relative
à la situation politique du pays. Nous avons
connu depuis 2011 neuf gouvernements, les
ministres du tourisme aucun n’a eu vraiment
le temps réellement d’engager sérieusement
des actions dans le cadre d’une vision globale. Mais je rajouterais également que l’erreur est peut-être qu’on attend toujours trop
de l’Etat et qu’on n’a rien entrepris ensemble.
La deuxième raison a fait trait aussi au fait de
croire que ce sont les acteurs actuels qui réinventeront dans ce nouveau modèle. À mon avis
nous avons souvent ignoré les innovateurs.
La troisième raison : Ma conviction
aujourd’hui c’est que la gouvernance actuelle du secteur fonctionne comme un vrai
inhibiteur à l’implémentation de toute vision
novatrice et transformatrice du secteur.
L’Etat et les organes professionnels doi-
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vent revoir de fond en comble leur
rôle et leur mission dans ce secteur.

« En les années 70 ,on avait un modèle de développement plus élevé que la Corée du Sud »
Comme le tourisme était le problème principal de la STB du fait qu’il avait absorbé
la BNDT donc j’étais amené à se pencher sur ce problème avec la fédération .
J’estime en fait que le modèle de tourisme n’a pas évolué. Mais il n y a pas
que le secteur du tourisme qui n’a pas
évollué. En fait c’est tout le modèle économique tunisien qui n’a pas évolué.
M. slim a évoqué les années 70
qu’on avait un modèle de développement plus élevé que la Corée du Sud.
Tout le monde sait où est placé la Corée
du Sud aujourd’hui sur le plan économique et où est ce que nous en sommes.
Ainsi, l’objectif du livre blanc était justement
un plan Marshall au secteur touristique, les
éminents spécialistes autour de la fédération
et une petite contribution de la part l’équipe
de la STB pour le volet financier. Donc le livre
blanc se veut compréhensif et global, c’était
un travail collectif de la part d’une dizaine de
personnes qui ont contribué à son élaboration.
L’idée c’était dans le cadre d’un secteur restructuré, amener un business plan viable
qui permettrait de penser à la restructuration financière et penser à des solutions financières dans le cadre d’un projet rentable, d’un plan de redressement rentable.
Il y avait à l’époque un blocage. Les banquiers disaient qu’ils devaient faire le recouvrement avant quoi que ce soit, les hôteliers demandaient l’abandon, chose qui
n’était pas impossible pour les banques
et notamment pour les banques publiques. Donc il fallait trouver un montage qui
permettait de répondre à ces différentes
contraintes et en même temps de sortir e
la situation de classification qui carbonisait
un peu les créances des hôtels et les empêcher de courir de nouveau aux banques.
Donc
l’idée
était
de
stratifier
la
dette
en
trois
couches.
La première couche est la dette senior pour simplifier le trois tiers la dette seniors et des juniors et l’OCA
La dette senior devrait prendre toute
la priorité au niveau du remboursement
et devrait concentrer toute la garantie.
La dette junior demeure en second
rang et met les garanties au deuxième
rang et le remboursement commence
là où on finit de rembourser la senior.
L’OCA reste une sorte de complément de financement qui permet de garantir la bonne
gestion la part de l’hôtelier. Elle est censée
être remboursée au pair et elle peut poten-
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tiellement être abandonnée dans le cas où
le business plan ne se déploie pas de la manière qui était espérée. Donc cette classification donne un ordre naturel au remboursement de crédit ce qui permettait de classer
la senior dans une position où on peut la
déclasser rapidement par rapport à la dette junior qui reste provisionnée à 100 %.
Safouene Ben Aissa
: Directeur des
études de KPMG

« Aujourd’hui le planificateur qui représente
l’Etat est complètement dépourvu d’outils
stratégiques, de suivi et de planification »
« Il faudrait penser à un fonds dédié pour
le tourisme pour les levers de fonds »
J’aimerais bien revenir sur le fameux
14% du poids du tourisme, mais vraiment au-delà du chiffre du 14% .
J’aimerais bien aussi dans un deuxième
point aborder la capacité de résilience du
secteur parce qu’elle est exceptionnelle
aujourd’hui, et finir avec un troisième point en
liste style télégraphique. Donc des mesures
à prendre si j’étais en position de décision.
Effectivement l’étude a portée sur la contribution du secteur dans l’économie tunisienne et à juste titre, nous avons réalisé un
point de croissance en 2019. Si on avait un
PIB sectorielle, alors l’orphelin point revenait
au tourisme. Ça veut dire en dent de scie on
peut jouer sur des effets compensatoires.
Par ailleurs, sur les autres secteurs qui peuvent se neutraliser et évidemment la performance de 2019, les autorités se sont
appropriées à bras ouvert. Donc cette performance, les mêmes autorités aujourd’hui
tardent à prendre vraiment des mesures
pour venir au secours du secteur sinistré.
Par cette étude, on a cherché essentiellement à passer des messages très clairs sur
les clichés du secteur pour rompre avec
ces clichés pour s’inscrire dans une approche de consolidation de toutes les activités connexes et transverses du secteur et
avoir donc cette vue d’ensemble du secteur.
Effectivement, on ne peut pas réduire le tourisme à quelques hôtels ou quelques restaurants
et certains cafés. C’est beaucoup plus large.
C’est pour rappeler qu’aujourd’hui le planificateur qui représente l’Etat est complètement dépourvu d’outils stratégiques, de suivi
et de planification dans son tableau de bord
pour suivre un peu l’évolution du secteur
dans sa globalité et donc nous avons recommandé de renforcer les capacités et avoir
un vrai compte satellite du secteur de tourisme pour pouvoir bien planifier par la suite.
Nous avons aussi montré la faible capacité
de touristes à dépenser en Tunisie. En effet, le touriste qui fréquente notre pays sur
un séjour de cinq jours , comparé à une

Économie
capacité allant jusqu’à 600 dollars dans
un pays comme le Maroc par exemple et
donc ça nous démontre un peu toute cette
marge d’évolution qu’on peut apporter à
la qualité du produit et la diversité du produit et à l’offre d’une manière générale.
Evidemment,
les
bouffées
d’oxygènes ne peuvent venir que de l’Open Sky.
La capacité de résilience est exceptionnelle
.Si en 2019 le PIB sectoriel du tourisme a évolué à hauteur de 8%, en 2020, et si on continue dans notre lancée, on va réaliser quelque chose comme moins 55 % pour le PIB
sectoriel. Donc de loin, en tête de liste des
secteurs sinistrés. Ça revient tout simplement à la performance comme disait M. Slim
tout à l’heure, même pas encaissé des deux
premiers mois et réaliser pour le secteur.
Aujourd’hui, la capacité de résilience de ce secteur est extraordinaire.
Faut-il rappeler les deux chocs de plein
fouet de celui de la révolution et celui du triple attentat de 2015 et trois années après,
on réalise le meilleur millésime du secteur
depuis son existence de tout point de vue.
Alors dites moi si vous connaissez un
autre secteur aussi résilient mais avec
un retour d’investissement aussi rapide et performant que le tourisme ?
Aujourd’hui, je crois qu’il faut vraiment se
pencher sur les mesures de l’accès à la liquidité et à la bancarisation à nouveau. Mais
aussi il faudrait penser à un fonds dédié
pour le tourisme pour les levers de fonds.
Quand on parle des levers de fonds il faudrait
penser au marché secondaire à la Bourse de
Tunis. C’est le moment de le créer et de réserver
des obligations convertibles pour le secteur.
Toute cette batterie pourrait venir vraiment au secours et c’est un investissement à excellent retour d’investissement.
« Je récuse très fortement le fait qu’on nous
dit que notre tourisme n’est pas rentable »

J’ai écouté avec grande attention les intervenants, et je ne peux pas laisser une remarque de Safouene Ben Aissa sans la relever.
Safouene Ben Aissa est très bien placé pour
savoir que les revenus du tourisme publié officiellement sont extrêmement sous-estimés.
Donc honnêtement je ne comprends pas
que quelqu’un comme Safouene considère
que le revenu d’un touriste en Tunisie c’est
150 dollars, par le simple fait de diviser les
revenus officiels sous –estimé par le nombre
total de visiteurs. Là où il y a un chiffre indiscutable c’est le nombre d’entrée parce que
des chiffres officiels de la police des frontières qui nous arrive du ministère de l’intérieur,
par contre les chiffres des recettes sont
largement sous-estimés et c’est ce qu’on
a montré d’ailleurs entre autre par l’étude
qu’on avait commandité auprès de KPMG,

et donc ce raccourci de dire qu’un touriste
dépense en Tunisie 150 dollars alors qu’il
dépense 500 dollars ailleurs est une erreur .
Les calculs et les simulations qu’on a faites
en réintégrant les revenus sur tout du marché algérien qui n’était pas dans les statistiques officiel parce qu’on sait très bien
que les Algériens changent leurs argents
sur le marché parallèle, nous donne des revenus par touriste absolument équivalent à
ceux du Maroc, de l’Egypte et de la Turquie.
Je reviens au contexte de crise. M. Slim Tlatli
a dit qu’aucun ministre n’a eu vraiment le
temps depuis dix ans de se pencher sur le volet stratégie. Je partage à moitié ce qu’il a dit
mais je tiens à rappeler qu’en 2017 la Fédération ainsi que l’administration du tourisme et
tout le tissu de la société civile se sont penchés pendant presque six mois entre janvier
et juin 2017 sur ce qu’on avait appelé à l’époque les assises nationales du tourisme. Ainsi
le tourisme a été repensé sur le papier avec la
participation et la validation des professionnels de l’administration et de la société civile.
Donc c’est vraiment un projet énorme qui a
été fait, des axes ont été décidées de manière extrêmement participatives et aujourd’hui
plus que jamais, il est temps de remettre, de
dépoussiérer ces gros documents qui sont
donc les recommandations des assises du
tourisme et de les mettre enfin en place.
Aujourd’hui, je récuse très fortement le fait
qu’on nous dit que notre tourisme n’est pas
rentable et ça s’entend sur tous les médias. Il y a même un lobby énorme qui est
en train de peser en ce moment pour dire
que c’est un secteur qui n’est pas rentable et
ce n’est pas la peine de lui donner des mesures de soutien alors que pendant des années nous, acteurs du tourisme, on a lié les
mains et empêcher de faire notre mue parce
qu’on a décidé de fermer le ciel et de ne pas
suivre les exemples de nos pays concurrents en signant les accords de l’open sky.
Je suis personnellement persuadé, connaissant la réactivité du secteur privé de notre
pays de manière générale, que dès que les
compagnies low cost vont pouvoir commercialiser la destination Tunisie, des opérateurs
privés vont immédiatement se placer pour
les navettes entre les aéroports d’Enfidha,
les principaux pôles touristiques, pour la diversification de ses clients qui ne vont pas
forcément dans un hôtel all inclusive pendant une semaine et ne pas bouger. C’est
une autre clientèle de la laquelle la Tunisie
s’est privé en ne libérant pas ce ciel et qu’on
ait enfin accès à cette clientèle qui va aller
dans des Airbnb (Airbnb, est un marché en ligne pour organiser ou offrir un hébergement,
principalement des séjours chez l’habitant ou
des expériences touristiques) qui vont aller
visiter les sites culturels et archéologiques,
qui vont acheter de l’artisanat, qui vont venir en Tunisie pour la destination et non
pas pour un hôtel parce qu’au fond quand
on voyage , on s’en fout de l’hôtel, quand
on part à Rome, à Londres ou à Milan, on
se souvient même pas de ce qu’on a visité.
Donc, je pense qu’il faut démarrer tout
de suite, et que tous les acteurs s’adapteront à cette nouvelle catégorie de clientèle dont le pays a plus que jamais besoin pour faire sa mue dans le tourisme.
Sonia Chikhaoui

Économie
Alors que le programme de déconfinement entame sa
deuxième phase, la vie semble revenir à son rythme normal progressivement. Le Ramadhan ainsi que l’Aïd ont
contribué largement à cette normalisation. Après des semaines de confinement les tunisiens retrouvent leurs libertés surtout avec la baisse du rythme de contamination, et
le manque de contrôle par les autorités. On a assisté à des
dépassements énormes au niveau des moyens de transport
public, dans les marchés ou les boutiques d’habillement
et chaussures. C’est avant tout une question de conscience citoyenne plutôt que des lois et circulaires. La question
qui est largement posée par les commerçants, les industriels et les analystes est de savoir : quel sera le comportement du consommateur tunisien après le confinement ?
Y aura-t-il des changements radicaux ? Va-t-on garder le
même mode de consommation comme si de rien n’était ?
Il est évident que les modes de consommations des consommateurs vont changer et d’une manière impensable. L’un des
éléments de réponse à la crise que les
entreprises doivent avoir est celui d’anticiper le type de consommateur qui va
émerger à la suite de cette pandémie.
Eléments de réponses dans ce qui suit.

Les achats de vengeance :
Depuis l’entame de la phase 1 du déconfinement et surtout après l’ouverture des
magasins de textiles et habillements et les
centres commerciaux, nous avons assisté
à une ruée importante vers ces magasins
et on a assisté à des files d’attente interminables, et des bousculades même. Les
consommateurs sont avides de consommation ou font des achats de vengeance après
tants de semaines de confinement. Cette
tendance à consommer pour compenser
est compréhensible sur le plan psychologique surtout pour certaines catégories de la
classe moyenne. Nous avons déjà évoqué
l’épargne forcée réalisée par les ménages
tunisiens (L’Expert N°240) et qui se trouvent
aujourd’hui avec des revenus qui sont prêts
à les dépenser. L’occasion de Ramadhan et
l’Aïd s’y prête énormément à cette reprise
ou à cette consommation de vengeance.
Dans une récente étude réalisée par le cabinet EY, intitulée « Future Consumer Index
», on a identifié 5 catégories de consommateurs durant la phase post-covid 19 :
-Les consommateurs prudemment extravagants croient fermement que nous serons dans une récession mondiale après
la pandémie. Cependant, bien qu’ils soient
financièrement conservateurs, ils s’attendent à augmenter les dépenses pour les
produits non essentiels une fois la crise
terminée. Mais 45% pensent que la façon dont ils font leurs achats aura changé
de façon permanente. Cette catégorie de
consommateurs représente au moins 25%.
-Les consommateurs du retour à la normale
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La consommation
post-Covid
Consommer pour
compenser

et qui représentent 31% : Ces consommateurs sont déterminés qu’après la pandémie,
les choses seront les mêmes qu’avant. Un
tiers d’entre eux (33%) ne s’attendent pas
à ce que la crise ait changé leur vie dans
aucune dimension. Seulement 29% disent
que cela aura changé leur façon de faire les
magasins et seulement 21% ce qu’ils achètent. La plupart d’entre eux ne s’attendent
pas à dépenser plus d’argent qu’auparavant.
-Les consommateurs simplement prudents et
qui représentent 22% : Ils dépensent de moins
en moins, et font des coupes budgétaires. Ils
sont parmi les plus pessimistes pour le futur de leur pouvoir d’achat et de leur activité.
-Continuer à réduire considérablement ses
dépenses : Ces consommateurs représentent 13%. Ils sont des consommateurs
souvent au chômage, dont les revenus sont
très bas et qui sont obligés de réduire considérablement leurs dépenses car ils pensent que l’avenir est encore plus sombre.
-Un retour rapide et facile à la normale :
Ces consommateurs représentent 9%. Ils
sont généralement les jeunes sans familles
et qui travaillent. Ils continuent à dépenser
normalement et même plus après la crise. Ils
sont les consommateurs les plus optimistes.
Une reprise lente de la consommation
«Hors domicile»
L’un des impacts importants de la période de
confinement est certainement le retour du «
fait maison », puisque les lieux publics de
consommation sont fermés (regarder notre
article du numéro 240 : La consommation
en mode confinement). A la lumière de cette
analyse il est évident que la reprise dans le
secteur de la consommation hors-domicile sera lente. En effet, les consommateurs
sont toujours méfiants des lieux publics et
demeurent toujours hantés par le spectre
de la contamination. Les consommateurs
auront tendance à réduire leurs visites aux
restaurants et cafés, et se contenteront
en grande partie par des plats à emporter pour éviter les foules et les contacts.
D’autres consommateurs continueront cer-

tainement à opter pour l’option de l’achat
en ligne qui a fait son boom lors du confinement. Pour suivre cette tendance, l’enseigne de grande distribution Géant vient
de mettre en place un service de « Drive
» ou tu peux commander en ligne et récupérer les courses dans le parking du magasin. Une initiative qui a été déjà lancée
par l’autre concurrent « Magasin Général ».
Cette phobie des restaurants et des lieux de
commerce publics va rester dans les esprits
pendant certains mois. Un retour à la normale ne se fera dans le comportement des
consommateurs qu’une fois on annonce
officiellement avoir dépassé la pandémie.
Selon une récente étude réalisée dans le
monde au mois d’Avril 2020, par le « Globalwebindex », plus de 50% des consommateurs interviewés ont affirmé qu’ils entameront un retour lent et très restreint aux lieux
publics et la consommation hors domicile.
Les lieux auxquels ils ne sont pas vraiment
prêts à y aller sont les salles de cinémas, les
festivals, les stades et les salles de théâtre.
Seulement 6% sont prêts à retourner immédiatement et 4% attendent impatiemment
l’ouverture de ces lieux pour les visiter. Une
analyse poussée de cette étude nous montre
que cette tendance pour un retour à la normale est largement tributaire de l’âge, le revenu
et le sexe. Les plus âgés, les femmes et ceux
ayant un revenu élevé sont ceux qui ne sont
pas prêts à retourner immédiatement aux
espaces commerciaux fermés ou ouverts.

L’indépendance chez soi :
La récente crise sanitaire et le confinement
ont appris aux consommateurs la nécessité
d’être indépendant. Cette indépendance se
manifeste par le fait d’avoir toutes les commodités nécessaires chez soi sans avoir
à recourir à l’extérieur. Même au niveau
de l’alimentation les tunisiens se ruaient
vers la semoule et la farine pour garantir
leur indépendance alimentaire même pour
acheter un pain de la boulangerie. L’impact
de la crise au niveau de la nécessité d’indépendance ne signifie pas que nous deviendrons une société casanière et nous
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laisserons les loisirs et les sorties hors foyer, mais
signifie une légère déconnexion du monde extérieur.
Les consommateurs vont certainement assurer une
certaine indépendance à travers l’achat de matériel de
sport à domicile pour ne pas être obligé de sortir. On
retrouve ceux qui vont se concentrer sur les produits
technologiques, les jeux et les loisirs chez soi, pour garantir qu’ils ne vont pas s’ennuyer en restant chez eux.
D’autres vont même se concentrer sur l’apprentissage des recettes et de la cuisine pour essayer de
consommer au maximum à domicile. Cette recherche de l’indépendance traduit la phobie de l’extérieur
qui deviendra synonyme de maladies et contagions.
Des consommateurs plus économes et plus
conscients
Avec les perspectives économiques difficiles pour
toutes les économies du monde, on doit s’attendre à un changement important dans le comportement des consommateurs durant la phase post
Covid- 19. En effet, la peur du futur et la baisse du
pouvoir d’achat, ainsi que le fait d’avoir passé des
semaines dans un confinement total les consommateurs tunisiens seront certainement plus économes et plus conscients. L’expérience de la crise
a appris aux consommateurs qu’ils devraient vivre
dans les limites de leurs moyens financiers, et surtout valoriser un mode de vie moins gaspilleur.
Plusieurs consommateurs vont reporter l’exécution de gros achats ou réduire leurs achats quotidiens. Nous assisteront certainement à une
baisse considérable des engagements financiers
long terme par les ménages tels que les achats
par facilité ou les achats de produits de luxe.

La consommation pour le bien être et
pour déstresser :

L’un des impacts importants de cette crise sanitaire,
et qu’on ne parle pas assez, est celui sur la santé
mentale des tunisiens. En effet, l’impact psychologique va affecter notre manière de consommer. Le
confinement pendant plus de 6 semaines, la pression au sein de la famille, la peur de l’autre, la peur
de mourir par la contamination pour certaines âmes
sensibles, la sensation d’emprisonnement pour
d’autres, pousseront les consommateurs à compenser cette frustration. C’est dans ce contexte qu’une
grande partie des ménages tunisiens va s’engager
dans des dépenses de loisirs et de bien être après
la levée totale du confinement. Les commerçants
ou les lieux de loisirs qui réussiront à garantir le
plus de sécurité sanitaire de leurs lieux gagneront
beaucoup dans la phase post covid 19. Il est important de signaler à ce niveau que les pouvoirs
publics doivent accorder la même importance à la
santé mentale qu’à la santé physique des tunisiens.
Depuis l’entame de la première phase de déconfinement les tunisiens affluent vers les parcours de santé,
les espaces publics pour se promener et pour faire
de l’exercice physique. Certaines salles de sport ont
même orienté leurs activités et leurs clients vers ces
espaces publics pour compenser leurs fermetures.
Nous avons essayé à travers ce papier de faire une
lecture d’anticipation de ce que sera le comportement
du consommateur tunisien dans la phase post-covid
19. Une analyse qui peut nous donner les grandes
tendances générales. Les prestataires de services
ou les marques nationales et internationales doivent
pousser l’analyse selon leurs segments d’activités
pour essayer d’anticiper le comportement d’achat. Ce
genre d’études et analyses, coûteux soit il doit être un
outil important pour amorcer la reprise économique
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Réinventer notre tourisme sur
la base du numérique
•Des mesures pour sortir de la crise sans
trop de dégâts et une ligne de crédit de
500 millions de dinars pour les professionnels du tourisme et de l’artisanat
Le secteur du tourisme, en particulier,
a subi un impact très profond, et on
a vu que toutes les activités du secteur sont passées à zéro, à la suite
de la crise du Covid-19 et je ne vais
pas vous rappeler que le coût est estimé de cinq à six milliards de dinars.
Pour atténuer l’impact de cette crise, l’Etat
a mis en place une stratégie de tout le
gouvernement qui se base sur trois axes
qui sont : résister, relancer et réinventer.
Dans la phase de résistance, l’Etat a
mis en place de nombreuses mesures
que nous avons négociées avec les
professionnels du secteur. Elles sont à
la mesure des spécificités du secteur et
viennent d’être annoncées, aujourd’hui
(20 mai) lors de la conférence de presse.
L’Etat a décidé la réservation d’une ligne de crédits de 500 millions de dinars
au profit des professionnels du secteur
du tourisme et de l’artisanat qui seront
accordés à la condition de la sauvegarde du personnel et de leurs salaires. Le montant du crédit ne doit pas
dépasser les 25 % du chiffre d’affaires
de 2019, pour un plafond d’un million de
dinars, pour chaque unité touristique.
Cela s’applique aux entreprises qui ont
marqué une baisse de leur chiffre d’affaires de 25% pour mois de mars 2020,
par rapport au même mois de 2019, et
de 40% au mois d’avril, en comparaison à celui du même mois de l’année
dernière. Il en est de même pour les
entreprises classées 0, 1, 2 et 3 auprès
de la Banque centrale de Tunisie, alors
que celles classées 4 verront leurs demandes examinées au cas par cas.
Le remboursement se fera sur une période de sept ans, avec un taux bonifié
ne dépassant pas le TMM et une période de grâce de deux ans. Aucune
saisie n’est applicable sur ces crédits, vu leur caractère vital et social.
Pour la relance, il s’agit de faire vivre
nos clients aux exigences du rythme sanitaire, avec la distanciation sociale, le
lavage des mains et le port du masque.
Avec le tourisme, nous avons dû gé-

rer une situation sécuritaire, et avec le
Covid-19, nous allons gérer une transformation au niveau d’une situation
sanitaire unique en son genre, chose
sur laquelle nous nous sommes penchés, depuis quelques semaines, avec
l’élaboration du « Protocole sanitaire
du tourisme tunisien », en concertation, bien sûr, avec la profession. Ledit
protocole sera visé, très prochainement, par les autorités compétentes.
La mise en place de ce protocole a été
effectuée conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il nous permettra, non seulement, de regagner la
confiance de nos partenaires et de nos
clients, mais, aussi, de consolider la
crédibilité de la destination Tunisie qui,
jusqu’à maintenant, a su gérer cette
crise sanitaire, grâce à une campagne
de communication proactive. Une campagne principalement, portée par le
digital sera lancée, en particulier, pour
accompagner l’adoption du protocole.
Nous estimons que le sauvetage du
tourisme tunisien, au lendemain de la
crise, devrait se poursuivre, pour s’engager sur les chemins d’après-demain,
armé d’une volonté ferme de réparation.
Il s’agit de prendre de la hauteur et
d’appréhender l’après, en essayant
d’adapter notre tourisme suivant une
approche prudente et réfléchie pour
permettre à long terme, tout d’abord, le
passage d’un tourisme mono-produit à
un tourisme à multiples visages où chaque région constitue, à elle-seule, une
destination ayant ses propres atouts,
sa propre identité et sa propre image.
Il s’agit, aussi, du passage d’un tourisme de masse à un tourisme riche et
varié profitant aux différentes régions,
grâce à leur promotion en tant que niches valorisantes (tourisme culturel,
sportif, médical, de plaisance, etc.),
dans le cadre d’une démarche de développement durable. Tout cela, en
plus d’un tourisme individuel urbain.
Cette transformation durable du tourisme tunisien ne peut se faire sans
le numérique qui vient se confirmer
comme un prérequis indispensable.
Le numérique va changer notre capacité à innover, à produire et à communiquer. C’est pourquoi, nous sommes
en train de préparer une stratégie pour
assurer une transition numérique sur
tous les fronts : promotion touristique,
prestations touristiques, facilitation des
procédures administratives. Cette transition nous permettra d’être en phase
avec les transitions technologiques.
Pour conclure sur une note positive,
nous considérons que cette crise a été
une opportunité pour réinventer notre
tourisme qui a fait preuve d’une forte
capacité de résilience, maintes reprises.
Les gens ne vont pas s’arrêter de rêver, et donc de voyager, mais ils le feront autrement.
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Perspectives économiques
post-covid-19
Comment sera notre
courbe :
V, U, L, W, I ou en B?
Alors que certains pays de l’Amérique du Sud deviennent l’épicentre de la pandémie du Coronavirus, et que certains pays européens commencent à lever progressivement les mesures de confinement, la Tunisie entame sa deuxième phase de confinement
orienté, avec un assouplissement des restrictions. Certains affirment que la pandémie est derrière nous, d’autres, les spécialistes
de la santé principalement, appellent à la vigilance et que le scénario d’une deuxième vague n’est pas à éviter. Sur le plan sanitaire
la Tunisie semble tirer son épingle du jeu, avec un niveau de mortalité très bas (47morts), et une propagation du virus qui a touché
plus de 1000 personnes. On est loin des chiffres astronomiques de pays comme l’Espagne, la France, l’Italie, les USA ou même
l’Algérie ou l’Egypte. Est-ce le fruit des mesures gouvernementales ou la discipline des tunisiens, ou la bonne volonté de dieu ;
seule l’histoire et la science pourront nous
le dire. Cette amélioration de la situation
sanitaire ouvre le chemin à l’évaluation des
dégâts économiques et à l’établissement
des perspectives. On va certes laisser des
plumes, mais comment voit on l’avenir ?

Un mois et déjà la récession :

L’INS vient de publier les chiffres de la croissance économique pour le premier trimestre 2020, faisant état d’une baisse de 1,7%
par rapport à un an auparavant et de 2%
par rapport au quatrième trimestre de 2019.
Cette baisse est enregistrée alors que la pandémie ne s’est réellement internationalisée
qu’au mois de Mars. La Tunisie a entamé
ses procédures de confinement et anti coronavirus à partir de la deuxième semaine
de Mars. Donc l’impact est très limité. La
majeure partie de la crise est enregistrée
aux mois d’Avril et Mai, il faudra s’attendre
à un chiffre plus important au deuxième trimestre. Elyes Fakhfakh avait déjà prévu une
baisse de la croissance de 7%, et le FMI avait
prévu une baisse de 4.5% sur toute l’année.
En glissement annuel, les secteurs des industries manufacturières, des industries non
manufacturières et des services marchands
ont enregistré une baisse de la valeur ajoutée respectivement de -1,6%, -4,5% et -3,4%
En contrepartie, le secteur de l’agriculture et
de la pêche et les services non marchands
(essentiellement les services administratifs) sont en hausse respectivement de 7,1%
et de 0,3% par rapport à un an auparavant.
En ce qui concerne les services marchands,
la restauration, hôtellerie et café enregistrent une baisse de -16,8%. Les services de
transport enregistrent une baisse de -12,1%.
Le résultat de ce premier trimestre n’a
pas surpris personne. Les analystes s’attendent même au pire. Certains mettent même les chiffres de l’INS en doute.
Après avoir pris des mesures d’ordre économique et social, le gouvernement a entamé déjà une autre étape avec des mesures

spécifiques. Il s’agit de mesures pour le secteur du tourisme, pour le secteur des jardins
d’enfants et garderies, pour la profession des
louagistes,….Le gouvernement se penchait
déjà depuis des semaines sur les mesures à
prendre pour la reprise économique. Plus de
deux conseils des ministres se sont tenues
à cet effet. Mais quel scénario de reprise
est le plus probable pour notre économie
? C’est la grande inconnue, mais surtout la
réponse à cette question déterminera l’étendue et l’envergure des mesures à prendre.
Fakhfakh doit s’entourer des plus grands économistes tunisiens pour essayer de répondre
à cette question et surtout avoir les modèles
économiques les plus sophistiqués, même
si la crise semble inédite, les perspectives
imprévisibles et les paramètres multiples.

Les scénarios les plus probables :

Depuis des semaines plusieurs économistes
à l’échelle mondiale avancent plusieurs scénarios pour la phase post Covid-19. Certains
sont pessimistes d’autres prudents et parfois
un optimisme rationnel. A la lumière de la lecture de l’histoire des crises économiques qui
ont frappé le monde et leur comparaison avec
la crise actuelle, les économistes jonglent avec
l’abécédaire de la crise : on parle de la courbe
en « U », la courbe en « L », la courbe en « V
», la courbe en « W » ….Il y a aussi les scénarios mixtes en « W » et en « L »,….C’est une
schématisation des courbes de perspectives
économiques. On ne trouve pas par exemple
des scénarios en « G » ou en « B » ou en « F
». On retrouve aussi plusieurs variantes, mais
doivent toujours épouser la réalité économique des pays. Avec la mondialisation, ces cas
d’école de la forme de la courbe relative à la
crise, seront certainement très connectés.
Pour notre cas, l’économie tunisienne sera
largement impactée par la forme de la courbe
en Europe et chez nos principaux partenaires
commerciaux. A l’échelle mondiale, la courbe
sera affectée par l’état de l’économie chinoise
et américaine et leurs réponses respectives

à cette crise. En tout état de cause, la récession n’est pas une option ou une éventualité, mais c’est déjà une réalité. La question
principale est « combien durera la crise ? ».
Scénario de la courbe en « U » : il s’agit du
scénario le plus simple et le plus probable
pour plusieurs analystes. L’économie va accuser une chute, comme c’est le cas dans
plusieurs pays actuellement, puis passera par
une phase de stagnation, pour enfin rebondir
avec une reprise de la croissance pour atteindre les niveaux d’avant la crise. Ce scénario se
base principalement sur la capacité de l’économie à résister aux chocs, à l’impact des mesures pour entamer la relance économique.
L’inconnu serait la durée de la stagnation, qui
est dans le cas d’espèce la durée de la pandémie et la reprise à l’échelle internationale.
Scénario de la courbe en « V » : Il s’agit du
scénario le plus optimiste et le plus idéal. En
effet, l’économie enregistrera une chute importante, pour ensuite rebondir rapidement.
Or ce scénario est tributaire de plusieurs éléments. Il s’agit en premier lieu de la durée de
la crise sanitaire, la reprise des principales
économies mondiales (Chine, Europe, USA),
l’envergure des mesures de relance engagées
au niveau du soutien aux entreprises impactées, la préservation de l’emploi, et le soutien
aux couches sociales les plus défavorisées.
Scénario de la courbe en « W » : On l’appelle le scénario de « la rechute ». C’est un
scénario qui prévoit une baisse importante
de la croissance économique, puis une légère reprise, ou on l’appelle communément
« la fausse reprise » pour engager ensuite
une nouvelle chute, et puis rebondir encore
une fois et revenir aux niveaux d’avant crise.
Scénario de la courbe en « L » : C’est le scénario le plus catastrophique. L’économie du
pays entrera dans une phase de récession
importante, et va stagner à des niveaux
bas de croissance. Dans ce scénario, ni
les entreprises, ni l’Etat n’arrivent à contenir l’impact ravageur de la crise sanitaire.
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C’est presque une faillite du système productif et les bases de la reprise économiques seront anéanties. C’est une récession
économique qui s’installe dans la durée.
Scénario de la courbe en « Nike » : Les économistes l’appellent le scénario de la virgule. Il
s’agit d’un scénario qui se base sur une chute
de la croissance économique dans le pays,
pour entamer une légère reprise prudente au
fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire et la conjoncture économique mondiale.
On l’appelle la courbe en « Nike » puisque le
scénario ressemble à l’image de la marque de
sport « Nike ». Dans ce scénario le retour à la
situation d’avant crise peut durer longtemps.
Le scénario de la courbe en « B» : Loin de
l’abécédaire latin, certains économistes européens, utilisent même la lettre de l’alphabet
arabe « B» pour schématiser la courbe de la
crise économique. Selon ce scénario l’économie va enregistrer une baisse importante
pour ensuite stagner, et effectuer une reprise
soudaine qui sera largement tirée par l’évolution de la croissance économique mondiale.
Scénario de la courbe en « I » : Il s’agit du scénario catastrophe, ou le scénario le plus pessimiste. La chute de la croissance sera importante et rapide et durera dans le temps. Ce
scénario traduit la faillite totale de l’économie
mondiale ou d’un pays ce qui amorcera l’émergence d’un nouvel ordre économique mondial.
Quid de l’économie tunisienne :
Tous ces scénarios du pessimiste au
plus optimiste se basent sur des modèles économiques qui prennent en
considération
plusieurs
paramètres
:
-La durée de la crise sanitaire dans le pays,
-L’étendue et la rapidité de la phase de déconfinement,
-La situation économique d’avant la crise.
-L’envergure des dégâts dans lessecteurs les
plus touchés.
-La reprise de la consommation privée
-La conjoncture économique mondiale.
-L’existence
d’une
deuxième
vague
de
la
pandémie
Un autre paramètre de taille qui doit
s’ajouter pour le cas de notre économie est celui de la stabilité politique.
En appliquant plusieurs de ces paramètres sur l’économie tunisienne, le scénario
le plus probable serait celui de la courbe
en virgule de la marque Nike. Les éléments
que nous avons pris en considération pour
retenir un tel scénario sont les suivants :
1-Une économie déjà fragile : L’économie tunisienne est pénalisée par un niveau de croissance assez timide et
qui n’a pas dépassé le 1% en 2019.
2-L’instabilité politique en Tunisie, manifestée par la naissance d’un gouvernement
après plus de 5 mois des élections législatives et des querelles politiques qui tablent même sur la chute du gouvernement
à moins de 100 jours de son investiture, ou
la dissolution du parlement. C’est surtout un
gouvernement fragilisé par une hétérogénéité flagrante dans sa composition, et une
équipe gouvernementale non expérimentée.
3-Le secteur touristique en Tunisie est très
important, et il s’avère que c’est l’un des
secteurs les plus touchés. Le tourisme

en Tunisie c’est plus de 14% du PIB selon une récente étude du bureau KPMG,
9.4% de la population active soit 100.000
emplois directs et 290.000 emplois indirects. En 2019, le tourisme a réalisé des recettes dépassant les 4 milliards de dinars.
4-Un déficit budgétaire, qui a certes baissé en 2019 pour atteindre 3.5% du PIB,
mais qui devra repartir à la hausse pour atteindre plus de 4% cette année, sous l’effet des interventions gouvernementales.
5-La baisse attendue de la demande extérieur, suite à la crise qui frappe et continuera à frapper l’Europe. Selon les perspectives de la commission européenne, le PIB
de la zone se contractera de 7.4% en 2020.
6-La crise en Europe causera entre autre
une contraction des transferts des tunisiens résidents à l’étrangers et qui ont
représenté en 2019 plus de 4% du PIB.
7-La crise sanitaire actuelle, couplée à une
crise économique mettra sûrement plusieurs personnes en chômage. Selon un
rapport publié par le think-tank « Cercle
Kheireddine », la crise économique actuelle
va créer entre 170 et 400 milles. Le niveau
du chômage pourra atteindre ainsi 19%.
8-La crise sanitaire et les mesures de confinement ont aussi révélé un niveau important
de pauvreté et de pauvreté extrême. La crise
sociale s’est amplifiée depuis deux mois faisant craindre une explosion ou une révolution
des pauvres. Le niveau de pauvreté pourra
atteindre plus de 17% selon nos estimations.
9Outre la baisse des recettes fiscales pour
l’Etat à cause de la baisse de l’activité économique, le coût de l’intervention gouvernementale atteindra plus de 2% du PIB. L’Etat
devra aussi mettre les mains dans la poche
pour sauver les entreprises publiques affectées, et principalement les sociétés de
transport. Rien que pour Tunisair le soutien
demandé avoisine les 100 millions de dinars.
10-Sous l’effet de la détérioration du pouvoir d’achat d’une frange importante des
tunisiens, et le traumatisme causé par
cette crise sanitaire et les mesures de
distanciation physique, la reprise de la
consommation privée en Tunisie sera lente.
11-Le taux d’investissement privé en Tunisie
n’excède pas 11% actuellement. Un niveau
très faible, qui va certainement baisser avec
l’attentisme des investisseurs, et leurs prudences pour attendre le passage de la crise,
et voir la réponse qu’elle sera apportée par
le gouvernement. C’est dans ce contexte que
certains analystes appellent l’Etat à prendre
les choses en main et développer l’investissement public qui ne représente que 7% PIB.

Ce qu’ils ont prévu pour nous :

Plusieurs rapports ont établi des perspectives
économiques plutôt optimistes et prudentes
pour la Tunisie. Ils sont unanimes sur le fait que
la courbe sera en « V », avec une contraction
en 2020 et une reprise équivalente en 2021.
Selon un récent rapport du FMI, les ressources du budget de l’Etat perdraient
plus de 5.2 milliards de dinars à cause de
la crise. La même institution avait prévu
une contraction du PIB de 4,3% en 2020
sous l’effet du COVID-19. La croissance devrait reprendre pour atteindre 4.1% en 2021.

La BERD prévoit quant à elle, et dans
une publication du 12 Mai dernier, une
contraction du PIB de la Tunisie de 2,5%
en 2020, pour se rattraper en 2021 et
enregistrer une croissance de 2.5%.
La semaine dernière l’INS vient de publier les résultats du commerce extérieur pour les 4 premiers mois et qui
font état d’une baisse des exportations
de 20% et des importations de 22,3%.
En analysant les perspectives économiques de
la commission européenne pour certains pays
européens dont l’industrie touristique occupe
une place importante, tel que la Grèce, l’Espagne, la France, ou le Portugal, la contraction du PIB variera entre 7 et 9% pour 2020.
En faisant une analogie la contraction du PIB en
Tunisie pourra se situer dans cette fourchette.
Selon notre scénario, l’économie devra
se contracter en 2020 à un niveau dépassant le 7%, suivra ensuite une légère stagnation en 2021, pour entamer une reprise
lente vers la fin de l’année 2021. Le retour
au niveau de 2019 ne se fera qu’en 2022.
Ce scénario se base aussi principalement sur une seule vague de la pandémie.
En effet, plusieurs analystes et spécialistes voient le scénario d’une deuxième
vague de la pandémie peu probable.
Ce que prévoit le gouvernement :
Lors de sa récente intervention télévisée, le
président du gouvernement avait présenté les
axes sur lesquels il va travailler pour la sortie
de la crise. Fakhfakh avait identifié 7 priorités :
-le
renforcement
de
la
souveraineté
nationale
et
la
sécurité,
-la préservation du tissu économique, notamment les PME, la revitalisation des secteurs les plus lésés,
-la réduction de la bureaucratie et
la
digitalisation
de
l’administration,
-la préservation des postes d’emploi,
-la résolution des problèmes en suspens
ayant entravé la réalisation des grands projets,
-la lutte contre la corruption et l’impunité.
E.F avait signalé qu’il ne va compter sur
l’endettement pour résoudre les problèmes économiques, ce qui laisse prévoir un
niveau de pression fiscale important, qui
a déjà atteint plus de 25% actuellement.
Les entreprises subissent déjà des impôts
pouvant atteindre 40% de leurs revenus.
Ces priorités doivent être déclinées en mesures concrètes, qui prennent en considération
les vrais besoins de l’économie nationale,
et non les pressions des différents lobbies.
La tâche n’est pas facile pour le chef de gouvernement et son équipe. Le Conseil d’Analyse Economique rattaché à la présidence du
gouvernement (présidé par Afif Chelbi jusqu’à
sa démission en Décembre 2019), l’Institut des
Etudes Stratégiques (Présidence de la République), l’ITCEQ (ministère du développement), et
autres organes,…doivent être mis à contribution pour identifier les scénarios nécessaires.
BHA
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A cours d’idées et de ressources, le gouvernement Fakhfakh
essaye de trouver les mesures qui lui
permettent de mobiliser le plus de recettes. Il a déjà collecté des dons via le
fonds 1818, reçus les crédits d’urgence du FMI, les dons de certains pays
amis, la retenue d’un jour de travail,
le rééchelonnement volontaire de
certains crédits, l’aide d’urgence de
l’union européenne,….Mai le trou
financier est tellement énorme
qu’il nécessite énormément de
ressources, et la crise est tellement inédite et grave qu’elle
exige beaucoup d’interventions.

La diabolisation :
Au début de la crise, certains ministres du
gouvernement Fakhfakh ce sont mis le secteur privé sur le dos, en appelant les plus riches à contribuer volontairement à l’effort de
guerre contre le virus, sinon le gouvernement
passera par la force à travers la loi. Le ministre des domaines de l’Etat l’avait même annoncé au mois de Mars dernier dans une interview accordée à Shems Fm. Le président
de la République, en a lui-même annoncé la
couleur, en appelant les évadés fiscaux et les
riches à contribuer fortement au soutien de
l’Etat. Ces déclarations avaient même soulevé la colère du président de l’UTICA, qui l’a
fait savoir haut et fort à maintes reprises. On
a même dénoncé une chasse à la sorcière
ou une diabolisation de ceux qui réussissent.

Un ISF en Tunisie ?
Selon nos sources, l’actuel gouvernement
est en train d’étudier la possibilité de créer
un impôt sur la fortune. Une option qui
va soulever beaucoup de polémiques et
considérée par certains comme populiste.
Selon les expériences étrangères, l’impôt sur
la fortune ne concerne pas les sociétés, mais
principalement le patrimoine des personnes.
C’est donc un impôt personnel qui touche
toute la fortune des personnes : bien immobiliers, actions, revenus, dividendes, mobiliers,…. Selon les pays il est exigé à partir
d’un certain niveau du patrimoine. Dans la
majeure partie des pays il varie entre 0.5 et
1.5% de la valeur du patrimoine. Ce sont généralement les gouvernements socialistes
qui ont instauré cet impôt, voyant dans son
application une redistribution de la richesse,
et un synonyme de justice sociale. C’est sans
surprise que cet impôt fut instauré pour la
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Le gouvernement étudie
l’instauration d’un impôt sur
la fortune : entre populisme et
réalisme

première fois par François Mitterand en 1982.
L’impôt sur la fortune est appliqué actuellement dans des pays comme l’Espagne, la
Suisse ou les Pays Bas. Depuis des années
l’impôt sur la fortune avait soulevé la polémique en France, puisqu’il a engendré des fuites
de fortunes françaises vers des pays comme
la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, ou le
Lichtenstein. Sa rentabilité avait été jugé minime, et ses inconvénients dépassaient de loin
ses avantages. Le président français Emanuel Macron avait annoncé la suppression
de cet impôt lors de sa campagne électorale,
et chose faite par Edouard Philippe, président de son gouvernement, qui a remplacé
l’ISF par un impôt moins important nommé «
Impôt sur la Fortune Immobilière ». Il concerne toutes les personnes qui détiennent directement ou indirectement un patrimoine
immobilier supérieur à 1.3 million d’euros.
L’ISF est considéré par certains comme
contre productif puisqu’il engendre la
fuite des capitaux, il taxe aveuglement
les biens même les plus productifs, il incite à la consommation et non à l’épargne. C’est un impôt injuste et destructeur.

Les riches en Tunisie :
Les chiffres sur les riches en Tunisie sont
minimes. L’agence Oxfam, avait même annoncé la difficulté de compter les riches
en Tunisie. On connait la fortune des groupes qu’ils détiennent et qui sont généralement des holdings familiaux, mais il est
difficile d’établir les richesses individuelles.
Les seuls chiffres disponibles, remontent
à 2013 dans un rapport publié par AfrAsia Bank et New World Wealth. Ils font état
de quelques 6500 millionnaires, c’est-àdire ceux détenant plus d’1 million de dollars, et 70 milliardaires, c’est-à-dire dont
la fortune dépasse 1 milliards de dollars.

Selon les chiffres de la Banque Mondiale, les 10% les plus riches en Tunisie détiennent plus de 25% des revenus.
Ce niveau était de 32% en 2000. On parle
même d’un appauvrissement des riches.
Selon la même source, les 20% les plus riches en Tunisie détiennent plus de 40%
des revenus. Ceci dénote d’un déséquilibre
important dans la distribution des richesses. L’indice de GINI, relatif à l’écart entre
les revenus ou les inégalités est de 0.40 (il
est compris entre 0 et 1, plus il est se rapproche de 1, plus il traduit les inégalités).
Pour la Tunisie cet impôt ne viendrait qu’empirer la situation. Le niveau de pression fiscale dépasse les 22%, l’impôt sur les sociétés a atteint pour certains secteurs les 40%.
C’est un impôt qui va certainement encourager l’évasion fiscale et taxer les secteurs
transparents au profit des secteurs informels.
Dans le « pipe » et en cours d’étude, le gouvernement envisage même d’augmenter l’impôt
sur les dividendes de 10 à 15%, pénalisant
encore une fois ceux jouant la transparence.
A notre modeste avis, l’idée d’un impôt
sur la fortune en Tunisie va perturber le
climat social, encourager la fuite des capitaux, détruire l’investissement et ne
rapportera pas grand-chose aux caisses de l’Etat. C’est une idée farfelue…
Le gouvernement doit surtout chercher l’argent dans la poche des évadés fiscaux, des
contrebandiers, des trafiquants, et ceux
contrôlant le secteur informel. Il doit ensuite travailler sur la réduction du train de
vie de son administration (salaires, avantages, dépenses de fonctionnement,….)
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La Société tunisienne de Banque (STB) est en train de réfléchir transformer le modèle de développement
tunisien qui est arrivé à bout de souffle. Elle a réfléchi, à l’instauration d’écosystèmes sectoriels. Elle s’est
intéressée à divers secteurs comme le tourisme, l’agriculture et l’industrie 4.0, notamment, pour essayer de
générer une interaction avec élément éléments de ce nouvel écosystème. L’idée est de pouvoir rassembler,
aussi bien la banque que les PME, pour réfléchir, ensemble, comment les étapes digitales peuvent être amorcées.
L’idée n’est pas d’imposer ce qu’on a à faire, mais de travailler ensemble, et cela commence avec ce
premier webinaire, parce que la STB croit que le tourisme est un secteur fondamental et qu’on peut
associer les efforts, à partir de ce webinaire, pour travailler ensemble et à aboutir à quelque chose d’intéressant.
Le webinaire est étalé sur deux panels. Le premier a traité de la question relative à « la STB
catalyseur d’un écosystème touristiques en pleine mutation, avec des interventions de MM Afif Kchouk,
président de l’Union des industries hôtelières, Mehdi Dridi, manager en stratégie opérations en
Afrique francophone, Lotfi Dabbabi, président-directeur général de la STB, et Khaled Rojbi, expert en tourisme.

Le deuxième panel ayant pour thème «
Technologie de rupture d’un tourisme en
pleine mutation » a été marqué par les interventions de Mme Mouna Allani Ben Halima, entrepreneure privée et membre de la
Fédération tunisienne de l’hôtellerie et MM.
Karim Ahrès, expert en transformation digitale et accompagnateur de la réforme
fondamentale initiée par la STB, et Fouad
Mabrouk, directeur exécutif du groupe «
Joussour » et spécialiste du tourisme chinois.

Des handicaps majeurs pour être
performant dans la digitalisation
L’industrie hôtelière est une industrie exportatrice qui, depuis sa naissance, traite directement, avec l’étranger, en particulier les
tour-opérateurs et les agences de voyages.
Par conséquent, elle est forcément digitalisée et au diapason de toutes les innovations technologiques. Et elle collabore avec
des sociétés technologiques tunisiennes
dont certaines sont des leaders mondiaux,
en matière de développement de logiciels
pour les hôteliers et les agences de voyages.
Par conséquent, pour nous, la transformation
ou, plutôt, la digitalisation va être, encore,
plus forte et elle va aboutir à des résultats, le
moins qu’on puisse dire, inattendus. D’ailleurs,
le travail à distance n’est qu’un petit échantillon de cette digitalisation qui va impacter
tout le secteur touristique, à commencer par
le transport aérien et les tour-opérateurs.

Ainsi, nous pouvons parler de tout un
nouveau modèle économique et de nouveau écosystème, que de transformation.
Le monde de demain, de l’après-Covid,
n’est pas le même que celui de l’avant-Covid, parce que le client a changé et que
le confinement a créé de nouvelles habitudes, et il faut, tout d’abord, s’adapter.
Maintenant, si on peut dire que nous sommes au top de la technologie, il faut reconnaître, quand même, qu’il y a des handicaps majeurs. A titre d’exemple, nous
pouvons dire que nous sommes pas capables de faire du packaging dynamique,
parce que nous n’avons pas, tout simplement, le low-cost, et aussi l’Open-Sky.
Nous avons des problèmes qui ne sont pas
inhérents au secteur, mais, nous sommes
victimes des autres départements, ce qui est
le cas, aussi, des banques où on est encore
très loin derrière l’Europe et le Moyen Orient,
au niveau des paiements électroniques.
La digitalisation est à sa vitesse de croisière
en Tunisie, mais nous avons des handicaps
pour aller plus vite et plus loin, à cause des
entraves de toutes sortes, mais pas technologiques, dans le pays. C’est le cas de l’OpenSky qui est un handicap politique, ainsi que
celui du paiement qui est un problème de la
BCT et face auquel le Tourisme ne peut rien.

Les trois enjeux de la
transformation du processus
managérial

Aujourd’hui, le tourisme, comme de nombreux autres secteurs, est en train de vivre une transformation et on se demande
quels sont les paradigmes qui vont changer.
L’un de ces paradigmes est au niveau des nouvelles attentes sociétales, parce qu’un consommateur qui
dispose de nouveaux moyens d’action et d’un nouveau rapport de force.
Depuis les années 2000, nous avons un nouveau système de business, avec l’éclatement
de l’internet et des nouveaux acteurs qui sont
venus chambouler le secteur du tourisme.
Le dénominateur commun est l’information.
L’entreprise résidente qui est capable de manager ces informations, pour être pérenne
dans son domaine et tout cela dépend de
trois enjeux dont le premier est celui de l’efficacité, le deuxième est celui de la pérennité et le troisième est celui de la croissance.
Pour ce qui est de l’efficacité, on est,
aujourd’hui, dans une approche d’une offre
de prestations qui sont drivés par la data et
l’information, ainsi que les attentes-client. Il
faut trouver comment l’entreprise va exploiter
le data pour aller dans un ré-engineering, afin
d’adapter son offre à la demande du marché.
Au niveau de l’enjeu de la pérennité, il réside
dans la relation entre les entités au niveau
de l’écosystème, et là, on parle de cluster du
tourisme et d’économie collaborative pour
savoir comment l’entreprise s’intègre dans
ce nouvel écosystème à tisser des liens en
amont et en aval de sa chaine de valeurs.
L’enjeu de la croissance repose sur deux
leviers dont le premier est la compréhension et la maîtrise des attentes-client,
pour pouvoir proposer une offre de prestations produits et services beaucoup
plus diversifiées et plus impactantes.
Le deuxième levier consiste à savoir comment se positionner sur l’échelle des valeurs, à voir comment évolue la demande mondiale, soit par la consolidation,
soit par l’intégration qu’elle soit verticale
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ou horizontale des acteurs du secteur.
Pour ce qui est des principaux facteurs à
considérer pour une gestion plus efficiente,
il faut du côté macro, regarder l’approche organisationnelle, au niveau de la gouvernance
et l’organisation du secteur et là on doit évoquer le rôle du ministère et des différents organes de concertation et quel est celui des
collectivités locales et de l’autre le côté micro.

Donner une meilleure visibilité à la
destination Tunisie
Mon objectif est d’établir une réflexion sur
la manière de complémenter cette démarche, à travers des modèles qui sont,
plutôt, faciles, et des initiatives cohérentes et qui prennent place de plus en plus.
Tout le monde en parle et personne ne peut
nier l’importance du secteur touristique dans
le paysage économique tunisien, et pour ces
raisons, nous pensons que le secteur mérite
tout ce privilège d’avoir attiré notre attention.
Nous pensons qu’il est grand temps qu’on
réfléchisse sur un nouvelle façon de faire
pour améliorer notre management. Notre objectif à la STB n’est pas d’apprendre
aux managers comment gérer, surtout que
nous disposons de grandes compétences
dans le domaine. Mais, nous voulons être
une plateforme pour jouer notre rôle en tant
qu’initiateurs pour rassembler tous les intervenants autour de cette chaine de valeurs.
Personne ne peut ignorer, aujourd’hui, les
changements et les mutations que le monde
est en train de connaître, avec l’arrivée d’intervenants qui ne doivent leur existence qu’au
digital et qui ont imposé leur façon de faire.
Le touriste est devenu, aujourd’hui, un internaute qui privilégie le parcours digital, pour
imposer son choix et son pouvoir de choisir
qu’il impose à l’hôtelier, au restaurateur et à
l’agence de voyages. Par conséquent, il est
important qu’il y ait une adhésion des intervenants à cette chaine de valeurs, pour atteindre
une meilleure efficacité dans la façon d’agir.
Malheureusement, on voit, actuellement,
des conflits d’intérêts, alors que, réellement, les intérêts convergent et il n’est
pas nécessaire de faire des bradages,
parce que cela risque d’influer sur la qualité des services, ce qui a des retombées
négatives sur toute l’économie tunisienne.
Un service de qualité, à tous les niveaux,
doit répondre à toutes les attentes du
client et il n’est plus possible d’accepter,
à titre d’exemple, qu’un client qui arrive à
l’aéroport, ne trouve pas de taxi ou autre
moyen de transport, pour aller là où il veut.
Les attentes du client sont des services à vendre, à travers lesquels
on confère de la valeur ajoutée.
Nous croyons ferme que l’avenir du tourisme passe par le data et le digital. Il faut

une unanimité autour de ce principe, parce
qu’il n’y a plus de place pour les méthodes
archaïques. Notre devoir est de donner une
meilleure visibilité à la destination Tunisie.
Il n’est plus question de fournir une offre à
tout le monde, quelle que soit l’appartenance, la classe sociale ou le pays d’origine.
A cet effet, il faut s’organiser d’une façon
continue, parce que plus on améliore, plus
la situation est meilleure, en vue d’attirer le
maximum de clients par des offres spécifiques et exceptionnelles par rapport à d’autres
pays concurrents, tout en veillant à optimiser les coûts pour les clients et pour nous.
Pour atteindre cet objectif, il est impératif
que nous nous réunissions, que nous établissions cette réflexion qui va nous permettre de dégager pas mal de pistes. Il faut,
donc, commencer et initier cette réflexion,
afin que le touriste ne vienne pas, seulement,
pour trouver un hôtel, mais il est nécessaire
de mettre à sa disposition tout un package.
Nous avons commencé par la création d’une
plateforme où toute personne peut s’inscrire,
quelle que soit son appartenance ou son origine. Et en créant ce nouvel écosystème, on
est réuni autour de la même cause, avec comme capital la Destination Tunisie, avec une
seule finalité qui est la satisfaction du client.
A La STB, nous avons créé des applications à
l’intention des clients du secteur. Ils permettent une meilleure gestion des paiements et de
la vie quotidienne des clients, cela afin d’alléger le management et la façon de faire. Nous
avons mis en place l’Open-banking, avec les
hôtels, ainsi que des plateformes pour développer le savoir-faire, afin de jouer le rôle de
plaque tournante, afin de voir les besoins des
uns et des autres, à travers notre digi-lab.

Disponibilité et informations en
temps réel à la STB
Nous avons abordé l’expérience digitale, dans
notre entreprise en 2004, et depuis nous avons
réalisé d’importantes performances, surtout
qu’on est arrivé à devenir le quatrième opérateur sur le marché français, sur la destination
Tunisie, avec pas moins de 45 mille visiteurs.
Pour ce qui est de l’expérience de notre
société avec la STB, il faut dire qu’une entreprise qui opère sur la base du digital ne
peut trouver sa voie que lorsque ses partenaires opèrent de la même manière.
Notre système de travail se base, essentiellement, sur la gestion financière et celle du temps,
et à ces deux niveaux, nous trouvons toute la
disponibilité auprès de la STB, en temps réel.
La solution est au niveau du web-service offert par la Banque et nous ne sommes plus
obligés d’envoyer quelqu’un chercher un
chéquier ou un relevé bancaire, surtout que
nous pouvons faire chaque jour, notre rapprochement bancaire, grâce à ce système.
On est à jour et on n’a plus de personnel qui

perd du temps et de l’énergie. De même que
je peux, actuellement, voir au quotidien, mes
échéances et mes accords avec la banque.

Transformer la gestion de stock
en une gestion de flux
J’ai suivi tous les webinaire organisé,
ces derniers jours, sur le tourisme et
j’ai retenu deux choses importantes :
Tout d’abord, j’ai apprécié ce qu’avait indiqué
M. Tarak Assadi avec qui nous avons travaillé
dans le cadre de « Tunisie digitale 2020 » qui
avait dit deux choses extraordinaires dont
l’une concerne les nombreuses études réalisées sur le secteur du tourisme et qui présentaient plusieurs visions. Mais le problème
est notre capacité, en Tunisie, de leur mise
en œuvre, ce qui représente un point important pour ceux qui ont vécu les dix dernières
années la transformation digitale qui est un
métier et on n’est pas, tout simplement, des
utilisateurs uniquement. Et cette capacité
de mise en œuvre est, vraiment, importante.
La deuxième chose est ce qu’avait dit
Mme Amel Jaïet qui avait affirmé que
note problème, dans le tourisme, est
qu’on ne sait pas travailler ensemble.
J’ai retenu ces deux affirmations et c’est là
où je remercie la STB. Parce que, lorsqu’elle parle de transformation digitale, elle
n’a pas pensé au digital, parce qu’il faut
d’abord se transformer et transformer notre mind-set pour comprendre ce qui se
passe dans le défi, et c’est là la différence.
Lorsqu’on parle de digital, on ne raisonne pas informatique, on ne raisonne
pas outils, parce que la force du digital,
aujourd’hui, c’est d’avoir transformé une industrie de stocks vers une industrie de flux.
Un exemple clair, dans le secteur du tourisme :
Actuellement, airbnb ne possède aucun hôtel
et pourtant, son chiffre d’affaires représente
trois fois la capitalisation du groupe ACCOR.
Il a pu gérer le flux, et a su comment utiliser cette capacité d’utiliser des algorithmes
pour travailler dans le data et c’est mind-set
qui change et c’est ce qu’on a vu dans le premier site commercial électronique du monde, alors que, pourtant, qu’il n’a aucun stock.
Quand on parle de stock dans un hôtel, il
s’agit d’une chambre et d’un restaurant, entre
autres. Mais, airbnb n’a rien de cela, et pourtant, il est là parce que ses deux jeunes initiateurs ne viennent pas, pourtant, du monde
du tourisme, mais ont transformé le secteur.
Pour nous, en Tunisie, il ne faut pas rêver, parce qu’on ne peut pas avoir ni des
RBNB ni des Hubert, ni encore des licornes. On a des petites start-up, des
hôteliers, des agences de voyages et
des gens qui vont nous aider à évoluer.
A la STB, nous avons commencé, depuis
des mois, la création d’écosystèmes pour
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les divers secteurs d’activités, pour que
cette verticalisation tactile donne un nouveau parcours et une expérience qui est
nouvelle, tout en réfléchissant local, surtout, afin de savoir comment améliorer le
comportement des gens à qui on s’adresse.
Cela équivaut à dire qu’on doit, aujourd’hui,
changer notre mentalité de manière que
lorsqu’on réfléchit sur le marché chinois, on
doit le faire selon la manière des Chinois.
Avec la STB ont a conclu avec la mise au
point de trois axes. Tout d’abord, on s’est
mis en tête de créer des groupes de travail
et d’animer la transformation, parce qu’il
faut, vraiment, apprendre à travailler ensemble, en utilisant l’outil du numérique,
c’est-à-dire, en comprenant ce que c’est le
Cloud et la block-chain, pour avoir la capacité de maîtriser et avoir des yeux pour
voir que pour un tel produit, il faut mettre
l’outil qui va lui permettre la transformation.
Ce que veut dire l’intelligence artificielle,
c’est de commencer de se changer soimême et apprendre comment fonctionne
la start-up, et c’est pour cela qu’on met
ces start-up avec des gens qui ont des
hôtels et des agences de voyage, entre autres, dans le cadre du tourisme.
Ainsi, les trois secteurs qu’on a retenus sont
le tourisme médical, le tourisme culturel et
l’écotourisme, avec le tourisme alternatif.
Quand on dit qu’il faut qu’on se transforme,
dans le tourisme médical, il est nécessaire que
cela ne reste pas au stade de slogans creux.
Il nous faut travailler, parce que nos concurrents font de belles affaires, notamment la
Turquie qui fait un chiffre d’affaires de 8 milliards de dollars, dans ce domaine. Tout cela
est le résultat des stratégies mises en place.
Pour nous, notre objectif est de mettre des
hôtels, des cliniques et des médecins et,
aussi, des universités pour utiliser les nouvelles technologies de la lentille, de la robotique, et amener des médecins à travailler
réellement, pour être au niveau mondial, afin
de faire de la Tunisie une vraie destination.
Le tourisme culturel va, aussi, rassembler des
hôteliers, des agences de voyage, mais, aussi, des guides, des historiens et des gens qui
ont des contenus, sachant que nous avons
une histoire du pays trois fois millénaire.
Ce que je veux dire dans le digital, c’est
qu’avec la réalité augmentée et avec la virtual reality, on peut remonter le temps, on
peut travailler et aider à faire vivre une expérience aux gens quand ils viennent en
Tunisie pour revivre l’époque exacte de
Carthage d’El Jem, et autres. Et cela représente les nouveaux produits et la réinvention du tourisme sur lesquels on va travailler.
C’est là une synthèse des écosystèmes que nous souhaitons mettre en place et c’est pour ça que j’ai dit que réinventer un tourisme avec le vital, c’est
vraiment mettre les start-up encore plus
près du système, pour réfléchir ensemble.
Voilà l’objectif du travail qu’on souhaite faire
d’ici septembre. Tous ceux qui veulent participer peuvent s’inscrire sur le site « tourisme@stb.com.tn ». Nous allons expliquer cette
culture digitale qui n’est pas, uniquement, le
web, pour commencer à réfléchir comment
réfléchit airbnb, Hubert et les plateformes de

la block-chain, demain pour qu’on puisse,
demain, mettre en place des infrastructures
qui regardent vers 2030 et qui ne se tournent
pas vers les années 90 du siècle dernier.

Créer une offre spécifique pour
une meilleure visibilité sur le
marché chinois
Je crois qu’on peut toujours compter sur le
tourisme chinois, parce que les moyens de
communications sont, aujourd’hui, plus faciles qu’avant, avec l’écosystème digital existant en Chine où il existe, actuellement, deux
ou trois places dominent tout le marché que
la plupart de la population chinoise d’à peu
près un milliard 400 millions utilisent deux à
trois plateformes qui dominent tout le marché.
Si on peut avoir une collaboration avec
ces trois plateformes, il est possible d’atteindre le maximum de clients chinois.
Ce qu’il nous faut préparer, ici, en Tunisie,
c’est de voir ce qu’on offre pour le client
chinois qui est client curieux qui s’intéresse à l’histoire, à la culture et aux traditions
des peuples et des différentes civilisations.
Par conséquent, il nous faut préparer un
plan de communication pour le touriste
chinois et créer un élément de curiosité
dans sa tête, pour que, si un jour il va travailler loin des secteurs traditionnels que
les touristes chinois visitent, il conseille,
toujours, de bien penser à visiter la Tunisie.
Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup
de communication avec le client chinois. On
ne voit pas beaucoup d’articles ou d’histoires
sur la Tunisie et on n’a pas beaucoup de visibilité sur l’offre tunisienne sur le marché chinois.
Cette offre ne vient, actuellement, que
par surprise, soit avec le Maroc, l’Egypte ou l’Europe, mais pas indépendamment, sur l’offre pour la Tunisie.
Je crois qu’il est nécessaire, pour nous, de
créer une offre spécifique pour bien promouvoir le produit tunisien. Nous avons beaucoup
d’atouts, puisque le client chinois est très curieux et veut explorer les nouvelles destinations, savoir plus sur les autres civilisations.
La Tunisie peut se prévaloir d’avoir une
culture culinaire, une histoire et un patrimoine riches. Si on peut créer des stories
sur ce qu’on a offrir, il serait facile d’aiguiser
cette curiosité, dans l’esprit de ces touristes
chinois. Par la suite, le second programme
consiste à essayer de se connecter à ces
plateformes, en matière de connectivité surtout en ce qui concerne la facilité de réserver,
pour les clients indépendants, surtout qu’en
Chine, contrairement aux clients européens
qui viennent en masse, il n’y a pas beaucoup
de tour-opérateurs et les touristes chinois

sont plus ou moins indépendants sur le plan
du choix des destinations. Et c’est le bouche à oreille qui fait le reste, pour encourager
les amis et la famille à participer au voyage.
Ils vont chercher les vols, avec les bonnes
connexions des billets d’avion, les hôtels, ainsi
que les sites où ils peuvent faire leurs choix.
Et, je crois que, pour la Tunisie, nous avons
de grandes chances, si on vise l’amélioration
de la communication et de l’information sur
le pays en tant que destination pour un tourisme diversifié, allant du balnéaire, au culturel, à la santé et autres facteurs de stimulation. Il s’agit, aussi, de personnaliser la façon
selon laquelle on peut réserver la destination
tunisienne, bien que, malheureusement, on
n’a pas de vols directs entre les deux pays,
alors que les Chinois ont un grand intérêt
pour le patrimoine tunisien et pour le Sahara.

L’ère du TO et du packaging est
révolu
C’est agréable de voir un directeur général
de banque qui s’intéresse à la culture, qui
valorise la destination Tunisie et qui donne
envie aux touristes de venir dans ce pays. On
parle de tourisme en transformation, mais,
moi, je veux affirmer que c’est une transformation d’un business model, carrément.
Depuis quelques années, on voit qu’ailleurs,
dans le monde, cela a changé et, en Tunisie, malheureusement, on est encore à
la traine, pour rentrer de plain-pied dans
ce tourisme du 21ème siècle. On est à la
traine parce qu’on est très en retard sur la
digitalisation du pays, d’une manière générale, et du secteur touristique, en particulier.
De même que nous n’avons pas été encouragés, non plus, pour entrer dans cette digitalisation, parce que, officiellement, le pays
a maintenu l’ancien business model en vie,
en empêchant l’Open-Sky. Cela fait que le
du modèle du package tour-opérateurs, allinclusive, une semaine sur une plage bookerisée, sans que le client ne visite le pays
et n’apprenne rien sur sa culture, qui était
plus ou moins valable, dans les années 80
et 90 du siècle dernier, n’est plus efficient.
Et, nous, en Tunisie, nous l’avons maintenu
plus ou moins, artificiellement, en vie, en
empêchant les compagnies low-cost d’arriver, ce qui nous a privés d’une grande partie
de la population mondiale. Cette population
refuse, aujourd’hui, de voyager avec les touropérateurs, n’a pas envie d’être entassée
dans un charter à 4 heures du matin, puis
dans un bus, pour faire le tour de tous les
hôtels et passer trois heures à faire le transfert entre l’aéroport et la destination, et
être dans le modèle du tourisme de masse.

National

15
Du 28 MAi au 10 JUIN2020

La meilleure preuve que le modèle
tour-opérateurs est condamné dans le
monde est la faillite de Thomas Cook.
Aujourd’hui, en Tunisie, des hôteliers continuent à ne pas avoir de sites web, et c’est
parce qu’ils ont pris l’habitude, et cela leur
convenait, jusqu’à maintenant, de signer
trois ou quatre contrats par an, d’être assurés d’avoir 50 à 60% de remplissage
annuel par an. Ils n’ont rien osé faire l’effort d’aller chercher un client qui lui aura
une meilleure valeur ajoutée. Forcément,
ce client final que l’hôtelier a capté en direct, en passant du B2B au B2C, lui évite
la marge du bénéficie prélevée par le touropérateur et les différents intermédiaires.
Actuellement, dans le monde, le segment
du TO a diminué et se limite, soit aux personnes âgées qui sont réfractaires aux
nouvelles technologies de l’information,
soit les familles à très petit budget qui,
de toute façon, n’auront pas les moyens
de s’offrir un voyage en toute liberté et
sur mesure comme ils veulent le choisir.
Toutes les autres catégories de clients refusent, actuellement de rentrer dans le modèle
TO et veulent avoir la liberté de tapoter sur
leur clavier, le soir, assis dans un fauteuil,
pour choisir la destination et non pas l’hôtel qui n’a, absolument plus, d’importance,
par rapport la destination, parce que le client
vient pour visiter un pays et non un hôtel. D’où
l’indispensable capacité du pays à lui donner
envie de venir, et nous avons les atouts nécessaires pour attirer une pareille clientèle à
forte valeur ajoutée, mais on est incapable
de valoriser notre pays à l’échelle internationale, avec une communication en bonne
et due forme et, pour ne pas mettre tout sur
le dos de l’institutionnel, avec des acteurs
privés qui doivent commencer à voler avec
leurs propres ailes et aller capter ce client.
Je considère que la digitalisation est vitale et avec cette crise du Covid, elle doit
être encore plus rapide. Le fait est là : le
client ne veut plus venir avec des TO et des
charters et il est indispensable de pousser vers ce tournant du digital, ou bien on
risque, malheureusement, la disparition.
Ils nous faut, donc, nous hôteliers et tous
les opérateurs du tourisme, renforcer notre présence sur le web, sur les réseaux
sociaux, le référencement du trip advisor. Aujourd’hui, le site le plus consulté,
pour voyager est devenu Google. Malheureusement, il y a beaucoup d’hôtels qui
n’ont pas de pages Google qu’ils gèrent.
Il nous faut bousculer cette facilité que trouvent
les hôteliers d’être satisfaits de quelque chose
qui leur arrive sans effort. Mais, nous devons
veiller à être le plus possible présents sur le
web et très près de cette nouvelle clientèle.
Le digital nous permet de bouger au moindres
frais en étant présents sur les plateformes et
en étant dans une communication plus dynamique orientés vers ces marchés new-look.
FS

M. Marouane Abassi,
gouverneur de la BCT :
Les banques prêtes à soutenir
la relance du secteur

Compte-tenu des difficultés que traverse le secteur du tourisme, et malgré la crise, je pense que cette pandémie ouvre la voie à de nouvelles
opportunités, pour une sortie de crise.
Le secteur du tourisme a connu de
nombreux soubresauts, depuis 2011 et
jusqu’aux dernières années, mais il a
pu s’en relever et plusieurs entreprises
sont arrivées, ces derniers temps à des
niveaux de performance relativement
importants, ce qui est fondamental.
La dernière crise a frappé le secteur, au
niveau global, et non seulement en Tunisie. Les impacts vont être, surement,
très importants et, pour cette année, on
essaie de limiter l’ampleur des dégâts,
avec ce qu’on est en train d’entreprendre.
On sait qu’il y a beaucoup d’innovations chez beaucoup de promoteurs
pour arriver à gérer cette crise de la
manière la plus optimale possible.
Et, là, je veux assurer que le système
bancaire et la Banque centrale de Tunisie en particulier, veille à être le plus
proche de vous, pour accorder les facilités nécessaires aux opérateurs, que
ce soit les hôteliers, les agences de

voyage et toutes les activités connexes. De qu’on va assurer une gestion,
avec la collaboration du ministère de tutelle et les autres départements concernés, ainsi qu’un monitoring, pour qu’on
puisse démarrer, dans de bonne conditions, la nouvelle année, et profiter des
opportunités qui nous sont offertes.
J’étais conseilleur auprès du ministre du
Tourisme, au début des années 2000.
Depuis, les choses n’ont pas changé
et le secteur a des problèmes au niveau des paiements, de l’i-commerce.
Aujourd’hui, les conditions sont en train
de changer et nous avons publié la circulaire sur le digital payment et mobile
payment. Avec ce qui nous sommes en
train de faire dans le développement de
l’écosystème, il va y avoir beaucoup de
changements, avec le tourisme électronique qui fait qu’on développera un
autre modèle économique qui nous permettra d’avoir un tourisme de qualité,
à haute valeur ajoutée et décentralisé.
Je suis convaincu qu’avec les personnes impliquées, nous allons y arriver.
FS

