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Créer une entreprise au Tchad : comment faire ? Quelles sont les opportunités d’affaires à
N’Djamena ? Quelle fiscalité, quelles charges sociales et quels statuts juridiques pour une
création d’entreprise au Tchad ? Tous nos conseils.
Cet article a été rédigé par le représentant de WikiCréa en Afrique.
Contact : Charles MBONING
Responsable de WikiCréa Afrique
BP: 3487 Yaoundé-messa CAMEROUN
Si vous souhaitez créer une entreprise au Tchad, voici tout ce qu’il faut savoir. Nous présentons
dans cet article des données générales et économiques sur le Tchad, ses atouts économiques et les
secteurs porteurs, les procédures de création et les obstacles à contourner.
Voici tout ce qu’il faut savoir pour créer une entreprise au Tchad.

Données générales sur le Tchad, son potentiel et son
économie.
Situé en Afrique centrale, le Tchad est depuis les années 2000 un pays producteur de pétrole. C’est
un pays potentiellement riche dans lequel sont implantées de nombreuses multinationales. Si vous
désirez investir au Tchad, voici quelques informations utiles.
Démographie
Population

14 651 890 habitants (2017)

Population rurale

73,30%

Population urbaine

22,70 %

Densité moyenne
Croissance démographique

11,41 habitants / km²
3,53 % / an

Taux de natalité

47,90 ‰ (2015)

Taux d’alphabétisation

39,79 % (2016)

Économie
Taux de croissance annuelle du PIB en
2016
Taux d’inflation en % 2016

-7,00 % / an (2016)
-1,3 %

Importations des biens et services pour
2016

551 milliard FCFA

Exportations des biens et services pour
2016

1745 milliards FCFA

Monnaie utilisée

FCFA (XAF)

Les principaux marchés d’exportation

Nigeria, Cameroun

Les principaux marchés d’importation

France, Allemagne, Portugal, Usa

Géographie
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1 284 000 km²

Langue officielle

Français/ Arabe

Capitale politique

Ndjamena

Les plus grands cours d’eau
Type de climat
Végétation

Le Logone et le Chari
Saharien au nord et soudano-guinéen (beaucoup de
chaleur et très peu de précipitations)
Forêt tropicale, steppe et savane herbeuse

Les potentialités du Tchad.
Voici quelques raisons d’investir au Tchad, ou d’y créer une entreprise :
Le Tchad dispose d’importantes ressources naturelles : pétrole, coton, canne à sucre, gomme
arabique, arachide…
Le pays dispose d’une population jeune (17,1 ans de moyenne d’âge),
Le Tchad est un pays en développement. Il doit construire des infrastructures nécessaires au
développement social, économique ce qui permet beaucoup d’opportunités d’affaires,
Le Tchad est un pays africain ayant un solde commercial positif,
Le Tchad dispose d’un potentiel halieutique très important. Le sous-secteur pêche offre des
opportunités d’investissement notamment l’utilisation des techniques modernes,
Du point de vue touristique, le Tchad concentre une grande variété de reliefs (plaines de
savanes, déserts parsemés de reliefs accidentés), des centaines d’espèces d’oiseaux et
d’animaux, des sites et des parcs classés patrimoine mondial par l’UNESCO,
L’industrie Tchadienne en est encore à ses débuts. Il existe donc des opportunités
d’investissement dans des domaines comme l’exploration pétrolière ou les BTP.

Les secteurs porteurs de l’économie tchadienne.
Dans quels secteurs investir au Tchad ?
Le secteur primaire (61,2 % du PIB en 2012) : c’est la principale mamelle nourricière du
Tchad qui comprend trois grands domaines d’activités porteurs à savoir : l’agriculture,
l’élevage et l’exploitation minière. Par conséquent, si vous souhaitez investir au Tchad nous
vous conseillons fortement l’un de ces trois domaines. En effet, l’Etat tchadien dispose
d’importantes réserves pétrolières dont moins du tiers fait l’objet d’exploitation. En plus
malgré de nombreuses licences d’exploration attribuées, très peu de compagnies ont déjà
débuté les explorations. L’industrie pétrolière représente 39,3 % du PIB tchadien et regorge
de nombreuses opportunités d’affaires. L’agriculture quant à elle représente environ 10,5 %
du PIB mais emploie 80 % de la population active. Il existe également d’innombrables
opportunités dans ce domaine.
Le secteur secondaire : il regroupe les activités liées à la transformation des matières
premières issues du secteur primaire. Les principales activités porteuses dans ce secteur sont:
les BTP (le Tchad est un pays en construction), la production de l’énergie électrique (le
pays souffre de nombreux délestages), et l’artisanat.
Le secteur tertiaire : ce dernier regroupe toutes les activités économiques des services. Les
principales activités porteuses dans ce secteur sont : la banque, les assurances, les
télécommunications, le tourisme…
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La procédure de création d’entreprise au Tchad.
A qui s’adresser ?
Pour créer une entreprise au Tchad, rendez-vous au Centre de Formalité des Entreprises (CFE) qui
est un guichet unique regroupant en un seul lieu toutes les administrations impliquées dans la
procédure de création.

Quelles formalités accomplir, et pour quels types d’entreprises ?
Pour la création d’une personne physique :
Voici la liste des pièces à fournir pour la création d’une entreprise individuelle :
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou une déclaration sur l’honneur
signée du demandeur
Une photocopie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide et de l’acte de mariage s’il y a
lieu
Une copie légalisée de l’autorisation ministérielle préalable pour les activités spécifiques
Un certificat de résidence datant de moins de trois mois, un bail commercial ou une
déclaration de sincérité
Trois photos d’identité
Frais de création : 38 000 FCFA plus 3 000 FCFA de frais de timbre.
Pour la création d’une personne morale :
Les pièces à fournir sont les suivantes :
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou une déclaration sur l’honneur
signée du demandeur
Une photocopie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide et de l’acte de mariage s’il y a
lieu
Une copie légalisée de l’autorisation ministérielle préalable pour les activités spécifiques
Un certificat de résidence datant de moins de trois mois, un bail commercial ou une
déclaration de sincérité
Trois photos d’identité
Une photocopie certifiée conforme des statuts enregistrés au service des domaines
La déclaration de régularité et de conformité ou une déclaration notariée de souscription et de
versement
La liste certifiée conforme des gérants, administrateurs, dirigeants ou associés
Frais de création :
SARL, SCI, SNC, SCS : 85 000 FCFA plus 3 000 FCFA de frais de timbre
SA : 110 000 FCFA plus 3 000 FCFA de frais de timbre

La fiscalité au Tchad.
Il existe au Tchad deux principaux types d’impôts direct et indirect dont voici les principaux taux :
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Les impôts directs.
L’impôt sur les sociétés : 40 %
L’impôt sur le revenu des personnes physiques
L’impôt sur les revenus fonciers
L’impôt sur les bénéfices des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et
minières
L’impôt sur les rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée et
des sociétés en commandite simple
L’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers.

Les impôts indirects.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée
La taxe sur les activités financières
Les droits de consommation.

La sécurité sociale au Tchad.
Voici les principaux taux de cotisations sociales au Tchad :
5 % pour les Prestations Familiales
0,75 % pour l’Assurance Maternité
2 à 5 % (selon le secteur d’activité) pour les Accidents du Travail et les Maladies
Professionnelles
14% pour l’Assurance Vieillesse.
IMPORTANT : Les cotisations pour les prestations familiales, l’assurance maternité et les accidents
du travail sont à la charge exclusive de l’employeur. Les cotisations pour la retraite sont à la charge
conjointe de l’employeur et du salarié à raison de 7,7 % pour l’employeur et 6,3 % pour le salarié.

Les difficultés de la création d’entreprise au Tchad et les
mesures incitatives.
Les difficultés à la création d’entreprises au Tchad.
Les principales difficultés auxquelles vous pourriez faire face au Tchad si vous désirez créer votre
entreprise sont les suivantes :
La corruption
L’insécurité
Les lenteurs administratives

Les mesures incitatives à l’investissement au Tchad.
Voici quelques-unes des mesures prises par les autorités publiques tchadiennes pour inciter les
investissements au Tchad :
L’adoption d’une charte des investissements favorisant l’implantation des entreprises,
Un régime douanier allégé et simplifié notamment en ce qui concerne les biens et matériels
d’investissement dont le taux a été réduit à 10% quel que soit leur origine,
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Un régime fiscal très incitatif, accordant aux investisseurs des exonérations d’impôts et taxes,
Un code pétrolier très incitatif,
Un code minier très avantageux pour les investisseurs.
Malgré une relative insécurité et une stabilité politique fragile, le Tchad demeure une destination
privilégiée pour investir en Afrique. Pour plus amples informations, ne pas hésiter à consulter le site
www.anie-tchad.com.

Une formation à la création d’entreprise en ligne (Tchad).
Mettez toutes les chances de votre côté, formez-vous à la création d’entreprise : cliquez ici.

Un modèle de plan financier pour créer son entreprise au
Tchad.
Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de plan financier pour tout pays francophone :
Modèle Excel Plan financier TOUS PAYS francophones

Voir aussi notre article : 30 idées de création d’entreprise en Afrique.
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