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    La situation des Objectifs de Développement Durable (ODDs) en Tunisie 
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• Chômage des femmes rurales plus élevé que celui 
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1) ONEQ 

2) World Bank: breaking_the_barriers_to_youth_inclusion 

3) Recensement general de la population et de l’habitat 
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          Qui créera de l’emploi à l’avenir en TUNISIE ?  

1 M  
Secteur privé 

500 K 
Auto entrepreneurs 

800 K 
Fonctionnaires de l’état  

20%  - 73 par 1000 habitants 

80 France, 27 Maroc, 44 Algérie 

4 M  
Population active 

600 K 
Chômage (15%) 

1,1 M  
Etudiants, écoliers, … 

Taille des entreprises versus création d’emploi  

(Exemple: Tunisie et France) 

37,5% 

Tunisie 

2017 

Source: Rapport IACE sur l’emploi et  rapport de 

compétitivité 2016 

Les PMEs et les TPEs ont un potentiel de se 

démultiplier et de se développer bien plus  

important que les grandes entreprises. 
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          Les PMEs peu couvertes par le système financier 

Phase 1 
Création 

Phase 2 
Survie 

Phase 3 
Croissance 

Phase 4 
Expansion  

Phase 5 
Maturité 
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Institutions de micro finance 

The missing middle  

Banques, SICARs 

Banques, Fonds 
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Les projets à ticket moyen sont 

peu couverts par le système 

financier parce que : 

 trop petits pour les banques 

et les fonds 

d’investissement 

 trop complexes pour les 

institutions de micro-finance, 

et  

 avec des besoins et des 

attentes spécifiques 
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> En l’absence de mesures d’accompagnement des TPEs et PMEs (fiscales, financement des étapes de 

croissance, facilités administratives, organisation interne…), un grand nombre d’entreprises finissent par 

disparaître ou survivent dans des conditions qui ne permettent ni leur croissance ni la création d’emplois. 
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          Besoins et attentes des entrepreneurs tunisiens 

Besoins financiers 

Manque de  
solutions  

financières 

• Manque de pertinence des  
solutions financières offertes 

• Souvent solutions traditionnelles  
sous forme de dettes 

Solutions  
traditionnelles  

inadaptées 

• Besoin de période de grâce plus 
longue 

• + flexibilité 

Solutions trop 
rigides basées 

sur la dette 

• Préfèrent des solutions basées  
sur les capitaux propres 
donnant  une certaines 
flexibilité les premières années 

Besoin de  
solutions 

rapides  et 
transparentes 

• Déboursement rapide n’excédant 
pas 2 mois 

• Réponses rapides aux 
demandes 

Besoins non financiers 

Manque de  
compétences  

entrepreneuriales 

• Souvent des compétences par  
rapport au produit mais pas au  
niveau de l’exécution 

Difficultés de 
constituer  une  

équipe 

• Accès difficile accès aux 
compétences et  leur rétention 
spécialement au  niveau 
régional 

Distribution /  
Connexion au  

marché souvent  
insuffisants 

• Besoin de connexion aux 
acteurs  du marché 

• Lenteur dans le lancement des 
produits 

Besoin 
accompagnement 

post 
investissements 

et stratégique 

• Recherche de partenariats 
• Accès aux réseaux de clients 
• Accès à des fournisseurs clefs 
• Support au management 

(formation, SI ..) 
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         Comment remédier à cette situation ? Quelques pistes pour assouplir les contraintes 

• Créer un environnement qui encourage la croissance des TPEs et PMEs au lieu de les 
sanctionner 

• Comptabilité simplifiée et standardisée, démarches administratives simplifiées… 

Encourager avant 

de sanctionner 

• Encourager la création d’acteurs économiques d’aides aux TPEs et PME : ex. Fonds 
d’investissements ciblant les PMEs bénéficiant des mêmes incitations offertes aux fonds 
d’amorçage des entreprises technologiques 

• Limiter le recours par les banques aux garanties personnelles des dirigeants de PMEs 

Diversifier l’offre de 

financement 

• Simplifier les démarches administratives d’accès aux mesures déjà existantes d’aides aux 
entreprises afin qu’elles deviennent facilement accessibles et non contraignantes aux TPEs et 
PMEs (ex. TFP en ligne et directement déduite des impôts à payer) 

Simplifier les 

démarches 

administratives  

• Encourager le développement de solutions technologiques permettant l’accès aux paiements 
électroniques de petits montants avec l’objectif de réduire les paiements en cash plus couteux 
pour les TPEs 

Paiements simplifiés 

en ligne 

• Renforcer l’administration chargée de la concurrence afin de contrôler les situations de 
monopole pénalisantes pour la création et la croissance des PMEs 

Contrôler les 

situations de 

monopole 


