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1. Objectifs qualitatifs 

 Hisser les entreprises tunisiennes existantes 
au niveau international en leur assurant les 
moyens de devenir plus compétitives et plus 
agressives sur tous les marchés

 Doter la Tunisie d’une nouvelle génération de 
PME innovantes dans des nouveaux créneaux 
porteurs à forte valeur ajoutée et ayant une plus 
grande composante technologique

Introduction 
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2. Objectifs quantitatifs 

 Proroger le Programme de Mise à Niveau pour 
la période 2007-2011 et cibler 1500 nouvelles 
adhésions dont 1200 entreprises industrielles 
(durant la période 1995- juillet 2009 ont été 
enregistrées 4355 entreprises)

 Dynamiser davantage le rythme de création 
d’entreprises principalement dans les activités 
nouvelles et innovantes. (pour arriver à 14.000
création par an).

Introduction 
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3. Le cycle de vie de la PME 

 Phase de création et d’exploitation

 Phase de développement (extension, MAN, 
innovation…)

 Phase d’assainissement (reprise, 
restructuration, redressement…)

Introduction 
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4. La stratégie de financement 

 Renforcement des fonds propres

 Renforcement du rôle du système bancaire 
(création de banques dédiées à la PME et aux 
micro-crédits)

 Instauration d’un nouveau système de garantie

 Incitations financières (primes 
d’investissement…)

Introduction 
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Renforcer les Fonds Propres

1. Les Fonds Spéciaux du Trésor 

 FONAPRAM, FOPRODI… Ressources budgétaires pour 
financer stratégies et politiques de l’Etat en matière 
d’investissement et de création d’entreprises

 Intervention :

• Dotation

• Participation

 Remboursement étalé sur une longue période avec 
quelques années de grâce et un taux  d’intérêt réduit

NB: quelques fonds accordent en plus, des primes  et 
des subventions non remboursables
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2. Le Capital Risque 

 SICAR

 FCP (R) 

 Fonds d’amorçage…

 Ces différentes formes d’intervention du 
capital risque ont depuis 1995 quelque peu 
comblé les vides du paysage financier tunisien.

Renforcer les Fonds Propres
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3. Le marché financier 

 La Bourse

 Le Marché Alternatif

 Le Programme National d’Assistance au 
Recours au Marché Financier (PNAR):

Introduction en bourse de 50 entreprises avec 
des conditions d’accès plus souples.

 Plus de 50 en phase de préparation en vue de 
leur introduction sur le marché alternatif 

Renforcer les Fonds Propres
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Financement par crédit

1. Les banques commerciales 

 Une vingtaine de banques

 Système classique de financement

 La Loi sur l’initiative économique (27 décembre 
2007) a prévu dans son article 18 que les 
banques oeuvrent pour la création d'une cellule 
qui se charge exclusivement de l'élaboration et 
de la mise en œuvre d'une stratégie globale pour 
développer les fonctions et les services de la 
banque relatifs à la création des PME.
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Financement par crédit

2. Les banques spécifiques 

 La BTS et la BFPME sont deux banques 
publiques qui se démarquent par leurs objectifs:

• La BTS: les petits investissements 

• La BFPME: les investissements allant à         
5 millions de TND

 Une nouvelle génération de PME 
innovantes
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Financement par crédit

3. Les organismes de leasing 

 Depuis 1994, les quelques organismes de 
leasing de la place (une dizaine) essayent de se 
frayer un chemin dans le paysage financier 
tunisien

 Cette technique de financement est 
généralement très souple mais trop onéreuse



12

Le système de garantie

La SOTUGAR 

 La loi des finances pour l’année 2003 a institué 
un nouveau système de garantie appelé "Régime 
de garantie des crédits accordés aux moyennes 
entreprises dans l'industrie et les services et des 
participations dans leur capital". 

 La gestion du nouveau régime de garantie a été 
confiée la Société tunisienne de Garantie 
(SOTUGAR)
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Le Financement des PME innovantes

L'innovation est fondamentale et essentielle à la
performance concurrentielle de toutes les
entreprises qui font face à une pression
constante de la part des concurrents, des
nouvelles technologies, des législations et des
changements du marché.

Attention particulière et incitations spécifiques 
pour les entreprises innovantes.
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Le Financement des PME innovantes

1. Instruments directs

1. FODEC (MAN – ITP):
 Primes accordées aux PME industrielles et de 

services connexes à l'industrie, 

 Investissements éligibles:
 Matériel: CAO, DAO ,R & D ,GPAO ,GMAO…

 Immatériel:  logiciels , ISO, Marketing
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Le Financement des PME innovantes

1. Instruments directs

2. PIRD: 
 Primes d’investissement accordées par le MESRST 

aux entreprises publiques ou privées.

 Investissements éligibles:

 Études originales nécessaires au développement de 
nouveaux produits ou nouveaux procédés

 Réalisation des prototypes et leurs essais
 Expérimentations sur le terrain
 Acquisition d’équipements scientifiques de laboratoire
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Le Financement des PME innovantes

1. Instruments directs

3. Le RIITI: 
 Participations ou dotation dans la capital des projets 

innovants promus par les nouveaux promoteurs dans 
le domaine des TIC.

4. Les fonds d’amorçage: 
 Renforcer les fonds propres des projets innovants 

avant la phase de démarrage effectif

5. Les SICAR
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Le Financement des PME innovantes

2. Instruments indirects (un des principaux programmes)

Programme National de Recherche et Innovation: 

 Destiné à mettre les compétences et ressources des 
Etablissements Publics de Recherche (EPR) au service des 
besoins d’innovation des entreprises.
 Actions éligibles :
Projets associant EPR et Entreprises  ayant une innovation 
significative, un impact économique et un potentiel 
d’application à court terme. Ex :

 Amélioration de la qualité - produit
 Amélioration de la compétitivité
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Le Financement des PME innovantes

3. Financements internationaux

INSTITUTIONS TYPES DE FINANCEMENT

BEI (Union Européenne) Financement à travers des SICAR agréées

SFI (Groupe Banque 

Mondiale)
Prise de participation directe

AFD (France)
Prise de participation à travers la société 

PROPARCO

En plus des financements accordés dans le cadre de la 
coopération internationale (projets: STREN, EUMEDIS, 
LIFE,EUREKA…)
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Et merci   


