
1 

INNOVATION  

ET STRATEGIE 

ENTREPRENEURIALE  

EN TUNISIE 

 

Tunis le 30 Mars 2010 

 

  

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE 

AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE 

 



2 
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1 -  LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
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3 -  CADRE LEGISLATIF DE L’INNOVATION 
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   1-  LES INDUSTRIES 

       MANUFACTURIERES                            
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PHYSIONOMIE GENERALE DU SECTEUR 

 Le tissu industriel compte près de 17.500 
entreprises (580.000 emplois), dont : 

 

 5.750 emploient 10 personnes et plus (488.000 
emplois) 
 

 2.400 sont totalement exportatrices  (313.000 
emplois) 
 

 1.920 sont à participation étrangère (229.000 
emplois) 
 

   Deux salariés sur 3 travaillent pour l’exportation 
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TAILLE DES ENTREPRISES 

 92% des entreprises industrielles sont 

des PME, emploient entre 10 et 200 

personnes et contribuent à hauteur de 

52,8% à la  V.A. 

 

 54,4% des emplois créés appartiennent à 

cette catégorie.  
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  OBJECTIFS 2016 

 Une Etude sur la stratégie de l’Industrie Tunisienne à 

l’horizon 2016 a été élaborée et fait l’objet d’une 

campagne de communication à l’échelle 

internationale. Ses objectifs : 

 

 Doubler les exportations industrielles :  

   15 Milliards de DT actuellement à 30 Milliards de DT en 

2016 

 Tripler l’investissement industriel :  

   1 Milliard de DT à 3 Milliards de DT à l’horizon  2016. 
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Un nouveau positionnement stratégique

Back office / 
Nearshoring

Hub

Innovation

Un des 5 premiers
hubs euro méditerranéens

Le Nearshore européen des industries et 
des services à forte valeur ajoutée

TunisiaIQ, le pari de l’innovation et 
de la valeur ajoutée

TUNISIA
The EUROMEDVALLEY 

for Industry & Technology



Objectifs qualitatifs & quantitatifs 

C Q 
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Fertilisation Diversification 



Une montée en gamme des filières  
Stratégie industrielle  

de la Tunisie 
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 Des perspectives prometteuses  

les objectifs tracés à cet horizon tablent sur une montée en 
gamme et un développement des secteurs émergents et à haut 
contenu technologique, en vue de faire passer la part des 
activités technologiques dans les exportations 
industrielles de 25 à 50% à l’horizon 2016 
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 Maîtriser les technologies par l’innovation ; 
 

 Passer de la sous-traitance à la co-traitance; 
 

 Atteindre l’étape de la conception de produits 

propres.  
 

 Montée en gamme des filières     

LES DEFIS 
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 Inciter des Grandes Entreprises à allouer 1 % 

de leur chiffre d’affaires à la R&D à l’horizon 

2014    

 

 Consacrer 1,5 % du PIB en 2014 à la R&D 

contre 1,25% en 2009,1,1 % en 2006 et 0,45 % 

en 2000 

UNE STRATEGIE FOCALISEE SUR 

L’INNOVATION 
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2 - STRUCTURES ET  

PROGRAMMES D’APPUI  

   A L’INNOVATION 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES  

DE L’INNOVATION : UN GISEMENT DE 

COMPETENCES 

 Un potentiel constamment en évolution 

 - 630 Laboratoires et Unités de Recherche 

 - 31 établissements publics de Recherche 

 - 13 Universités et 200 institutions universitaires  

 - 28 000  Chercheurs, (soit 3,89 chercheurs pour 1000 actifs). 

 - 400 000 Étudiants en 2008 dont 65 000 diplômés 
                     (4%, taux équivalent à celui de l’OCDE),  

 - 140 Centres de formation professionnelle, 16 000 diplômés 

 

                      4.500 Ingénieurs en 2009  

            7.000 en 2012                    9.000 en 2014  
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 OUTILS DE STIMULATION DE L’INNOVATION 

 

 Télécommunications    (en activité) 

 Énergie renouvelable, eau et environnement  

 et biotechnologie végétale   (en activité) 

 Biotechnologie, industrie pharmaceutique (en activité) 

 Mécanique, électronique et informatique  (en activité) 

 Informatique et multimédia  (en activité) 

 Textile et habillement  (en cours) 

 Industrie agroalimentaire (en cours) 

 Mise en valeur des richesses des zones sahariennes    
(en cours) 

 Agroalimentaire bio et produits forestiers (en cours) 

→ Un pôle ou un centre technologique multisectoriel 
par gouvernorat avant 2014 

Technopôles et Pôles de compétitivité dédiés aux activités 

innovantes dans le cadre d’un partenariat public / privé 
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 OUTILS DE STIMULATION DE L’INNOVATION 

 (SUITE)  

 

 CETIME 

 CETTEX 

 CNCC 

 CTMCCV 

 CTC 

 PACKTEC 

 CTAA 

 CETIBA 

 LCAE 

            8  Centres techniques 

sectoriels et un laboratoire 

Assistance technique, formation, veille, 

coaching, études, analyse et expertise, 

au profit des PME en matière de 

développement technologique et de 

l’innovation 

Un Institut de Normalisation( INNORPI) 

 En 2009,le nombre total des Entreprises certifiées ISO a   

atteint 1.300 → objectif 2.000 Entreprises en 2014 

 10.400 Normes adoptées en 2009 → 17.500 Normes en 2014 
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OUTILS DE STIMULATION DE L’INNOVATION 

(SUITE)   

Le Réseau National des Pépinières d’entreprises (RNPE) 
comporte à présent  30 pépinières : 

 - 26 relèvent de l’API 

  soit au moins une pépinière par gouvernorat. 

 - 3 associées aux technopoles 

 - 1 relevant du Ministère du commerce  

           

 

30  Pépinières d’entreprises (Industrie et services connexes) 

→ Avec la généralisation des pépinières à toutes les écoles 

d’ingénieurs, elles seront au nombre de 40 en 2014.  
 

Formation , incubation et hébergement des créateurs 
d’entreprises innovantes : 1.600 Bénéficiaires en 2009 → 

2.000 en 2.014 
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UN PROGRAMME DE MODERNISATION  

DE L’INDUSTRIE APPUYE PAR L’U.E. 
PMI 

 

    Adossée à 3 programmes nationaux : La création, la qualité et le 
coaching, l’intervention du PMI a contribué, pour la période 2003-
2009, à  l’insertion de l’entreprise tunisienne dans la Zone de libre-
échange euro- méditerranéenne, (la Tunisie étant le 1er pays 
méditerranéen signataire d’un ALE avec l’UE),  et ce à travers les 
quatre composantes suivantes: 

 

 le développement par l’innovation 

 la qualité, la normalisation et la métrologie 

 le coaching des entreprises existantes et   l’accompagnement 
des nouveaux créateurs d’entreprises innovantes 

 la propriété intellectuelle 

→ Un nouveau programme avec l’appui de l’UE, 
Programme d’amélioration de la compétitivité et 
de facilitation de l’accès aux marchés  (PCAM) va 
démarrer en 2010  

    Parmi ses composantes : l’accompagnement et 
le coaching des PME innovantes  
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ADHESION DE LA TUNISIE 

 AU PROGRAMME MEDIBTIKAR 

 La Tunisie a contribué activement au Programme MEDIBTIKAR 
initié par l’UE à travers : 

 La signature du Memorendum of Understanding le 21/6/2007. 

 L’élaboration conjointe d’un plan d’actions portant notamment 
sur les domaines liés à la promotion de l’innovation auprès 
des organismes de soutien et des PME et comportant : 

 Des actions d’information et de vulgarisation de la culture 
d’innovation. 

 Des actions de formation et d’accompagnement des cadres 
tunisiens sur des problématiques précises et formulation de 
solutions. 

 L’assistance technique à l’API (en sa qualité de point focal) 
pour la mise en place d’une unité de type EEN (en cours 
d’évaluation), 
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Autres Programmes d’appui 

 Actions de formation, d’accompagnement 
des créateurs et des PME et de promotion de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie 
notamment dans le cadre de : 

 

 La coopération technique Allemande GTZ 

 

 Les Programmes de l’ONUDI 

 

 Divers programmes de coopération 
internationale ( France, Espagne, Italie , 
Canada , Japon …) 
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3 – UN CADRE LEGISLATIF 

APPROPRIE 
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LES OUTILS DE FINANCEMENT DE 

L’INNOVATION    

        1 – Le FODEC : 
 

 Primes de mise à niveau: 70 % pour les investissements 
immatériels, et jusqu’à 20 % pour les investissements 
matériels. 

 

 Primes pour les Investissements Technologiques 
Prioritaires ( ITP ) : 70 % pour les investissements 
immatériels, et 50 % pour les logiciels et équipements). 

 

2 – Les Fonds d’Amorçage : (Loi du 18/07/2005) 
 

3 – Le FOPRODI : Prime de 50 % pour les investissements 
immatériels et technologiques prioritaires 

     

Les incitations financières 
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4 – La PIRD : Prime d’Investissement pour la Recherche et 
Développement, accordée aux entreprises en activité et qui 
présentent des projets de valorisation de recherches ( 50% 
du coût et plafonnée à 125.000 DT ) 

 

 5 – Le RITI : Régime d’Incitation à l’Innovation dans les 
domaines de la Technologie de l’Information.              
Projets <500.000 DT. Prime = 49% du capital  ( Plafonnée à 
120.000 DT ) 

 

 6 – Le VRR : Fonds de Valorisation des Résultats de la 
Recherche. Est une ligne de financement pour les 
chercheurs en laboratoires.  

 

       

LES OUTILS DE FINANCEMENT DE 

L’INNOVATION   (SUITE) 

Les incitations financières 
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    Un fonds commun de placement à risque(FCPR-IN’TECH) 
vient d’être mis en place.  

    D’un montant de 50 Millions de Dinars , ce fonds, servira à 
financer exclusivement les projets innovants. 

     Sa gestion a été confiée à SAGES CAPITAL. 

      Il intervient pour : 

 → Le Financement des Investissements compris entre 
100.000 et 5 Millions de Dinars 

  Des Projets nouveaux dans les secteurs porteurs 

  Des Projets d’extension et de modernisation des PME qui 
ont adhéré au PMN, pour les investissements à fort 
contenu technologique, ou ceux relatifs aux ITP 

   

       

LES OUTILS DE FINANCEMENT DE 

L’INNOVATION   (SUITE) 

Un Instrument Nouveau: Le FCPR    
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    Ce fonds intervient pour renforcer les fonds propres des 
entreprises à travers un schéma de financement souple 
composé de : 

  Fonds propres pouvant atteindre 70% de l’investissement 

 Le reliquat (30%) provenant des crédits( bancaires, leasing) 

    La participation du FCPR ne peut dépasser 49% du capital, 
avec un minimum de 30.000D 

        

→ Possibilité d’intégrer les primes d’investissement( FODEC, 
FOPRODI ) dans le schéma de financement 

 

       

LES OUTILS DE FINANCEMENT DE 

L’INNOVATION   (SUITE) 

Modes d’interventions du FCPR    
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Merci pour votre attention 

www.tunisieindustrie.nat.tn 


