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– Coût de l’investissement en Tunisie –
« Soutenons les PME à travers des investissements
insoutenables »
En dépit d’un grand nombre de mécanismes, le financement de l’investissement constitue un réel défi pour les PME
tunisiennes. La complexité des procédures, la cherté des crédits ainsi que la problématique de garantie, découragent les
entreprises à solliciter des crédits bancaires.
Des acteurs tels que la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) dont l’offre demeure
insuffisante pour répondre aux besoins de financement des PME, font face aujourd’hui à des problématiques de coûts
d’investissement élevés et des enjeux structurels importants.
Comment adresser la demande de financement non desservie par les acteurs de l’investissement en Tunisie, réduire les
coûts et les délais inhérents au processus d’investissement et instaurer un véhicule d’investissement public soutenable et
pérenne ?

Malgré leur rôle crucial dans l’économie, les PME peinent à financer leur croissance auprès
du secteur bancaire tunisien…
Les Petites et Moyennes Entreprises sont le moteur de
l’économie tunisienne représentant plus de 90% du tissu
entrepreneurial du pays, générant plus de 60% de l’activité
économique et employant 56% de la masse salariale du
secteur privé du pays.
40% des PME considèrent l’accès au financement comme un
obstacle majeur au bon fonctionnement de leur entreprise.
Les exigences en matière de garantie ainsi que les procédures
complexes de demande de prêt découragent de nombreuses
PME à solliciter un financement auprès des banques.
Selon le Ministre du Développement, de l'Investissement, et
de la Coopération Internationale, Zied Ladhari :
« Actuellement, 20% seulement des besoins de financement
de l’investissement en Tunisie, sont couverts par le système
bancaire, 50% sont assumés par les porteurs de projets. Le
reste est partagé par les autres acteurs de financement ».
Les banques commerciales ne financent pas le besoin en
fonds de roulement, enjeu quotidien clé des PME, les
obligeant à renoncer à de nouveaux marchés pour préserver
leur équilibre financier.
De surcroît, 66% des PME interrogées en 2017 considèrent
que les conditions de financement deviennent de plus en plus
difficiles, constituant le premier problème de développement
du tissu économique tunisien.
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Ainsi, pour l’année 2017, nous constatons que :
• 21% des demandes de financement déposées ont été
satisfaites
• 34% ont abouti à un financement partiel
• 29% ont été refusées en raison des conditions non
acceptées
• 14% des demandes ont été rejetées
Or, les entreprises ont besoin d’avoir accès à des ressources
à plus long terme pour pouvoir prendre des décisions
stratégiques en termes d’investissement.

« Actuellement, 20% seulement des besoins de
financement de l’investissement en Tunisie, sont
couverts par le système bancaire »
Si la difficulté d’obtention de financement fait l’objet d’un
consensus du Gouvernement Tunisien (Loi des Finances
2018), des institutions publiques (SOTUGAR, Fonds National
de Garantie, etc.) et des acteurs du secteur privé, les
exigences en termes de financement constituent encore et
toujours un frein majeur pour l’obtention de prêts auprès des
banques.
Le paysage du financement en Tunisie fait intervenir une
multitude d’acteurs se positionnant à différents niveaux de
maturité et développement de l’entreprise pour des
montants et des mécanismes de financement spécifiques.

…les conduisant à chercher d’autres mécanismes de financement pour soutenir leur
croissance
Une cartographie du paysage d’investissement en Tunisie (cf
l’accompagnement des entrepreneurs dans la
section en bref), additionnée des témoignages de dirigeants
réalisation de leurs projets et de l’accès au
d’entreprises met en exergue de premiers messages :
financement pour la création et l’extension des PME
• Les banques commerciales se positionnent parmi les
ou la Caisse des Dépôts et Consignations
premiers acteurs de financement des PME, cependant les
2. Les acteurs du Capital Investment, avec d’un côté les
conditions de financement demandées ainsi que les offres
SICAR (Diva Sicar, ATD Sicar, etc.) ou les Fonds
de financement limitées pour les PME (principalement des
Communs de Placement à Risque (FCPR) investissant
crédits de gestion, des crédits à moyen/long terme ou des
principalement
en capital, et
les fonds
lignes de leasing/factoring) en font un acteur peu sollicité
d’investissements dédiés, tels que le Tunisian
de la part du tissu économique tunisien, et ce en dépit
American Enterprise Fund, soutenant par de
d’investissements important de la part des bailleurs de
l’investissement ou de la dette mezzanine la
fonds internationaux (AfDb, Banque Mondiale, etc.) pour
croissance et le développement des PME tunisiennes
encourager ces acteurs à financer le tissu des PME
• Le financement du fonds de roulement, critère
• Les autres acteurs de financement se positionnant sur les
prépondérant au développement et la pérennité des PME
est quasi inexistant.
besoins effectifs des PME en termes de développement
Deux approches sont alors possibles pour évaluer la
peuvent être catégorisés en 2 grandes familles :
1. Les acteurs publics, tels que la Banque de Financement pertinence des investissements de ces acteurs : le processus
des Petites et Moyennes Entreprises, banque publique d’investissement et leur coût total d’investissement.
créée en 2005 dont les missions se déclinent autour de
…pour un coût total d’investissement difficilement
La durée du processus d’investissement des acteurs du
soutenable pour ces institutions
financement publics ne répond pas aux exigences de
Un focus sur le fonctionnement de l’acteur public majeur
financement immédiates des PME…
du financement et de développement de la PME en
Le processus d’investissement reste relativement similaire
Tunisie, la BFPME, met en exergue de premières
pour les deux familles d’investissement précitées. La
défaillances :
principale différence vient de la durée réelle prise par ces
Un niveau de charges d’exploitation très élevé et en
deux acteurs. Du fait de la lourdeur administrative, des
hausse, en croissance constante (+26% de croissance
procédures et du manque d’effectif, la durée effective du
entre 2013 et 2016) confronté à une croissance des
financement par les acteurs publics varie de 2 à 4 fois en
revenus nettement inférieure (+9% sur la même période),
termes de longueur. Pendant cette durée, la situation du
différentiel pouvant s’expliquer par une diminution du
promoteur change ainsi que son besoin de financement, le
nombre de projets financés.
contraignant à s’endetter davantage. Le dimensionnement,
Ainsi, le ratio charges d’exploitation sur revenus atteint un
le budget et les stratégies d’investissement des acteurs du
taux de 83% pour l’année 2016.
capital investissement permettent une efficience accrue et
un impact important, au détriment du nombre
d’investissements qui reste dans ce cas limité à des PME à
fort potentiel. En effet, le taux élevé de rejet de projets est
principalement dû au manque d’accompagnement des
PME présentant des dossiers non valables.
Capital
BFPME
Investissement
Collecte de données

1 à 6 mois

1 à 6 mois

Etude du dossier

4 à 6 mois

1 à 2 mois

Due diligences

2 à 3 mois

1 mois

Validation

3 à 4 mois

1 mois

Déblocage des fonds

3 mois

1 mois

Taux de rejet

65%

99%
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Il est à noter que la BFPME a financé depuis sa création en
2005 ~1 600 projets pour un montant de 345 millions de
dinars et un coût d’investissement global de 1 150 millions
de dinars. Si on prend une moyenne de 123 projets
financés par an depuis sa création, le coût
d’investissement par projet s’élèverait à 65 KTND pour un
ticket d’investissement moyen de 215 KTND, soit des frais
d’investissement s’élevant à 30% du montant investi.

Cependant, 80% des projets financés par la BFPME souffrent
de difficultés financières, 40% d’entre eux ont déclaré faillite
(plus de 600 projets depuis 2005, soit une moyenne de 46
projets par an). Ce déséquilibre est la résultante
d’importantes lacunes dues au processus d’évaluation du
projet, basé sur un coût réel estimé par le promoteur qui luimême ne bénéficie pas d’un accompagnement dédié lui
permettant de réaliser une étude de projet réaliste.

publique unique regroupant les piliers de l’activité de
financement de la PME : les services de financement, de
garantie, de participation et de conseil. Ceci permettrait
d’améliorer le processus de financement en raccourcissant
les délais et en facilitant l’accès au financement des prêts à
court terme. A travers la mise en place d’un fonds de garantie
dynamique, cette institution pourrait évaluer le risque par
projet et par entrepreneur permettant de déterminer le
niveau de garantie à donner aux banques commerciales afin
« Les créances douteuses de la BFPME s’élèvent à
qu’elles financent les PME sans demander de garanties
près de 250 millions de dinars depuis sa création
réelles externes.
en 2005 » Labid Zaafrane, DG BFPME
Pour le Capital Investissement, l’approche de coût est
Par ailleurs, le coût réel des projets n’étant pas estimé à leur différente. En Tunisie, afin d’assurer sa rentabilité, le
juste valeur, les entrepreneurs se retrouvent rapidement à portefeuille d’un fonds d’investissement doit atteindre les 50
court de liquidités et contraints à s’endetter via d’autres MTND. En effet, la stratégie d’exit du fonds prime sur les frais
crédits. Enfin, la BFPME souffre de son incapacité structurelle de gestion qui sont généralement assez faibles. Quant aux
à ne pas prendre de garanties personnelles contrairement à coûts liés à l’investissement, ils sont de l’ordre de 1.5% à 2%
des acteurs de financement classique.
du montant global d’investissement : pour 1 MTND investi, le
L’une des pistes de réflexion est la création d’une institution fonds supporte entre 15 et 20 KTND de coût.

Bpifrance combine accompagnement et financement pour soutenir efficacement les PME
Acteurs principaux de l’économie de la zone OCDE, les PME
génèrent 60 % de l’emploi total et 50 à 60 % de la valeur
ajoutée.
L’accès au financement est donc une priorité nationale dans
le monde. Des mesures ont été prises pour faciliter cet accès,
notamment :
• Les garanties d’emprunt, à travers les mécanismes de
cautionnement public
• La promotion du financement participatif grâce à
ajustements réglementaires
Les 3.8 millions de PME françaises représentent 99.9% des
entreprises, 48% de l’emploi salarié, 42.7% de la valeur
ajoutée et 15.4% du chiffre d’affaires à l’exportation. Pour
soutenir ces entreprises traditionnellement peu ou mal
accompagnées par les acteurs financiers, Bpifrance voit le
jour fin 2012 suite à la fusion de trois structures de
financement préexistantes :
Oseo, la Caisse des Dépôts Entreprises et le Fonds Stratégique
d'Investissement, avec pour objectif de soutenir les startups,
PME et ETI.
La banque dispose de deux grands outils : l’accompagnement
et le financement.
En 2017, la banque a injecté dans l’économie française 7,8
milliards d’euros de crédits, 4 milliards d’entrées au capital
directes ou via des fonds partenaires et enfin 8,6 milliards de
garanties de prêts privés.
Les financements de Bpifrance ne sont généralement pas
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sécurisés par les actifs de ses clients, et sont partiellement
garantis par l’État, au travers de fonds de garantie.
Pour inciter les banques traditionnelles à investir dans les
PME dans leurs cycles de vie les plus risqués, Bpifrance est
subordonnée aux autres créanciers de ses clients, dont elle
supporte les premières pertes en cas de défaut.
Bpifrance prend en charge 40 à 70% de ce risque soit environ
45 000 interventions par an.
Cependant, suite à un rapport de la Cour des Comptes en
2015 pointant des charges d’exploitation en constante
hausse, indiquant une augmentation des charges qui pourrait
vite devenir plus rapide que celle des revenus sur l'activité de
prêt, Bpifrance doit optimiser et redéfinir son pilotage
budgétaire pour limiter la hausse des coûts de
fonctionnement. Les charges d’exploitation de Bpifrance
représentent 35% de ses revenus, taux jugé encore
important malgré une gestion des coûts rigoureuse dans un
contexte de croissance dynamique.
Cependant, le poids des charges d’exploitation reste limité du
fait d’un revenu en croissance exponentielle (+90% de
bénéfices en 2017) permis par une excellence opérationnelle
et un processus d’investissement dédié aux besoins des PME,
via un accompagnement offrant du conseil, des diagnostics
financiers et stratégiques, de la mise en relation, ou encore
de l’accompagnement à l’export – 98% des entreprises
soutenues dans leur projet de développement en 2014
existaient toujours en 2017.

Vers une réforme des mécanismes publics d’investissement ?
• Acteur majeur au cœur de l’activité économique tunisienne, la PME peine à obtenir des sources de financement pour se
développer
• Le taux de rejet élevé des projets proposés aux fonds d’investissement est principalement dû à un manque
d’intermédiation entre l’entrepreneur et l’acteur de financement afin de formaliser les données financières existantes
mais aussi les projections et la stratégie de développement de l’entreprise
• Le système de financement mis en place entre la BFPME et les banques commerciales peine à remplir pleinement sa
mission d’investisseur en fournissant l’activité de financement au détriment de celle d’accompagnement des PME
aboutissant à un taux de faillite alarmant mettant en avant :
 Des projets mal financés à cause d’une mauvaise estimation des coûts réels par les entrepreneurs
 Un processus d’investissement long et fragmenté ne répondant pas aux besoins de financement immédiats des
entreprises
 Des promoteurs ne disposant plus d’assez de liquidité pour la gestion des projets lors du déblocage tardif des fonds, ce
qui les oblige à contracter d’autres crédits pour couvrir les dépenses
• La mise en place d’un fonds public de garantie dynamique en fonction du promoteur et du projet géré par la BFPME
inciterait les banques commerciales à financer les PME sans demander de garantie réelle tout en limitant leur risque

En bref…
Les PME tunisiennes représentent

99% du tissu entrepreneurial
60% de l’activité économique
56% de la masse salariale
20% seulement des
besoins de financement
couverts par le système
bancaire
Délai de traitement de
dossier par la BFPME
~ 18

mois

40% des projets financés
par la BFPME ont déclaré
faillite
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Part des coûts d’investissement
dans le montant global investi

30% pour la BFPME avec un taux
d’échec de 40% de faillite et 80%
de quasi faillite

Cartographie du paysage d’investissement en Tunisie

