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LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

 

 

 
2018 : l’année du décollage ? 

 

 

Le projet de loi de finances 2018 est sur toutes les lèvres dans ce contexte de crise économique aiguë. 

A ce titre, il convient de rappeler que le budget de l’État 2017  a besoin d’être comblé, vu qu’un déficit 
énorme a été créé en raison des « dérapages » observés dans les subventions du carburant à titre 
d’exemple, provoqués par la chute du dinar.  

Le déficit à combler est énorme, on ne dispose pas des chiffres exacts pour le moment.  

Le service à la dette s’est aggravé, entre autres, à toujours à cause des dérapages du cours du dinar 
sur le marché des changes.  

Qu’en est-il des ingrédients de la relance économique ? 

 Soutien des entreprises d’un côté, hausse de la TVA de l’autre 
La loi de finances 2018, facile à lire, ni encombrante, ni encombrée selon les gouvernants, il 
sera même possible de tabler sur une croissance économique de 3 à 3,5% pour 2018: « C’est 
faisable », annoncent-ils. 

 Au niveau des entreprises, le Gouvernement insiste sur la nécessité de les soutenir. « Seules 
les entreprises en règle et qui payent leurs impôts seront épaulées  

 Le projet de loi de finances 2018, mettra l’accent sur l’exportation et l’entrepreneuriat.. 

 Finances publiques: « il n’y aura pas de faillite » les recettes fiscales ont augmenté de 15% 
par rapport à la même période en 2016, et de 8,8% sans comptabiliser la contribution 
exceptionnelle de 7,5% des entreprises ;  les recettes de la TVA, pour leur part, ont augmenté 
de 17% en 2017 par rapport à 2016.  

 La hausse des recettes fiscales s’explique également par les gros efforts déployés dans le 
recouvrement des dettes suspendues.  

 Le commerce extérieur se serait amélioré puisque les exportations ont augmenté de 15,9% 
en 2017, alors qu’elles avaient baissé de 0,5% en 2016.  

La croissance économique, les pouvoirs publics anticipent qu’elle restera stable au troisième trimestre 
de 2017 – rappelons qu’au premier trimestre de l’année, elle a été de 2,2% -. « Le second trimestre a 



 

4 

été délicat, en raison des difficultés rencontrées par le secteur touristique. Le secteur des 
hydrocarbures a connu plusieurs révisions, ce qui peut également affecter la croissance », explique le 
conseiller économique. 

L’année 2018, en revanche, sera celle du décollage, selon les gouvernants.  

Or, pour y arriver, le gouvernement aura besoin des partenaires sociaux, notamment l’UGTT et 
l’UTICA. 

T.E.A. 
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DOSSIER : 

Le financement de l’entreprise encore et toujours 

 

Le financement de l’entreprise est incontournable pour assurer la transition 
économique. Une transition économique qui bute sur la contrainte MAJEURE du 
financement des agents, de tous les agents dont principalement L’ENTREPRISE privée 
qui investit, qui emploie qui produit et qui distribue des revenus. 

Et le financement de l’entreprise privée notamment, passe par :   

 soit la finance indirecte via par un intermédiaire financier (les banques). 

 la finance directe par un apport en fonds propres via le marché boursier ou les 
investisseurs en capital. 

 

Nous nous proposons de détailler l’état des lieux des modes de financement de 
l’entreprise : finance indirecte vs finance directe en deux parties : 

 

DEUXIEME PARTIE : LE FIANCEMENT DIRECT : Le financement par le marché (bourse 
et/ou capital investissement. 

(A partir de l’enquête de l’ITCEQ 2015, que nous avons augmentée). 

 

La thèse de la libéralisation financière et le financement direct par le marché  défend 
l’idée selon laquelle un système financier efficient et libéré permettrait le 
développement de la sphère réelle par le biais d’une meilleure allocation des 
ressources. Ce qui a pour effet de stimuler la croissance économique.  

Les interventions excessives de l’Etat sur le système financier qui s’expriment à travers 
la réglementation des taux d’intérêt, et leur fixation au dessous/dessus de leur niveau 
d’équilibre de marché, l’instauration de coefficients  de réserves 
obligatoires/spécifiques, l’encadrement du crédit et la bonification des taux et enfin le 
contrôle de change, peut être une source de dysfonctionnement pour les économies en 
transition, pour se traduit par une répression financière qui conduit à un 
ralentissement de la croissance. 

Bien sur, le financement direct par le marché  a été critiqué par ceux qui considèrent 
que « trop c’est trop » et par ceux qui se basent sur une vision plus structurelle de 
l’économie. 

En tout état de cause, l’inefficacité du secteur financier est due en grande partie à sa 
rigidité et l’omniprésence des pouvoirs publics, principalement en matière de fixation 
des taux d’intérêt, généralement au dessous de leur niveau d’équilibre du marché, 
empêchant ainsi le secteur financier de s’adapter aux conditions spécifiques de 
l’économie des pays. 

De ce fait, l’intermédiation financière par le financement indirect (notamment 
bancaire) se voit affaiblie ainsi que la demande de monnaie et l’épargne financière en 
général, cela avait pour effet de retarder l’investissement et la croissance.  

Dans la mesure où les taux d’intérêt réels (taux d’intérêt - taux d’inflation) 
conditionnent la croissance d’une économie et cela par le biais de l’épargne et de 
l’investissement.  

Cependant, l’administration à la baisse/hausse des taux s’applique aussi bien aux 
dépôts du public qu’aux prêts consentis par les banques 
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Il s’agit, pour le gouvernement d’encourager l’investissement dans certains secteurs 
prioritaires en réduisant le coût de l’emprunt (baisse des taux). Ou de freiner la 
demande intérieure, dans le cas de l’émergence de tensions inflationnistes (hausse des 
taux). 

Or le taux est donc le taux sur les dépôts aussi bien que le taux des emprunts du public 
auprès des banques. Une partie de la demande d’investissement (sensible à la 
variation des taux) ne peut être satisfaite (les taux ayant augmenté). En d’autres 
termes, le crédit est rationné et une partie des entrepreneurs ne pourront pas financer 
leur investissement qui, pourtant, pourrait se révéler profitable et/ou nécessaire pour 
booster l’emploi. Sans compter d’il y a des projets qui seront évincés avec un taux de 
rendement juste supérieur au taux d’intérêt réel (inférieur au taux administrés à la 
hausse).  

Enfin, l’existence d’un rationnement du crédit peut conduire les banques à adopter un 
comportement de prudence trop excessif, en à préférant les projets peu risqués (donc 
peu rentables). Ce comportement peut s’expliquer par l’incapacité légale du secteur 
bancaire à percevoir une prime de risque nécessaire au financement des projets les 
plus risqués. Ainsi, dans cette fraction de la demande d’investissement non satisfaite, 
évincée, on peut trouver un certain nombre de projets plus risqués mais à forte 
rentabilité.  

Et ces projets peuvent ne pas voir le jour, faute de financement. 

 

====================================== 

La finance directe 

====================================== 

 

La finance directe : un mode peu utilisé par les opérateurs en Tunisie 

 

I. Les raisons du peu de recours Marché boursier 

% des Entreprises qui utilisent le financement direct/indirect 

 

Source : Enquête compétitivité 2016 

 

D’après les résultats des enquêtes menées auprès des entreprises que ce soit en 2016 
ou celles qui l’ont précédée, les sources de financement des entreprises sont peu 
diversifiées avec une prédominance des fonds propres:  

 40% des entreprises enquêtées en 2016 déclarent qu’elles ont financé l’intégralité de 
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leur investissement le plus récent par fonds propres. Les autres sources de financement 
direct, en particulier, le marché boursier et les investisseurs en capital restent peu 
sollicités. 

 Le recours limité au marché boursier est lié essentiellement au manque d’informations, 

 Interrogées sur les avantages du marché boursier, 37% seulement des entreprises 
déclarent en être informées (Un pourcentage qui n’a presque pas changé depuis 2007 
(33%) et 2013 (34%), 

Parmi les entreprises enquêtées en 2016,  

 24% ont déclaré y avoir recouru et ce, essentiellement, pour faire une augmentation de 
capital (41%), 

 pour chercher un avantage fiscal (37%), 

 pour émettre un emprunt obligataire (24%). 

Pour le reste des entreprises, qui n’y ont pas recouru, 45% l’attribuent à leur non 
éligibilité. 

 

POURQUOI ?  

 

 

Source : Enquête compétitivité 2016 

 

La non éligibilité de l’entreprise :  

 Trop d’obligations  

 Les coûts sont dissuasifs  

 Lourdeur du processus  

 Pas besoin  

 Culture de l'entreprise 

 

II. Les raisons du non recours aux investisseurs en capital? 

Rappelons tout d’abord que ce qui distingue le capital investissement des autres 
mécanismes de financement : 

 son mode d’intervention qui se fait par un apport en fonds propres aux entreprises non 
cotées,  

 sa capacité de prendre plusieurs formes selon la phase de développement de 
l’entreprise (capital amorçage, capital risque, capital développement, capital 
transmission).  
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Malgré l’importance pour financer les start-up innovantes,  

ce mécanisme n’a pas connu une évolution importante. 

 

ENCADRE 

 

================================================== 

LES SICAR. 

 

I. Qu’est-ce qu’une SICAR ? 

Les SICAR sont des sociétés d'investissement dont objet est : 

 la participation, (pour leur propre compte ou pour le compte des tiers), en vue de sa 
rétrocession,  

 le renforcement des fonds propres. 

 

II. A quoi servent-elles ? 

Les Sociétés d'Investissement à Capital Risque (SICAR) se proposent de renforcer les 
fonds propres des petites et moyennes entreprises et des entreprises installées dans les 
zones de développement régional ainsi que les entreprises qui font l'objet de mise à 
niveau : 

 des entreprises promues par les nouveaux promoteurs, dans le cadre du code 
d'incitation aux incitations,  

 des entreprises implantées dans les zones de développement régional, 

 des entreprises objet d'opérations de mise à niveau, 

 des entreprises en difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement, 

 des entreprises réalisant des investissements permettant de promouvoir la technologie 
ou sa maîtrise ainsi que l'innovation dans les secteurs économiques.  

Depuis la promulgation de la loi relative à cette catégorie de sociétés à fin 1999, 22 
SICAR sont en activité et gèrent des ressources qui s'élèvent à 157 MD. 

 

III. Comment ? 

Les SICAR qui peuvent effectuer des opérations connexes compatibles avec leur objet, 
après autorisation du CMF, se caractérisent par: 

 Les moyens d'intervention au moyen de la souscription et/ou de l'acquisition 

* d'actions ordinaires,  

* d'actions à dividendes prioritaires sans droits de vote,  

* de certificats d'investissements, de titres participatifs,  

* d'obligations convertibles en actions et  

* de parts sociales et d'une façon générale de toute les catégories assimilées à des 
fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

 Les participations doivent faire l'objet de conventions avec les promoteurs fixant les 
modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions. Ces participations ne doivent 
pas constituer la majorité du capital.  
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 Les ressources sont composées: 

* du capital, des réserves et des autres fonds propres, 

* de ressources sous forme de fonds à capital risque qui comprennent: 

 - des ressources assimilées à des fonds propres dont les conditions sont liées aux 
résultats fiancés sur ces ressources, 

 - des ressources spéciales mises à se disposition, à gérer pour le compte de tiers, 

 - des dotations provenant du budget de l'Etat, à gérer en vertu d'une  convention à 
conclure avec l'Etat. 

Le capital minimum libéré des SICAR ne peut être inférieur à 500 000 TND; 

 Les dispositions fiscales.  

 

IV. Quelles incidences fiscales ? 

Dans la mesure où les revenus sont réinvestis dans la souscription au capital des SICAR 
ou placés auprès d'elles dans les fonds de capital risque (et à condition ne soient pas 
retirés pendants une période de 5 ans à partir du 1.ier janvier de l'année qui suit celle 
du placement), ces revenus bénéficient de dispositions fiscales spéciales.  

V. Comment ? 

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à: 

* la tenue d'une comptabilité régulière conformément aux dispositions du code du 
commerce et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une 
profession non commerciale telle que définies par le code de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques et l'impôt sur les sociétés; 

* l'émission de nouvelles actions; 

* la non réduction du capital pendant une période de 5 ans, à partir du 1.ier janvier de 
l'année qui suit celle de la libération du capital (sauf dans le cas de réduction pour 
résorption de pertes); 

* la présentation, lors du dépôt de là déclaration de l'impôt, par les bénéficiaires de la 
déduction, d'une attestation de libération du capital souscrit ou d'une attestation de 
placement délivrée par la société d'investissement de capital risque et d'une attestation 
justifiant de respect, par la société des conditions prévues par la loi 88-92.  

* La plus value de cession des actions et des parts sociales réalisées par les SICAR est 
déductible du bénéfice imposable.  

V. Qui est concerné ? 

 Tous les agents qui disposent de capacité de financement ; 

 Les entreprises qui ont un besoin de financement et qui sont susceptibles d’offrir une 
participation au capital, dont notamment : 

o Les entreprises implantées dans les zones de développement régional, 

o les entreprises objet d'opérations de mise à niveau, 

o les entreprises en difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement, 

o les entreprises réalisant des investissements permettant de promouvoir la technologie 
ou sa maîtrise ainsi que l'innovation dans les secteurs économiques.  

VI. Quelles incidences ? 

* Pour l’entreprise : 
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 Bénéficier le l’effet de levier des fonds propres, 

 Réduire le taux d’endettement… 

* Pour l’épargnant et/ou le SICAF : 

 Se diversifier, 

 Réduire les risques relatifs aux investissements… 

================================================== 

 

Les différents rapports de DAVOS signalent le recul spectaculaire dans le classement de 
la Tunisie  

Classement de la Tunisie en matière de disponibilité 

du capital risque pour le financement des start-up innovantes 

 

Source : Rapports de DAVOS 

 

Selon le rapport du forum économique mondial de Davos, on assiste à un recul 
spectaculaire dans le classement de la Tunisie en matière de disponibilité du capital 
risque pour le financement des start-up innovantes : la Tunisie es5t passée de la 35

ème
 

place en 2011 à la 111ème en 2016. 

POURQUOI ce recul ?  

Connaître les freins au développement de ce mécanisme, revient à en rechercher les 
déterminants. L’enquête a été effectuée en 2013 sur la base de visions croisées 
investisseurs en capital/entreprises et les résultats qui en ressortent sont intéressants : 

Au niveau des entreprises :  

 Les entreprises jugent le cadre réglementaire peu adapté et trouvent le mécanisme de 
sortie des SICAR difficile. 

 Les investigations issues de l’enquête auprès des entreprises font ressortir que 8% 
seulement des chefs d’entreprise déclarent avoir recouru aux SICAR pour le 
financement d’un projet risqué mais prometteur. 

 L’une des principales raisons derrière le recours limité à ce type d’institution est « le 
cadre règlementaire les régissant » qui semble peu adapté malgré les réformes déjà 
entamées principalement depuis 2009.  

 La deuxième raison serait « la difficulté du mécanisme de sortie ». 

 La troisième serait l’absence des SICAR à proximité. 
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Les principales difficultés rencontrées en matière de financement par les SICAR? 

 

Source : Enquête compétitivité 2013 

Au niveau des investisseurs en capital 

Les investisseurs en capital soulèvent la compréhension limitée de leur métier par le 
secteur privé... 

 

L’enquête auprès des investisseurs en capital (SICAR et fonds de gestion) a montré que 
ce mode de financement souffre de plusieurs insuffisances : 

Au niveau de leurs inventions assez fréquentes 

 

Source : Enquête auprès des investisseurs en capital 2013 

 Une législation en perpétuel changement : 

 l’administration, elle-même, non suffisamment avertie du mode d’intervention du 
capital investissement, l’administration  

 se rabat sur une formulation équivoque des lois régissant ce secteur.  

 les changements fréquents des textes de loi, empêchant ainsi les investisseurs en 
capital d’agir dans une meilleure visibilité. 

 Une intervention concentrée sur certaines formes : 

 certaines formes sont connues et développées à l’instar du « capital création » et du « 
capital développement » alors que d’autres,  

  « le capital amorçage », qui intervient lors de la phase la plus risquée sur le plan 
financier, reste rarement sollicité,  

 le « capital transmission » adressé aux entreprises ayant besoin de financement avec 
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effet de levier est rarement brigué.  

Un développent des de ces deux de financement est requis afin de partager avec 
l’entreprise les risques qui leur sont associés. 

 Un recours très limité à la bourse comme mécanisme de sortie. 

La bourse de Tunis (BVMT) constitue rarement une solution de sortie pour les véhicules 
d’investissement.  

Pour y remédier, l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC) propose 
d’enrichir la palette des instruments financiers au niveau du marché boursier en 
introduisant des actions de préférence,  

 des bons de souscription d’actions,  

 des stocks options. 

De tels produits permettraient un meilleur alignement des intérêts des promoteurs et 
des investisseurs. 

T.E.A. 
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CONJONCTURE au S1-2017 

 

CROISSANCE : La variation trimestrielle (T2) du PIB est de 1.8% contre 1.2% une année 
auparavant. Des améliorations sont observées au niveau de « l’agriculture & pêche » 
(3.8%), des industries manufacturières (0.2%), des services marchands (4.3%) et une 
baisse de 5.3% est enregistrée au niveau des industries non manufacturières. 

 

 

 

ATIVITE INDUSTRIELLE : En termes de variation du cumul des 6mois (2017/2016), l’IPI 
global est en baisse de 1.4%, celui des mines s’est accru de 27.5%, quant aux industries 
manufacturières et à l’énergie, ils ont vu leurs indices diminuer respectivement de 0.8% 
et 4.6%. 

 

 

 

ACTIVITE TOURISTIQUE : La reprise du secteur touristique se confirme d’un mois à 
l’autre, les recettes et les entrées des non résidents sont respectivement en hausse de 
9% et 32% par rapport aux 5 premiers mois 2016. 
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COMMERCE EXTERIEUR : Au cours des 7 premiers mois et comparées à la même 
période 2016, le solde commercial s’est aggravé en passant de 6856.3MD à 8628MD, en 
raison des exportations et des importations qui se sont accrues de 15.9% et de 18.8% . 

 

 

 

Le taux de couverture est de 68.9% contre 70.7% une année auparavant. 

 

 

 

PRIX :  

 L’IPVI est en hausse de 4.5% en termes de glissement annuel, et de 0.6% en termes de 
variation mensuelle (juin/mai 2017). 

 

 

 

 MATIERES PREMIERES : Les cours internationaux sont en baisse de 3.39% en raison du 
fléchissement des cours des métaux (1.47%) et de l’énergie (6.17%) et ce malgré la 
hausse observée pour l’indice des produits alimentaires (1.48%) 
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 PETROLE : Au cours du mois de juin 2017, le cours moyen du Brent, en dollars, a baissé 
de 6.4% par rapport au mois de mai. 

 

 

 

INFLATION : Le taux d’inflation est en hausse de 0.9 au cours du mois de juillet et par 
rapport au mois de juin 2017 en atteignant 5.6%. 

 

 

 

INVESTISSEMENTS : Comparées aux 6 premiers mois 2016, les intentions 
d’investissement au niveau des services et des services connexes à l’industrie, ainsi 
qu’au niveau des industries manufacturières sont respectivement en hausse de 77.4%, 
10.7% et 3.5%. 
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IDE : Les IDE sont en progression de 2.9% au cours du premier semestre 2017 au niveau 
global. Les services, l’énergie et l’agriculture ont accusé des baisses respectives de 
10.5%, 2 % et 30.6%. Quant aux industries manufacturières une hausse de 14.2% au 
niveau de l’industrie. 

 

 

 

 

CHOMAGE : Au cours du 2ème trimestre 2017, le taux de chômage global est en 
stagnation soit 15.3%, alors que celui des diplômés de l’enseignement supérieur a 
accusé une baisse de 0.9points pour atteindre 30.3%. 

 

 

 

FINANCES PUBLIQUES : En mai 2017, et par rapport à la même période de 2016, le 
déficit budgétaire s’est aggravé en passant de -1903MD à -2318.2MD,  

 

 



 

17 

 

 

DETTE PUBLIQUE : l’encours et le service de la dette publique qui se sont accrus 
respectivement de 25.5% et 45.5%. 

 

 

 

MONNAIE - CREDITS: En juin 2017, la variation mensuelle de l’indice des créances 
nettes sur l’extérieur est de 42.1%, quant à celles des crédits à l’économie et des crédits 
intérieurs, elles sont dans l’ordre respectif de 1.4% et 1.5%. 
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TAUX : En juillet 2017, le TMM continue sa tendance à la hausse pour atteindre 5.15% 
contre 4.94% le mois précédent. 

 

 

 

CHANGE : En juillet 2017 et par rapport au mois précédent, le dinar tunisien continue sa 
dépréciation vis à vis du dollar et de l’euro. 
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LE MARCHE BOURSIER AU 30 JUIN 2017. 

 

 

Au 29 SETEMBRE 2017 :  

L’indice Tunindex a conservé sa tendance haussière pour le 4ème mois d’affilé, 
enregistrant ainsi durant le mois de juillet un gain de 1,99% contre 5,69% au mois 
précédent, clôturant ainsi à 6 182,85 points. Depuis le début de l’année, ses gains ont 
atteint 11,92% contre 6,25% durant la même période de 2016. 

 

 

 

Le Tunindex20 a également maintenu sa tendance haussière, en s’appréciant au cours 
du mois de juillet de 1,81% contre 7,30% le mois précédent. Son évolution depuis le 
début de l’année a atteint 16,42% contre 6,25% durant la même période de l’année 
2016. 
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Sur le plan des échanges, le volume de transactions sur la Cote de la Bourse a diminué 
pour atteindre 84MD, enregistrant ainsi une régression de 48% par rapport au volume 
réalisé le mois précédent. 

 

 

 

En conséquence, le volume quotidien moyen des échanges est passé de 8,1MD durant 
le mois précédent à 4,2MD durant le mois de juillet. 

Il se situe à 6,3MD depuis le début de l’année.  

 

 

 

Compte rendu de cette physionomie, le ratio de liquidité a diminué de 48% à 38% et le 
ratio de satisfaction est passé de 58% à 46%. 

La balance des variations des cours fait ressortir 37 hausses et 39 baisses.  
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VALEURS COTEES SUR LE MARCHE ALTERNATIF 

 

 

LA PARTICIPATION ETRANGERE SUR LA COTE DE LA BOURSE 

 

 

Distribution des dividendes 

En juillet, 18 sociétés cotées ont procédé à la distribution de leurs dividendes relatifs à 

l’exercice 2016: 
 

 

Au terme du mois de juillet, 47 des 81 sociétés cotées ont distribué leurs dividendes relatifs à 
l’exercice 2016. 
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GRAPHES ET INDICATEURS AU 29-09-2017 
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