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Note introductive
INTÉRÊT ET MOTIVATION DE L’ÉTUDE
Le contexte post-révolution de 2011, et même en 2012, a considérablement tari le flux de projets encadrés
par le programme d’Essaimage qui a été lancé par le Ministère de l’Industrie en 2005 ; alors même
que les enjeux liés à l’entrepreneuriat et à l’emploi des jeunes et des diplômés de l’université, se sont
nettement amplifiés.
Par ailleurs, et après 5 années de mise en œuvre, le programme d’Essaimage devait faire l’objet d’une
évaluation, afin de dresser un portrait rétrospectif du système appliqué à partir de 2006, mettre en
exergue les résultats obtenus et dégager les forces et faiblesses de ce programme, d’une part ; d’autre
part, développer une vision prospective du potentiel de cette pratique en Tunisie et identifier les moyens
de relancer l’essaimage pour espérer avoir un plus grand impact sur la dynamique entrepreneuriale en
Tunisie.
D’où la motivation de cette étude initiée par la GIZ, qui a duré plus de 9 mois d’investigation, d’enquête et
d’analyse.
L’étude proposera au préalable une définition plus large de l’essaimage, et s’appuiera sur une
modélisation théorique des différents types de processus d’essaimage, et présentera les formes qui sont
les plus cités dans d’autres pays comme présentant un impact socioéconomique important. Ensuite,
l’identification et l’analyse de cas, permettra d’en tirer des enseignements utiles pour la formulation d’une
vision globale et des orientations stratégiques à même de renforcer cette forme de création d’entreprises.
A travers cette étude, nous tenterons d’aborder les questions suivantes :
- Que représente l’essaimage en Tunisie, et quel est le taux de réalisation des projets essaimés ?
- Combien dure le processus d’incubation des entreprises essaimées ?
- Combien d’emplois sont créés par rapport aux investissements consentis ?
- Les mécanismes de financement sont-ils efficaces pour les projets essaimés ?
- Quels types de contrats et/ou de licence lient les entités essaimées aux essaimantes?
- Dans quelle mesure l’essaimage contribue-t-il à l’amélioration de la compétitivité des entités
essaimantes ?

* Loi n°2005-56 du
18 juillet 2005 relative à l’essaimage
économique

La première partie de l’étude focalisera sur le processus d’essaimage en général, et conventionnel
en particulier, avec un bilan du programme initié par le gouvernement par la Loi de 2005*, qui a défini
les modalités et avantages accordés à l’essaimage entre des entités économiques, sans ou avec
l’intervention d’une institution de recherche scientifique. L’état de l’Art de l’Essaimage qui sera dressé,
concernera en particulier les pratiques, l’écosystème et le cadre juridique et institutionnel.
La seconde partie sera consacrée à l’essaimage dit scientifique, qui couvre le cas particulier où
le promoteur est un chercheur dans un établissement public de recherche. Ce type d’essaimage,
censé promouvoir l’innovation, n’est pas très répandu en Tunisie malgré ses enjeux. Pourtant, il est
aussi couvert par des dispositions réglementaires qui réglementent le transfert des connaissances
des milieux de la recherche scientifique vers le monde productif, telles que la VRR (valorisation des
résultats de recherche), la mobilité des chercheurs du secteur public vers le privé et l’exploitation
économique des droits de propriété intellectuelle détenus par des organismes publics de recherche
scientifique. Nous analyserons, à travers les cas identifiés, les avantages et carences aussi bien de
l’écosystème que du cadre juridique et proposerons une approche d’évaluation du potentiel de cette
forme d’essaimage dans une filière stratégique en Tunisie, par la méthode de la chaîne de valeur,
enrichie par un tour d’horizon de quelques bonnes pratiques internationales, source d’inspiration pour
le modèle tunisien.
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Enfin, la troisième partie esquissera une nouvelle vision du processus d’essaimage, pour relancer
la dynamique entrepreneuriale et l’innovation en Tunisie. Des recommandations seront proposées
pour une reformulation stratégique du cadre institutionnel et des pratiques, qui feront du programme
d’essaimage un vecteur de rapprochement entre l’Industrie et la Recherche Scientifique.
Définitions et approche méthodologique
L’acception de l’essaimage couvre un large spectre de pratique entrepreneuriale et différentes
définitions sont citées dans la littérature. Les pratiques d’essaimage varient et peuvent prendre
différentes formes, selon les motivations stratégiques de l’entité essaimante, des activités concernées
par l’opération d’essaimage, de l’implication et le partage du risque avec l’entité essaimée.
Afin de délimiter le périmètre de cette étude, on s’est appuyé sur les deux définitions suivantes :
Définition 1 : L’essaimage comme un ensemble de comportements et de mesures conditionnelles
qu’une organisation, dite essaimante, apporte à un entrepreneur, issu ou non de son
personnel, lors d’un projet de création ou de reprise d’une activité économique1. Ces
mesures peuvent prendre diverses formes comme le parrainage, l’aide financière,
l’assistance technique, le transfert de technologies ou d’activités,… etc.
Cette première définition centralise le processus d’essaimage sur les motivations et la stratégie de
l’entité essaimante, qui chercherait à travers l’essaimage à renforcer sa compétitivité et/ou à affirmer
sa responsabilité sociétale. Dans ces deux cas, l’entité essaimante est le vecteur de la dynamique
entrepreneuriale. Ce qui, comme nous le montrerons plus loin, s’applique bien à bon nombre de cas
d’essaimage conventionnel en Tunisie.
On peut aussi s’appuyer sur une définition complémentaire, dans laquelle le promoteur est le
vecteur principal et même l’initiateur de la dynamique entrepreneuriale. Il s’agit essentiellement
d’entrepreneurs qui ont une expérience significative dans leur domaine et détiennent un capital de
savoir leur permettant de le valoriser auprès d’entités économiques existantes.
Définition 2 : L’essaimage peut également être défini comme un acte de création d’une nouvelle
entité économique à partir d’une entité existante, par opposition à la création ex nihilo.
La création ou le développement d’une nouvelle activité économique relève ainsi d’une capitalisation ou
d’une valorisation d’un savoir existant, qu’il soit protégé ou non par un droit de propriété intellectuelle,
et objet d’une transaction entre l’entité essaimante et l’entité essaimée, en vue d’en tirer un avantage
commercial.
On peut affirmer sans peine que plusieurs conceptions de l’essaimage coexistent, et sont liées au
contexte économique ainsi qu’aux dispositions réglementaires qui influencent considérablement les
stratégies d’essaimage. Ce qui explique la diversité des situations observées.
Pris au sens large, l’essaimage appelle les remarques suivantes :
- l’essaimage peut être le fruit d’un acteur interne ou externe à l’entité essaimante ;
- il n’y a pas obligatoirement de proximité de métier ou de proximité géographique entre l’essaimant et
l’essaimé ;
- par contre, il y a toujours un contrat formel entre l’entité essaimante et l’essaimé, en contre partie
d’un accompagnement ou une contribution de la part de l’entité essaimante pendant la phase de
démarrage, qui peut prendre différentes formes (financement, accords commerciaux,...etc.).
Les exemples mondiaux montrent que la pratique de l’essaimage s’est professionnalisée, et s’est
répandue sous différentes appellations dans les économies avancées, en offrant sous multiples formes
des stratégies de création d’entreprises, aussi bien à l’organisme source (entreprise, institution,
1- D’après une
organisation, …) qu’aux entrepreneurs. L’essaimage contribue ainsi à la diversification économique, au
adaptation de la
transfert de savoir-faire, à la reconversion de l’emploi et au développement social.
définition de l’assoAfin d’évaluer l’Etat de l’Art de l’Essaimage, nous avons privilégié l’analyse systémique qui considère
ciation des créateurs
l’essaimage comme un processus réunissant un ensemble d’activités et d’acteurs interdépendants
par essaimage:
œuvrant pour une même finalité ; la création d’une entité économique nouvelle, dans un environnement
www.essaime.org
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déterminé. Cette approche s’appuie sur une modélisation du processus d’essaimage, en partant du cadre
réglementaire, ensuite sa mise en perspective par rapport aux pratiques observées sur le terrain, avec une
évaluation de la performance et une identification des contraintes imposées par l’environnement direct.
Grâce à une démarche exploratoire auprès des principales parties prenantes, nous avons cartographié
les acteurs agissant dans l’écosystème, ainsi que leur rôle dans la chaîne de valeur de la création
d’entreprise. Par la suite, nous avons procédé à une analyse technique des instruments et des
dispositifs réglementaires, sous l’angle de l’adéquation avec les besoins des promoteurs de projets
d’essaimage, pour identifier les carences et les axes d’amélioration.
Enfin, un benchmark des pratiques à l’international nous a permis d’affiner notre vision de l’Etat de
l’Art actuel et conceptualiser un nouveau modèle de processus d’essaimage cible, avec une formulation
des recommandations pour simplifier sa mise en œuvre et tirer plus d’avantages du potentiel de cette
pratique entrepreneuriale en Tunisie.
Conscients des difficultés d’accès aux données individuelles sur les projets ayant bénéficié d’une
convention d’essaimage, en particulier ceux recensés et centralisées au Ministère de l’Industrie, nous
avons opté pour une enquête plutôt qualitative des principales variables et paramètres entrant en jeu
dans le processus d’essaimage, illustrée par quelques cas qui permettront de comprendre le mode
opératoire et dégager les principaux freins et obstacles rencontrés dans les projets d’essaimage.
Pour cela, nous nous sommes appuyés aussi bien sur les projets ayant pu entrer en production (cas de
succès), que les cas de non réalisation (ou d’échec), c’est-à-dire les projets qui stagnent dans un des
maillons du processus d’essaimage.
Typologies d’essaimage
L’essaimage n’est en définitive qu’un processus particulier de création d’entreprise. Et comme tout
processus de création d’entreprise, il met en œuvre une combinaison des enjeux suivants :
1) L’accès au savoir		
2) L’accès au marché 		
3) L’accès au financement
Grâce à l’analyse des enjeux le long de la chaîne de valeur, et en considérant l’accès au financement
garanti une fois les deux premières dimensions d’accès au savoir et au marché garanties, nous avons
simulé différentes options pour l’objet d’une transaction tacite ou implicite entre une entité essaimante
et une entité essaimée, (cf. figure 1 ci-après), huit différents types d’essaimage ont pu être ainsi
identifiés, et sont détaillés dans le tableau 1.
Figure 1 : Typologies d’essaimage
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Tableau 1
#

Principal
enjeu

Maillon
Chaîne de
Valeur

1

savoir

R&D

2

savoir

marketing /
production

Essaimage par

Description

Finalité

valorisation
d'un résultat
de recherche
scientifique

création d'une entité ou activité
pour développer et/ou commercialiser d'un nouveau Brevet

développer de nouveaux
produits ou process

droit de licence
technologique
ou commerciale

création d'une entité ou activité
par cession d'un droit d'exploitation, production sous licence
technologique ou commerciale

développement des
affaires et intégration
technologique
réduction des coûts, se
rapprocher des clients et/
ou fournisseurs,…
spécialisation métier,
développement externe

3

savoir

production

Délocalisation

création d'une entité ou activité
par délocalisation géographique
d'une unité ou ligne de production avec transfert de savoir
faire.

4

savoir

production/
distribution

Filialisation

création d'une nouvelle entité
juridique détenue en partie ou
totalité par l'entité essaimante.

5

marché

production/
distribution

création ou reprise d'une entité
Reprise/Cession par l'acquisition d'une activité
d'activités
dans le cadre de cession ou
concession d'actifs

restructuration et monétisation d'un actif

marché

production/
distribution

Externalisation

création d'une entité par business process outsourcing avec
transfert et/ou outplacement de
personnel

améliorer la performance
de processus d'affaires et
conversion du personnel

7

marché

production/
distribution

Sous-traitance

création d'une nouvelle entité à
la suite d'une suppression d'une
activité interne chez l'entité
essaimante

réduire les charges et
améliorer la qualité de
service

8

marché

distribution

Franchise

Création d'entité en licence
commerciale ou franchise pour
la distribution de produits et/ou
services

renforcer la présence
commerciale et les réseaux de distribution,..

6

En classant les différentes typologies et en intégrant la dimension investissement, on obtient les
deux catégories d’essaimage. Une 1ère catégorie qui requiert un investissement aussi bien de la part
de l’entité essaimante que de l’essaimée. Ce mode, dit « expansif », relève de diverses stratégies
d’essaimage pour le développement des affaires, il émane des fois d’une démarche volontariste
qui matérialise la responsabilité sociétale d’entreprise ; Une 2ème catégorie, qui nécessite un
investissement de la part de l’entité essaimée seulement. Ce mode, appelé « défensif », peut être
dicté par des stratégies de restructuration avec de délestage de personnel et/ou d’activités, ou plus
simplement pour des considérations stratégiques de recentrage de l’entreprise sur son cœur de
métier.
La littérature consacrée au sujet décrit d’ailleurs bien les deux modes d’essaimage qui se présentent
ainsi :
- L’essaimage défensif obéit à une logique de réduction des coûts et redéploiement des ressources.
L’objectif étant d’augmenter la rentabilité à court-terme, et de procéder à des réductions de la masse
salariale.
- L’essaimage expansif est, lui, fondé sur une logique de performance durable en investissant sur le
capital Humain et l’image de l’entreprise.
Nous allons focaliser dans ce qui suit sur les catégories d’essaimage dites en mode expansif, qui
correspondent davantage aux impératifs socio-politico-économiques actuels, et qui impactent
davantage la création de nouvelles entités économiques génératrices de nouvelles opportunités
d’emplois (même si cette distinction ne figure pas clairement dans l’esprit des textes relatifs à
l’essaimage).
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2- Source : Présentation du Ministère
de l’Industrie de
l’Energie et des
PME « Essaimage;
un mécanisme de
développement de
la création d’entreprises » Tunisie, 15
Février 2006.
3- High Tech Start
Ups and Industry
Dynamics in Silicon
Valley, Junfu Zhang,
2003, Public Policy
Institute of California.

Le mode d’essaimage expansif présente, à son tour, deux modèles de référence distincts :
- Celui de la France, qui est souvent citée en Tunisie comme source de benchmark dans le domaine, et
qui génèrerait 150002 projets d’essaimage par an, avec essentiellement une approche d’essaimage
sous l’angle de la gestion des carrières et de promotion sociale ;
-Et le modèle Anglo-saxon qui, lui, promeut l’essaimage comme moyen de développement de
l’innovation et de dissémination des connaissances, à travers les transferts de technologies et de
compétences.
Sachant qu’aux USA, les cadres n’ont pas de complexe à passer d’une grande entreprise à une Start
Up. Ceci est particulièrement vrai à la Silicon Valley3, qui est connue par son dynamisme en matière de
« spin offs », ainsi que la rapidité d’accès au Financement.

L’ESSAIMAGE EN TUNISIE
Contexte historique
Pris au sens des définitions énoncées plus haut, l’essaimage apparaît comme une pratique
relativement ancienne en Tunisie, et aurait sûrement contribué au développement du secteur privé.
Sous l’égide du Plan d’Ajustement Structurel (PAS) initié à la fin des années 80, après 2 décennies de
dirigisme économique, l’essaimage a permis au secteur privé industriel d’émerger, grâce notamment
au programme de privatisation des entreprises publiques.
Bon nombre d’agents publics ont pu ainsi quitter leurs emplois de cadres dans des entreprises
publiques pour créer leurs entreprises ou acquérir d’autres entreprises publiques, essentiellement des
PME/PMI. Ces transferts ou Essaimage Public-Privé ont contribué à la relance de l’investissement et
la sauvegarde des emplois, en contre partie d’un accès garanti par l’État au financement bancaire et à
une protection des marchés.
À titre d’illustration, on relève le cas de la privatisation de la société SIAME, créée en 1976 par
filialisation (essaimage type 4) par la STEG, avant d’être cédée en 1999 au secteur privé (essaimage
type 5).
Comme on peut citer le cas de la société Penarroya, une fonderie de plomb et de zinc créée au temps
du Protectorat, nationalisée après l’indépendance (après qu’elle soit devenue Société des Minerais
et Métaux de Tunisie) et cédée au secteur privé une fois la mine de galène (plomb argentifère) de
Jbel Ersass s’est éteinte, sous forme de cession d’actifs (type 5) et droit exclusif de traitement des
gisements restants, contre une obligation de reconversion de personnel.
Deux cas différents d’essaimage qui illustrent la complexité du concept d’essaimage et les modes
opératoires qui étaient suivis à l’époque.
En 1995, avec l’adhésion à l’OMC et la signature de l’accord de Libre Echange la même année avec l’UE,
la Tunisie s’est inscrite dans une logique d’économie de marché et a entamé une politique progressive
de libéralisation et d’intégration régionale. Cette phase a permis l’émergence d’une nouvelle approche
de l’investissement privé.
Des projets ont été créés en Joint Venture ou en partenariat entre des promoteurs et/ou des groupes
tunisiens et des entreprises multinationales, avec à la clef des contrats de transfert de technologies
et de cession de droits de licences ou de marques, comme ce fut le cas de la société IAT (marque de
Fromage Président) qui a créé dans les années 90 son unité de production avec le Groupe Lactalis. Ce
cas illustre deux types d’essaimage : la délocalisation (essaimage type 2) et la licence d’exploitation
(essaimage type 3).
Au début des années 2000, une autre forme d’essaimage a pris spontanément de l’importance, sans
cadre juridique spécifique, grâce aux possibilités offertes par les TIC et les besoins d’externalisation
des processus d’affaires non-métier.
De nouvelles capacités d’offre de services ont pu ainsi être lancées, et qui peuvent être considérées
comme des formes d’essaimage dans la mesure où ces nouvelles activités sont générées à partir
d’industries existantes, et ont permis de créer de nouvelles entreprises tout en renforçant la
compétitivité des entités essaimantes.
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On retrouve dans ce cas la société OXIA, qui initia le premier centre d’infogérance avec «Tunisie
Leasing» (un ancien cadre de cette société fait d’ailleurs partie des actionnaires d’OXIA), ou la société
SPG qui initia le premier centre de gestion externalisée de la relation client pour le supermarché
Carrefour à son arrivée en Tunisie il y a une dizaine d’années. Cette forme d’essaimage illustre bien le
type 6 d’essaimage par externalisation, avec ou sans création de nouvelle entité économique.
Un autre cas marquant de l’essaimage industriel, hors cadre institutionnel, est celui de la filiale
offshore de ROBERT BOSCH GmbH en Tunisie. Basée à Beni Khalled et opérant dans le secteur
automobile, elle décida en 2006 d’externaliser la fonction logistique ainsi que l’ensemble du personnel
travaillant dans ce service. Cet exemple illustre la combinaison des essaimages types 3 et 6 par licence
d’exploitation et par externalisation ; qu’il ne faut pas confondre avec le type 7 de sous-traitance,
car l’entreprise essaimante fourni les connaissances et le référentiel de management, et garde sa
responsabilité et son contrôle sur le processus externalisé chez son prestataire.
La préparation et l’implémentation de ce projet a duré presque deux années et a conduit à la création
en 2008 d’une plateforme logistique unique dans son genre en Tunisie (contrôlée par le groupe de
Transport International TTRI) gérant l’ensemble des flux logistiques de la société, en Juste à Temps,
comme l’exige la norme automobile.
On retrouve dans ce cas aussi bien le transfert de connaissances et de savoir-faire, l’accès garanti
pendant une certaine période à un marché, que le transfert du personnel dans son intégralité pour
éviter les plans sociaux, en donnant à l’entreprise essaimante les moyens d’agrandir sa capacité de
production et surtout de maîtriser ses coûts logistiques.
On peut affirmer à ce stade que les facteurs de succès de l’essaimage reposent donc aussi bien sur
la qualité intrinsèque des projets, la relation entre les acteurs dans la préparation de l’opération
d’essaimage, ainsi que sur les conditions d’accès à la fois aux connaissances, aux marchés et aux
capitaux.
Malgré un programme de mise à niveau, sous-tendu par des incitations à l’investissement (lignes de
crédits ad hoc) et des encouragements à exporter (programmes FOPRODEX4 et FAMEX5) et à intégrer
la technologie (ITP6), le rythme des investissements dans le secteur privé est resté désespérément en
deçà des espérances. Sous la pression d’un taux de chômage sans cesse croissant, notamment des
diplômés de l’enseignement supérieur, une nouvelle piste d’encouragement de la création des PME a
été initiée en renfort.
D’où le programme cadre incitatif qui a été mis en place par la Loi du 18 juillet 2005 sous l’égide du
Ministère de l’Industrie pour encourager l’essaimage à partir d’entreprises économiques existantes, et
renforcer ainsi la dynamique de création d’entreprises privées. Mais est-ce que l’Essaimage a joué son
rôle de remède public pour un secteur privé en mal d’investissements?
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L’essaimage
conventionnel
en Tunisie
CONSTATS ET PHYSIONOMIE GÉNÉRALE DE L’ESSAIMAGE CONVENTIONNEL
Jusqu’à la fin 2011, quelques 28 sociétés ou groupes privés et 17 entreprises ou institutions publiques,
ont adhéré à la Charte d’Essaimage et ont signé une Convention avec le Ministère de l’Industrie dispositifs introduis par la Loi n°2005-56 du 18 juillet 2005 relative à l’essaimage économique - pour
l’accompagnement de projets d’essaimage, leur permettant de bénéficier des déductions fiscales
instituées par la Loi de 2005 (30 kDT par projet).
Sur les 45 entreprises signataires, seules 19 entités, en majorité publiques, ont réalisé, à fin 2011, des
opérations d’essaimage (tous stades confondus), soit moins que la moitié. Ce qui pousse à s’interroger,
à ce stade, sur les raisons d’une telle défection, qui pourrait trouver une explication soit par le manque
d’intérêt et donc d’engagement des entreprises essaimantes, soit par des difficultés intrinsèques à la
mise en œuvre du programme d’essaimage.
À l’exception de l’entreprise Poulina, qui détient le record de projets essaimés (94 projets transformés
à 100% en entreprises à fin 2011), le faible taux de contribution du secteur privé prouve, s’il en faut, des
faiblesses dans le dispositif sur lesquelles on reviendra dans les sections suivantes.
D’après la DGPPME7, le nombre de projets déclarés depuis le lancement du programme jusqu’à fin
2011 s’élève à 488, soit un peu moins d’une centaine de conventions par an (les années 2005 et 2011
n’ayant pas été prises en compte car non représentatives), avec une majorité de promoteurs externes
aux entités essaimantes ; qui représentent 55% du total des projets et un taux de réalisation de 38%
environ (185 entreprises essaimées entrées en production). Compte tenu de la prime fiscale de 30 kDT
par projet, on peut dire que le programme essaimage a coûté au Trésor Public près de 15 MDT à
fin 2011, ce qui correspond à ce stade, à une prime à la création de 80 kDT par entreprise entrée en
activité, sans compter les coûts indirects et autres avantages et services offerts aux promoteurs.
Notons que 271 projets sont encore en phase d’instruction et 32 promoteurs ont décidé d’abandonner
- cf. Tableau 2 ci-après. Précisons que l’année 2011 a connu très peu de nouvelles demandes, voire
même le retrait de certaines entreprises essaimantes du programme, à cause de la conjoncture
exceptionnelle liée à la révolution et à la nouvelle donne sociale marquée par des tensions et pressions
syndicales très vives.
Remarquons au passage, qu’un des résultats marquants du programme d’essaimage est certainement
le fait que les diplômés de l’enseignement supérieur représentent 51% des promoteurs et que les
projets sont dans 60% des cas implantés dans les zones de développement régional.
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Tableau 2 : Etat d’avancement du programme d’essaimage
Sociétés
Essaimantes

Nbre des
conventions

Nbre de projets
entrés en activité

Nbre de projets
en-cours d’activité

promoteur
désistant

CIOK

42

7

26

9

CPG

115

8

92

15

DELICE

1

1

EL FOULEDH

1

1

CGT

93

17

GROUPE BOU JBEL

1

1

INNORPI

3

1

2

ONAS

25

17

7

POULINA

94

94

SNCPA

10

4

6

SONEDE

27

15

6

SOTACIB

5

5

SOTULUB

1

1

STEG

41

TUNISAIR

4

4

TUNISIANA

7

7

ONP

14

VITALAIT

1

1

CIMENT DE BIZERTE

3

3

TOTAL

488

18

3

185

76

1

6

23

10

271

1

32

source DGPPME - Ministère de l’Industrie

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ESSAIMAGE CONVENTIONNEL
L’essaimage a été défini pour la première fois dans l’article 4 de la Loi du 18 juillet 2005. Auparavant,
le cadre juridique concernait uniquement l’essaimage scientifique qui s’appuie sur la valorisation des
résultats de la recherche, avec deux instruments : l’encouragement de la mobilité des chercheurs
institué en 2002 (Loi du 3 juin 2002 mise en application par le Décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002) et
le régime d’exploitation des brevets d’invention /découverte (Loi d’orientation de janvier 1996 mise en
application, entre autres, par le Décret n° 2001-2750 du 26 nov. 2001) ; deux dispositifs complétés en
2003 par le congé de création d’entreprises (institué par le Décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003).
Le décret d’application de la Loi sur l’essaimage économique (décret n° 2006-95 du 16 janvier 2006)
a fixé les conditions de déduction fiscale des dépenses d’essaimage, tout en instituant (art. 3) une
formalité de « visa préalable» de la convention d’essaimage par le Ministre chargé des PME.
Outre cette convention, la Loi de juillet 2005 a prévu une Charte d’adhésion au programme
d’essaimage.
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La Charte d’Essaimage 8:
La Charte est, en fait, un document à caractère politique encadrant le programme national
d’essaimage, dans la mesure où elle a pour objet de fixer le rôle des entreprises adhérentes au
programme et de les rassurer sur l’engagement de l’État.
La Charte assigne 4 rôles aux entreprises engagées dans le programme d’essaimage :
1. Pour les entreprises privées: participer au capital des projets essaimés ;
2. Pour les entreprises publiques : créer des FCPR confiés à la société de gestion de fonds «SAGESCapital» ;
3. Élaborer un programme annuel fixant le nombre de projets à réaliser par essaimage ;
4. Mettre en place une structure d’essaimage rattachée à la DG pour identifier les opportunités,
établir la liste des projets à essaimer, et diffuser cette liste au sein et en dehors de l’entreprise pour
mobiliser les compétences ;
5. Conclure des conventions d’essaimage avec les promoteurs élus pour réaliser les projets ;
6. Établir un rapport annuel de l’état d’avancement du programme et l’adresser au Ministère chargé
des PME.
Quant aux engagements de l’État, la Charte prévoit que celui-ci accorde en contre partie 2 avantages :
1. La priorité d’implantation des projets essaimés dans les pépinières, les zones industrielles et les
Technopôles ;
2. La déduction des dépenses engagées dans l’essaimage (qui est instituée par la Loi), en apportant
plus de précisions sur ces dépenses :
i. Mise à disposition de bureaux, de laboratoires et de moyens logistiques pour préparer le projet
d’essaimage ;
ii. Formation, voyage et participation aux salons et foires en relation avec le projet ;
iii. Étude, assistance technique et accompagnement pour boucler le schéma de financement et
l’obtention des avantages de création des projets ;
iv. Primes accordées au personnel (autres que celui des entreprises publiques) durant l’élaboration
du projet et les dépenses diverses.
Un autre avantage de taille a été ajouté en 2006 et consistant, pour les entreprises publiques
essaimantes, à attribuer aux entreprises qu’elles ont créées par essaimage des marchés publics
sans appel à la concurrence (cf. Décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009). Et ce, en permettant aux
entreprises publiques essaimantes de s’approvisionner directement (marchés de gré à gré ou dit
«négociés») en biens et en services auprès des entreprises qu’elles ont créées, pendant 4 ans et dans
des limites annuelles maximales dégressives (150 kdt la 1ère année, 112,5 kdt la 2ème année, 75 kdt la
3ème année et 37,5 kdt la 4ème année), sous réserve de remplir les 3 conditions suivantes :
- les achats répondent à des besoins réels de l’entreprise, fixés au préalable en quantité et en qualité
dans le cadre d’un programme annuel d’achat ;
- le coût des biens et services ne doit pas dépasser le coût supporté par l’entreprise auparavant ;
- Le montant de ces marchés doit faire partie des 20% du montant réservé aux petites entreprises ;

8- http://www.
tunisiein
dustrie.nat.tn/guide/
doc.asp?mcat=30&
mrub=298

À noter que les montants maximums de marchés peuvent être doublés exceptionnellement, avec
les mêmes taux dégressifs et pour la même durée, lorsqu’il s’agit de marchés nécessitant des
investissements importants et spécifiques (de 500 mille dinars au moins).
En cas de création par une entreprise publique de plus d’une entreprise par le biais de la technique
d’essaimage, dans le même domaine d’activité et pendant la même période, les montants de marchés
s’appliquent à chaque entreprise.
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MODÉLISATION ET ANALYSE DU PROCESSUS D’ESSAIMAGE CONVENTIONNEL
Les pratiques observées sur le terrain, au sein des entreprises essaimantes, montrent de grandes
disparités dans les services mis en œuvre pour accompagner les projets d’essaimage conventionnel.
Certaines cellules d’essaimage se résument à un simple contact dans l’entreprise chargé de traiter
administrativement les dossiers, comme c’est le cas chez Poulina.
Les résultats divergent également, entre la société VACPA du groupe Boujbel qui n’a créé qu’une seule
entreprise par essaimage, et le groupe Poulina qui en a créé 94. En fait, Poulina a réussi à intégrer
l’essaimage dans sa stratégie et à automatiser le processus de traitement des dossiers d’essaimage,
s’agissant souvent des petits-métiers de sous-traitance (chauffeur livreur, location d’engins de TP,
prestataires de services occasionnels, ….), sur la base de conventions de financement standardisées
avec des banques et des sociétés de leasing. Ceci confirme que la valeur ajoutée et la qualité des
projets dépend souvent du mode d’essaimage.
Dans les cas de La Poste et de Tunisie Telecom, qui auraient subi des pressions syndicales9 juste après
la révolution, l’essaimage ayant été remis en cause, car perçu comme moyen de délestage de personnel
ou de sous-traitance d’activités (mode défensif), certainement à cause de la qualité et la typologie des
projets qui ont été traités (dues souvent, elles-mêmes, à la faiblesse des flux de projets, ainsi que de
l’accompagnement et des leviers financiers proposés).
Notons que pour Tunisie Telecom, malgré le fait de disposer d’une filiale financière, DIVA SICAR
disposant de moyens plus importants que les FCPR, notamment ceux créés par le Groupe Chimique
Tunisien, l’activité d’essaimage n’a pas réussi à prendre son envol.
À l’issue de l’enquête menée auprès des promoteurs, ainsi qu’auprès des Cellules d’essaimage qui ont
accepté de fournir des informations sur leur parcours entrepreneurial, on a pu comparer les pratiques
au modèle de processus prescrit par la réglementation, représenté par le synoptique suivant :
Figure 2 : Essaimage conventionnel

Appui à
projets /
Propositions
spontanées

9- Les syndicats
ont réclamé et ont
obtenu, juste après
la révolution, la fin
de la sous-traitance
et du travail temporaire dans le secteur
public.

Sélection des
projets

Etude
préliminaire
du projet

Convention du
projet

Appel
d’offre
Sélection
bureau
d’étude

Plan
d’affaires

Financement du
projet

Mise en
congé de
création
d’entreprise

Constitution
jurididque
de l’entreprise

Implémentation
de
l’entreprise

Entrée
en production

Ce processus d’essaimage est formé d’une dizaine d’étapes, comme décrit par la figure 2, et semble
bien cadrer les pratiques observés sur le terrain. En effet, les entreprises essaimantes, doivent
respecter les jalons de ce processus pour justifier le respect de la Charte d’Essaimage signée avec le
Ministère de tutelle.
Notons au passage que l’étape congé de création concerne uniquement les agents publics, et elle est
conditionnée par le bouclage du schéma de financement, du moins pour les agents publics (décret du
16 juillet 2003) dont les dossiers sont évalués sur la base de « l’étude de faisabilité et du schéma de
financement du projet » (article 4, alinéa 3).
Il va sans dire que des créations d’entreprise par essaimage ont lieu en dehors de ce dispositif. En effet,
l’évolution des mentalités et des contextes poussent des chefs d’entreprise, de plus en plus nombreux,
à fournir à leurs employés l’opportunité de créer leur propre entreprise, et même de les y aider ; ce qui
dénote l’émergence d’une culture de responsabilité sociétale au sein des PME et de certaines grandes
entreprises, sans forcément attendre un privilège ou une contre partie de l’État pour essaimer.
Cependant, ce processus ne différencie pas les démarches entrepreneuriales d’essaimage volontariste
–souvent en mode expansif- qui nécessitent des moyens conséquents et des acteurs engagés pour
concrétiser une transaction avec un enjeu d’accès au savoir, au marché et/ou au financement, et les
créations forcées – souvent en mode défensif– juste pour répondre ou profiter d’une politique imposée par
la tutelle.
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DES PRATIQUES D’ESSAIMAGE TRÈS HÉTÉROGÈNES
Les Cellules d’essaimage représentent le pilier central du dispositif conçu par le Ministère de
l’Industrie, pour l’identification et l’accompagnement des projets d’essaimage. Or, on a constaté que
chaque entreprise ayant adhéré à la convention d’essaimage avec le Ministère de l’Industrie, a alloué,
en fonction de son engagement et sa vision de l’essaimage, des moyens et des ressources plus ou
moins adaptés aux enjeux de l’essaimage.
On a relevé, par ailleurs, que ce sont essentiellement des entreprises publiques qui ont alloué des
budgets conséquents, sous forme de FCPR10, pour le financement des projets d’essaimage.
On a ainsi rencontré des cas de figure très diversifiés : de la Cellule d’Essaimage réduite à un simple
bureau d’ordre, jusqu’à un quasi-département proposant des services élaborés de type centre d’affaires
(ex. Cellule de la STEG qui sera décrite plus loin).
Par ailleurs, on a noté que le fait d’être employé dans une entreprise ayant adhéré au programme
d’essaimage, ou disposant d’introduction personnelle dans l’entreprise, reste le moyen le plus rapide pour
obtenir des informations sur la procédure d’adhésion et de sélection.
Notons au passage, que même pour les besoins de notre enquête, la collecte d’information a été
extrêmement fastidieuse, souvent sous prétexte de la confidentialité des informations, qui, comme
nous le verrons plus loi, est loin d’être assurée par le processus actuel d’essaimage conventionnel.

UN RECOURS MODESTE AU CAPITAL RISQUE DANS LES PROJETS D’ESSAIMAGE
Seules 7 entreprises publiques, à la fin de 2011, ont complété le dispositif d’accompagnement par des
outils de financement en créant des Fonds «FCPR» dédiés à l’essaimage, avec des montants qui varient
de 100 kDT à 1500 kDT (montants renouvelables en principe).
Ces Fonds sont tous gérés par la société SAGES-Capital, qui gère aussi d’autres fonds publics, comme
le Fonds «IN’TECH» dédié aux projets innovants et le Fonds «TA’AHIL» affecté à la restructuration
financière des entreprises en cours de mise à niveau.
On a aussi relevé que Tunisie Télécom, qui dispose de sa propre société de capital risque (DIVA SICAR),
accompagne à travers cette dernière des projets d’essaimage issus d’autres entreprises adhérentes au
Programme d’essaimage, car cette entreprise publique semble avoir quitté de fait le programme d’essaimage pour son propre personnel.
Son concurrent Tunisiana, qui a adhéré au programme fin décembre 2009, a réussi à lancer en 2 ans
6 entités nouvelles pour un total d’investissement de 500 kDT, sans créer de FCPR. Tunisiana espère
passer à 15 créations par an, mais pour cela, sa stratégie de financement est sur le point d’être revue.
L’accès aux données agrégées des projets traités par SAGES-Capital a permis de constater que ces
projets représentent en général une certaine taille d’investissement et nécessitent un financement en
capital risque.
Cependant, les projets ayant recours à 100% aux crédits bancaires, qui représentent des investissements généralement inférieurs à 100 kDT, n’ont pas été analysé.
L’analyse des données statistiques des projets traités par SAGES-Capital a permis de ressortir la répartition sectorielle de près de 135 projets d’essaimage reçus entre 2007 et 2011 – cf. tableau 3 ci-après.
Sur ces 135 projets soumis à la SAGES, représentant un total d’investissement de 156 MDT et un potentiel d’emplois de 2433, on recense :
- une quarantaine de promoteurs qui se sont désistés en-cours de processus,
- 107 promoteurs ayant obtenu l’approbation de leur dossier - cf. tableau 4 ci-après.
- 38 projets ayant abouti à une création d’entreprise - cf. tableau 5 ci-après.
Soit un taux de création d’entreprises de 28%, qui ne préjuge pas de leur entrée en phase de production.
Si on reprend les 185 entreprises essaimées entrées en production comme précisé au Tableau 2 fourni
par la DGPPME, on trouve qu’au mieux 20% des entreprises entrées en production ont été financées via
les Fonds de Sages-Capital. Bien entendu, ce taux diffère selon les secteurs et les régions.
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Tableau 3 : Projets reçus

Nord

Sud

Centre

Nord-Ouest

2

3 233 350

208 000

64

1

1

0

0

2

0

2

FCPR-GCT

2

4 800 000

300 000

49

1

1

0

0

2

0

0

FCPR-GCT

6

11 540 000

1 020 500

212

3

3

0

1

5

0

0

FCPR-CIOK

5

7 289 500

505 000

115

3

1

1

0

0

0

5

FCPR-ONAS

2

239 500

54 000

8

0

2

0

0

0

1

1

FCPR-ONP

2

288 000

92 000

23

0

2

0

1

0

0

1

FCPR-SNCPA

1

310 000

15 000

10

1

0

0

0

1

1

0

FCPR- SONEDE

1

174 000

42 600

10

0

1

0

0

0

0

1

FCPR- STEG

2

220 000

44 000

16

0

2

0

0

0

2

0

FCPR-GCT

8

15 452 945

1 247 800

207

6

2

0

2

6

0

0

FCPR-CIOK

1

1 000 000

80 000

10

1

0

0

0

0

0

1

FCPR-ONAS

1

360 000

30 000

6

0

1

0

1

0

0

0

FCPR-SNCPA

1

493 000

15 000

10

1

0

0

0

1

0

0

FCPR-SONEDE

11

4 995 000

653 455

116

1

10

0

3

3

1

4

FCPR-STEG

3

570 000

61 500

36

0

3

0

0

2

FCPR-GCT

21

36 796 000

3 419 900

487

13

7

1

9

10

1

1

FCPR- CIOK

2

5 550 000

215 000

55

1

1

0

0

0

0

2

2009

FCPR- ONAS

1

400 000

40 000

12

0

1

0

0

0

1

0

FCPR- ONP

3

1 000 000

155 000

32

1

2

0

3

0

0

0

FCPR-SONEDE

4

952 000

201 920

39

0

4

0

1

0

1

2

FCPR-STEG

3

755 000

88 000

35

0

3

0

3

0

0

0

FCPR-GCT

16

27 344 000

1 974 800

400

8

8

0

6

6

2

2

FCPR- CIOK

1

330 000

60 000

16

1

0

0

0

0

0

1

2010

FCPR-ONAS

1

590 000

45 000

13

0

1

0

0

1

0

0

FCPR-ONP

5

6 435 000

149 000

56

5

5

0

0

0

0

FCPR-STEG

5

4 083 000

135 000

74

2

3

0

3

2

0

0

FCPR-CIOK

3

2 790 000

159 200

62

3

0

0

3

0

0

0

FCPR-GCT

11

14 473 708

1 618 000

155

10

1

0

4

7

0

0

2011

FCPR-ONP

5

1 250 000

234 000

49

0

5

0

2

0

3

0

FCPR-SCB

2

815 000

75000

15

1

1

0

1

0

0

0

FCPR-STEG

4

1 469 000

119 000

41

1

3

0

2

0

1

1

155 998 003

13 057 675

2 433

59

74

7

45

48

14

25

REF
total

source SAGES Capital 2012
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Tableau 4 : Projets approuvés

Nord

Sud

Centre

Nord-Ouest

1

1 310 000

88 000

27

1

0

0

0

0

0

1

FCPR-CIOK

3

3 013 500

250 000

75

2

1

0

0

0

0

3

FCPR-GCT

4

3 540 000

570 500

62

1

3

0

1

3

0

0

FCPR-ONAS

1

98 000

24 000

3

0

1

0

0

0

1

0

FCPR-ONP

2

288 000

92 000

23

0

2

0

1

0

0

1

FCPR-SNCPA

1

310 000

15 000

10

1

0

0

0

0

1

0

FCPR-SONEDE

1

174 000

42 600

10

0

1

0

0

0

0

1

FCPR-STEG

2

220 000

44 000

16

0

2

0

0

0

2

0

FCPR-CIOK

1

1 000 000

80 000

10

1

0

0

0

0

0

1

FCPR-GCT

6

7 849 840

866 800

146

4

2

0

2

4

0

0

FCPR-ONAS

1

360 000

30 000

6

1

0

0

1

0

0

0

FCPR-SNCPA

1

493 000

15 000

10

0

1

0

0

1

0

0

FCPR-SONEDE

11

4 995 000

563 455

116

1

10

0

3

3

1

4

FCPR-STEG

3

570 000

61 500

36

0

3

0

0

2

0

1

FCPR-CIOK

2

5 550 000

215 000

55

1

1

0

0

0

0

2

FCPR-GCT

17

25 246 000

2 714 900

328

9

7

1

7

8

1

1

2009

FCPR-ONAS

1

400 000

40 000

12

0

1

0

0

0

1

0

FCPR-ONP

3

1 000 000

155 200

32

1

2

0

3

0

0

0

FCPR-SONEDE

4

952 000

201 920

39

0

4

0

1

0

1

2

FCPR-STEG

3

755 000

88 000

35

0

3

0

3

0

0

0

FCPR-CIOK

1

930 000

60 000

16

1

0

0

0

0

0

1

FCPR-GCT

14

17 344 000

1 529 800

333

7

7

0

5

5

2

2

2010

FCPR-ONAS

1

590 000

45 000

13

0

1

0

0

1

0

0

FCPR-ONP

4

1 535 000

149 000

32

0

4

0

4

0

0

0

FCPR-STEG

5

4 083 000

135 000

74

2

3

0

3

2

0

0

FCPR-CIOK

3

2 790 000

156 200

62

3

0

0

3

0

0

0

FCPR-GCT

2

3 000 000

160 000

33

1

1

0

2

0

0

0

2011

FCPR-ONP

3

890 000

184 000

33

3

0

0

3

0

0

0

FCPR-CB

2

815 000

75 000

18

1

1

0

2

0

0

0

FCPR-STEG

4

1 469 000

119 000

41

1

3

0

2

0

1

1

91 570 340

8 770 875

1 706

42

64

1

46

29

11

21

REF
total

source SAGES Capital 2012
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Tableau 5 : Projets d’essaimage traités - source SAGES-Capital, 2012

Agriculture

Nord

Sud

Centre

Nord-Ouest

149 500

13

0

1

0

0

1

0

0

FCPR-ONAS

1

360 000

30 000

6

0

1

0

1

0

0

0

FCPR-CIOK

1

1 000 000

80 000

10

1

0

0

0

0

0

1

FCPR-GCT

6

9 070 300

1 069 000

132

3

3

0

1

5

0

0

2009

FCPR-SNCPA

1

310 000

15 000

10

1

0

0

0

0

1

0

FCPR-SONEDE

5

1 157 000

281 735

50

0

5

0

0

2

1

2

FCPR-STEG

2

210 000

41 500

25

0

2

0

0

2

0

0

FCPR-GCT

10

9 530 040

1 265 000

138

6

4

0

4

4

1

1

FCPR-ONAS

1

400 000

40 000

12

0

1

0

0

0

1

0

2010

FCPR-ONP

2

895 000

73 000

13

0

2

0

2

0

0

0

FCPR-SONEDE

1

1 410 000

90 000

10

0

1

0

1

0

0

0

FCPR-STEG

2

455 000

60 000

16

0

2

0

2

0

0

0

FCPR-CIOK

1

930 000

60 000

16

1

0

0

0

0

0

1

2011

FCPR-GCT

3

5 958 000

462 800

104

2

0

1

1

1

0

1

FCPR-STEG

1

360 000

30 000

7

0

1

0

1

0

0

0

32 745 340

3 747 535

562

14

23

1

13

15

4

6

REF
total
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Agriculture 5%

Figure 3 :
Répartition
par secteur
Services 53%
Services 53%

Figure 4 :
Répartition
par région

Nord Ouest 19%
Nord Ouest 19%
Centre 11%

Centre 11%

Le taux de création est de 14% pour les projets agricoles,
24% pour l’industrie et de 31% pour les services. Quant
au taux d’approbation,
il est
de 14%
Répartition
par respectivement
secteur
pour les projets agricoles, 71% pour les projets
industriels et 86% pour projets de services.
Répartition par secteur
À part le fait que le secteur des services est
Industrie 42% dominant dans les projets créés par essaimage
via SAGES-Capital, on note que le ratio
investissement/emplois était de l’ordre de 60 kDT
Industrie 42%
en moyenne (il se situe entre 58 kDT et 64 kDT).
Quant à la répartition régionale, on constate une
préférence marquée pour les régions Nord et Sud, qui
représentent à eux deux 70% des projets financés, contre
Nord 34%
30% pour les régions Nord-Ouest et Centre - cf. Figure
3 ci-après.
Nord 34%

Précisons enfin que, à la création, le montant
d’investissement moyen est compris entre 15 kDT
et 1265 kDT, avec
une participation
Répartition
par région moyenne
des FCPR à hauteur de 11,5% dans le capital des
entreprises créées.
Ce qui
cohérent avec le
Répartition
parest
région
schéma classique de financement, au demeurant
Sud 36%
extrêmement dominé par le secteur bancaire en
Tunisie.
Sud 36%
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Industrie chimique Industrie

services

Industrie

services

Industrie

Industrie

services

Industrie

centre d'appel

energie

TIC

production et
recyclage

Energie

Marketing / PUB

energie

0

0

0

1

0

1

1

0

0

Acteur Externe

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

niveau d’étude

chercheur cbs

BTP

expertise
comptable

Gestion admin
et technique

bac+5

Doctorat

Technicien en
informatique
industrielle

nbre d'années
d'expérience

23

5

5

10

4

3

Entreprise essaimante

CPG

CPG

SNCPA

date de la convention

2009

2009

Le projet

Filière

Mode d'essaimage

Bac+5

Industrie
matériaux de
construction

1

secteur activité

ingénieur

Industrie
Agroalimentaire

Acteur Interne

commerciale

PROJETS D’ESSAIMAGE CONVENTIONNEL EXAMINES

20

12

Tunisiana

Steg

CPG

CIOK

TunisLa
Air
Poste

janv07

févr11

juin09

mai10

sept11

mars11

nov09

juil-11

7

1

1

4

3

4

Steg

Coût du projet en kDT

320

520

710

100

257,5

130

2000

1755

225

2000

nombre d'emplois à créer

15

20

18

15

29

14

40

14

11

25

ratio Invest./emploi

21

26

39

7

9

9

50

125

20

80

Part apport bancaire

0%

58%

50%

0%

58%

50%

0%

50%

0%

60%

Capital de la société

160

220

355

35

105

65

Statut juridique

SA

S.A

SA

SARL

SA

SA

encours

encours

encours

encours

16,000

102

49,6

35000

11,7

1,95

80

176

22,5

10

300

355

150

65

878

38

120

30

32,525

430

Apport personnel

Financement
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Apport bancaire
Apport SICAR

67,200

Apport Entreprise
Essaimante
Encouragement
de l'état
(FOPRODI,
INTECH,….)

878

15
76,800

80

170,4

62,5

263

170

1200
65

460

75

30

75

300

20
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Une vingtaine de promoteurs ont été rencontrés, dont la moitié a accepté de renseigner le
questionnaire11 développé à cet égard. Le nombre d’interviewés est jugé suffisant pour faire une
analyse qualitative, mais il ne permet pas à ce stade un traitement statistique. C’est pour cette raison
qu’on a élaboré un questionnaire en ligne, pouvant servir plus tard à élargir l’enquête à un échantillon
plus large, permettant un traitement statistique des données.
Ceci étant, on a pu relever les principales critiques récurrentes et les besoins d’améliorations qui
peuvent être résumées dans ce qui suit :
- Opacité des critères de sélection des projets et hétérogénéité des pratiques. Les seules indications
à ce sujet sont données par le Guide d’essaimage de l’APII recommandant de « s’orienter vers les
projets innovants, à haute valeur ajoutée et créateurs d’emplois ».
Pour le reste, le Guide renvoie à « l’appel à projet [qui] fixera notamment ... des critères objectifs de
sélection liés essentiellement à l’expérience des candidats et à leurs profils ;
- Lourdeur des appels d’offres pour la sélection des consultants (pour la rédaction du Business Plan) ;
- Faible accompagnement dans la phase préliminaire ;
- Peu de synergie avec l’entreprise essaimante ;
- Délais d’instruction et d’étude trop longs, trahissant de grandes faiblesses d’accompagnement ;
- Circuit de financement contraignant et largement dominé par la culture des crédits bancaires ;
- Procédures incertaines pour le déblocage des fonds et retards systématiques pour l’entrée en
production.

PRATIQUE DE L’ESSAIMAGE: CAS DE LA STEG 12
Lors de l’enquête terrain, on a examiné le cas de la STEG qui représente, à notre sens, un des cas de
«Best in Class» qui mérite une présentation exhaustive.
D’abord, parce que la STEG a initié une stratégie d’essaimage bien avant le Programme national lancé
en 2005, et surtout parce que l’organisation de la Cellule d’Essaimage de cette entreprise publique est
assez sophistiquée, puisqu’elle a rang d’une Direction rattachée à la Direction Générale.
Le premier noyau Essaimage a été créé fin 2003, l’année du décret relatif au congé pour la création
d’entreprise, soit deux ans avant la promulgation de la Loi sur l’essaimage de juillet 2005. Et la Cellule
a assuré au démarrage plus un rôle de veille qu’un rôle opérationnel d’accompagnement.
- 01 Février 2006 : Création d’un Projet d’entreprise avec « Lancement du Projet Pilote de mise en
place et de développement de l’outil essaimage au sein de l’Entreprise » ;
- 28 Juillet 2008 : Attributions et recomposition de la Cellule d’Essaimage de l’entreprise, qui est
appelée à examiner les demandes d’essaimage, évaluer la viabilité et les conditions de réussite
des projets, participer à la sélection des candidats et valider les études de faisabilité afférentes aux
projets proposés.
- 2010 : Restructuration et lancement d’un 2ème Projet d’Entreprise « Projet de Développement de
l’Essaimage » et rattachement de la Cellule d’Essaimage à la Direction Générale;
- 18 Février 2011 : Création d’un noyau de Correspondants Essaimage qui va se substituer à la Cellule
ad hoc.

11-Questionnaire
porteur de projet
Essaimage
Conventionnel
12- Société
Tunisienne
d’Electricité
et de Gaz

La STEG a reçu 209 demandes d’essaimage en 6 ans (2006-2012) dont 24 ont abouti à la création
d’entreprises entrées en production.
La Direction Essaimage de la STEG traite ainsi une moyenne de 4 projets par an, et fait quasiment office
d’incubateur pour les projets retenus.
À souligner que 5 projets seulement ont été créés dans le cadre du congé pour la création
d’entreprise. Le montant total des investissements est de 11 MDT représentant 365 emplois directs,
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soit une moyenne de 30 kDT par emploi. Ce qui est cohérent avec le type de projets essaimés par la
STEG, qui relèvent essentiellement des métiers de services de sous-traitance.

a) L’assistance aux essaimés
La STEG dispose d’un guide pour les promoteurs de projets d’essaimage. Elle fournit un
accompagnement professionnel en amont de la création. Cet accompagnement comprend :
• Un conseil technique, financier et juridique se rapportant à la faisabilité technique du projet, aux
modes de financement adéquats et disponibles, aux opportunités du marché et aux différents
avantages, fiscaux, financiers et sociaux.
• L’allocation à l’essaimé d’un montant de 5 milles dinars majoré de 20% pour les besoins de formation
ou d’élaboration de son étude de projet.
• La mise à la disponibilité de l’essaimé de moyens logistiques divers (local, bureautique, ligne directe,
fax, internet,….etc.) lui permettant de gérer au mieux la phase pré-création ;
• L’octroi pour les essaimés internes (issus de l’entreprise) d’un jour de congé payé par semaine,
afin de leur permettre d’accomplir les démarches administratives afférentes à la création de leurs
projets.
Pour certains essaimés, ils peuvent continuer à bénéficier d’une forme d’accompagnement postcréation, à savoir :
- L’octroi, dans le cadre de projets externalisant des activités de l’entreprise ou rendant des services à
cette dernière, de marchés négociés ou de contrat- cadre (décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009) qui
s’étalent sur une période de 4 ans avec un chiffre d’affaires dégressif allant de 150 mille dinars pour
la première année à 37,5 mille dinars pour la quatrième année. Ces montants sont doublés dans le
cas où les investissements dépassent 500 milles dinars ;
- Une assistance et un suivi, au cas par cas, afin de résoudre tous les problèmes que peut rencontrer
le jeune créateur pendant les 4 premières années de démarrage, et ce par l’exigence d’un rapport
trimestriel d’activité, l’intermédiation entre les promoteurs et les différentes unités de la STEG (cas
de marché négocié ou contrat-cadre) ;
- L’assistance aux promoteurs internes lors de la demande et du renouvellement de leurs congés pour
création d’entreprise.

b) L’organisation de la Direction Essaimage
La Cellule Essaimage a débuté sous le chapeau de la Direction de Maitrise de la Technologie. Ensuite
elle a évolué en 2010 vers un rattachement à la Direction Générale (supervision du DGA).
La Direction chargée du Projet de Développement de l’Essaimage compte aujourd’hui 4 cadres et 4
agents de maîtrise encadrés par un Directeur. L’objectif assigné est de produire 10 projets d’entreprises
par an, avec un budget d’exploitation de la Cellule de 100 kDT pour 2011 (hors salaires).
Notons que la STEG sponsorise la pépinière d’entreprise de Radès (20 kDT par an pour une durée de
cinq ans) qui accueille chaque année des promoteurs essaimés ; comme elle sponsorise le Centre
d’affaires de Medenine, avec les mêmes conditions.

c) Relation avec les entreprises essaimées

13- Fonds Commun
de Placement à
Risque

Compte tenu de la stratégie actuelle de la STEG, l’essaimage est lié d’une façon directe ou indirecte
à l’activité de la STEG. La priorité est donnée aux projets innovants et à haute valeur ajoutée. Aucun
impact direct sur la compétitivité de l’entreprise essaimante n’a été constaté, eu égard au caractère
monopolistique de l’activité de la STEG.
La STEG participe dans le financement des projets à hauteur de 30 kDT correspondant au montant du
dégrèvement fiscal par projet essaimé (convention signée). Par ailleurs, la STEG a confié à SAGESCapital la gestion d’un FCPR13 dédié au financement des projets d’essaimage pour des montants
variant de 5 à 6 MDT.
Ces mesures d’encouragement et d’assistance sont ouvertes (études de faisabilité, aide logistique,
formation,….).

Centre 11%
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d) Tableau de Bord de suivi des projets d’essaimage

Sud 36%

Figure 5 : Type de projet en fonction
des demandes d’Essaimage

Actuellement, le tableau de bord de suivi est manuel. Il s’agit de
tableaux Excel avec des informations qui concernent les
Divers 3%
65 projets en-cours (nom du promoteur, contact,
Informatique 5%
diplôme, libellé du projet, observation…).
Services 4%
Génie civil 2%
En outre, la Direction de l’Essaimage
Bureaux de consulting 2%
utilise plusieurs tableaux de suivi de
l’activité essaimage qui retracent
l’itinéraire du projet, depuis l’idée
Ingénierie industrielle 10%
jusqu’à la réalisation. La Direction
procède au suivi des projets via la
demande d’un rapport d’activité
trimestriel exploité dans un tableau
Energies renouvelables 11%
de bord général intitulé « Suivi
post-création des projets essaimés en
Travaux Gaz 44%
exploitation ».
Travaux et maintenance
Ce, en plus de deux autres tableaux de bord
électrique 19%
qui s’intéressent respectivement à la « Situation des
Source STEG
entreprises essaimées et aux cas de réintegration ou de
démission » (spécialement pour les promoteurs internes), et à la « situation des
entreprise essaimées en exploitation dans le domaine de travaux contrat tarif
steg ».
Précisons, enfin, que la STEG est sur le point de finaliser un cahier des charges pour l’acquisition/
développement d’une application software spécifique à la gestion des projets essaimés. Un progiciel
qui pourrait être commercialisé auprès des autres cellules d’essaimage.

e) Le taux de réintégration après le congé création d’entreprise
Pour les 7 entreprises de la première promotion (créées en 2007 et 2008) 4 promoteurs ont fini par
réintégrer. Cela ne veut pas dire qu’il y a eu échec. Certains ont préférés céder leur affaire et reprendre
leur ancienne fonction dans l’entreprise, après avoir confié le projet à un membre de leur famille.

f) Les causes d’échecs
L’expérience de la STEG dans le domaine de l’essaimage démontre que les raisons principales de
l’échec de quelques projets résident dans la faiblesse et l’insuffisance du cadre règlementaire qui
n’a pas pu suivre le rythme des progrès et des mutations dans le domaine entrepreneurial (création,
innovation). On peut résumer ces points faibles dans ce qui suit :
- Les essaimés qui visent dans leurs projets le domaine des travaux de branchement du gaz par
exemple, n’ont pas jusqu’à présent la possibilité de profiter de l’appui du fonds de financement
FOPRODI.
L’expérience vécue par la Structure Essaimage pour ce genre de projets confirme que, au bout
d’une année, les promoteurs se trouvent dans des difficultés financières puisqu’ils ne se basent
essentiellement dans leurs schémas de financement que sur leurs apports propres et non sur un
crédit à moyen terme, ce qui absorbe leurs fonds de roulement malgré l’ampleur des commandes
octroyées par la STEG ;
- L’inexistence de réglementation pour l’attribution des marchés négociés en faveur des projets
touchant l’activité des études (création dans le cadre de l’essaimage des bureaux de formation,
d’étude et de consulting…) ;
- Le décret 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant les procédures et les modalités d’octroi du congé pour
la création d’entreprise, a prévu la possibilité de réintégration des bénéficiaires du congé, mais sans
préciser les conditions et les modalités de cette réintégration, surtout dans le cas où le projet avait
été créé par le biais de l’essaimage et que l’entreprise essaimante a déjà supporté des frais non
négligeables pour aider à la réalisation de son projet ;
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- Le décret n° 2009-2861, portant fixation des modalités et conditions de passation des marchés
négociés de fournitures des biens et services avec les entreprises essaimées, ne réglemente que les
marchés d’achat et ignore ceux de la vente.
- L’accompagnement post-création se fait actuellement suite à la demande de l’essaimé, une fois qu’il
ait rencontré un problème plus au moins bloquant. Alors que cet accompagnement aurait dû être
systématique suivant une procédure d’intervention préétablie.

g) Les obstacles principaux que rencontre la structure d’essaimage dans l’exercice
de sa fonction
-	Quelques difficultés logistiques au niveau de la phase post-création (manque de moyens de transport
affectés à l’unité) ;
- Lourdeur du temps de réponse des services spécialisés pour l’examen des dossiers ;
- Faiblesse du cadre juridique relatif à l’octroi des marchés négociés.
Enfin, d’après le Directeur du Département Essaimage de la STEG, il y aurait trois facteurs clefs de succès :
- Le promoteur réalise lui-même son plan d’affaires, moyennant un soutien méthodologique et un
coaching fournis ;
- La structure d’essaimage comme fonction stratégique rattachée directement à la Direction Générale;
- La qualification de l’équipe d’encadrement de la Structure d’essaimage.

COMPARAISON DES PRATIQUES D’ESSAIMAGE AVEC LE MODÈLE FRANÇAIS

À la lecture du rapport « Politiques et Pratiques de l’Essaimage par les Grands Groupes Français »14,
réalisé par l’association Diese15, on est tenté de penser que le modèle d’essaimage en Tunisie s’est
fortement inspiré du modèle français.
À la différence près, et qui est de taille, que le processus d’essaimage en France reste lié à la
motivation de l’entrepreneur et de l’entité essaimante. En effet, le processus d’essaimage français ne
fait intervenir ni un cadre juridique particulier, hormis la loi sur le congé pour création d’entreprise, ni
14-Cf. Synthèse colun Ministère de supervision.
loque « pratique de
Notons que neuf grands groupes français qui pratiquent l’essaimage, dans le cadre de leur
l’essaimage dans les
responsabilité sociétale, sont membres de l’Association Diese. Ils s’engagent à déployer une politique
grands groupes en
d’essaimage proactive en dehors de la gestion des sureffectifs. D’ailleurs, le rapport mentionne
France » en annexe
15-Association créée que plusieurs responsables contournent le cadre fiscal et social peu favorable à la démission, en
en octobre 2000 par
proposant un départ au salarié sous forme de licenciement négocié avec versement d’indemnités
cinq grands groupes transactionnelles qui serviront à la création de la future entité essaimée.
français : Air France,
D’après Diese, il se créerait un millier d’entreprises par an par voie d’essaimage en France16. La
EADS, La Poste,
majorité des projets essaimés sont des projets individuels.
Sanofi, Schneider
Cependant, certains grands groupes tels qu’Aventis, le CEA, EADS, France Télécom et Sanofi
Electric et TotalFina
Synthelabo, accompagnent des projets d’essaimage stratégique (qui peuvent être collectifs). Et de
Elf. Elle cherche à
redorer le blason de
citer pour exemple un cas d’essaimage chez Aventis de 80 salariés ayant donné lieu à un transfert de
l’essaimage, écaillé
technologies concernant les maladies de l’os.
par les pratiques des
Pour illustrer la similitude des pratiques, on reprendra les éléments clefs de la comparaison des praannées 80 où essaitiques d’essaimage entre la STEG et EDF France, réalisée par la cellule d’essaimage de cette dernière,
mage rimait surtout
et publiée récemment dans un article de presse.
avec plan social.
Le tableau ci-après récapitule la comparaison entre la STEG et le groupe EDF France, dans leurs pra16- http://www.
echos-judiciaires.
tiques de l’essaimage.
com/economie/
Malgré les quelques divergences, comme le fait que les promoteurs qui bénéficient d’une convention
creation-d-entred’essaimage peuvent être internes ou externes à la STEG, avec des projets plutôt en relation avec le
prise-l-associationmétier de l’entreprise essaimante, on constate une forte inspiration du modèle français.
diese-plaide-pourLa lourdeur administrative en plus, car la procédure d’essaimage conventionnel en Tunisie, fait
l-essaimage-a8732.
intervenir la tutelle d’une part pour une visa « administratif » en plus de l’approbation de l’entreprise,
html
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Activité

STEG

Groupe EDF

Démarrage de
l’essaimage

L’essaimage est une pratique récente
(depuis 2006)

L’essaimage est ancien (années 80)

Motivation de la création
de la Cellule ou la
Structure Essaimage

• Créer de l’emploi et renforcer le tissu
économique privé
• S’inscrire dans la politique de l’État à
la promotion de l’emploi

• Conjoncture de crise engendrant la
fermeture d’usines et/ou la mobilité ou
le licenciement
• Contribuer au développement économique (responsabilité sociétale)
• Offrir une alternative de développement personnel et professionnel

Organisation de la
structure essaimage

La Structure d’essaimage a rang de Direction rattachée à la Direction Générale
et composée de 4 cadres et 4 agents
de maîtrise et présidée par un Chef de
Projet.
La Cellule Essaimage est composée de
10 membres de différentes Directions
Le Chef du Projet Développement Essaimage assure le secrétariat de la Cellule.
Cette Cellule a été remplacée par des
correspondants essaimage à compter du
18/02/2011.

Des Conseillers Régionaux Essaimage :
(10) dont les principales tâches :
– Écoute, information
– Aide à la construction du projet
– Apport documentaire et méthodologique
– Orientation vers l’externe
– Évaluation de la qualité du projet
– Proposition d’aide financière
– Suivi post-création
– Communication

Statut du promoteur

Interne ou externe à l’entreprise

Interne à l’entreprise

Activité

Liée directement à l’activité de l’entreprise selon la stratégie de l’entreprise

Tout type d’activité et même les petits
métiers (fleuriste, chauffeur de taxi,
vendeur de journaux, hôtellerie, restauration, etc.)

Création d’emplois

5 postes en moyenne

1 à 2 postes par projet

Aides financières

- Logistiques, formation (en cas de besoin) et autres sans dépasser toutefois
1 % du CA de l’entreprise essaimante
plafonnée à 30 kDT par projet
- Participation dans le capital lors du
bouclage du schéma de financement

- Subventions variables
- Prime de départ
- Formation obligatoire
- Participation dans le capital après
l’entrée en exploitation

Marché de gré à gré ou
négocié

Obligatoire si l’entreprise essaimante
fait appel à l’activité en question dans la
limite des montants maximums et taux
dégressifs allant de 150 kDT à 37,5 kDT
qui peuvent être exceptionnellement
relevés jusqu’au double pour les investissements supérieurs à 500 kDT.

Non obligatoire et si c’est le cas, il
intervient une année après l’entrée en
exploitation pour trois ans et ne dépasse
pas 30 % du CA au delà de cette période

Budget d’essaimage

Bien défini à partir de la 3ème année de
pratique

Bien défini

Congé pour création

- Une année renouvelable 4 fois.
Pour deux ans (une année renouvelable) - Licenciement économique au lieu de
démission pour faire bénéficier le pro(Une troisième année est possible en cas
moteur de la prime de licenciement et
de création dans une zone de développela prime de départ
ment régional)
- Démission conventionnelle

Responsabilité de la
structure d’essaimage

Totale avec l’aide d’une Cellule d’Essaimage multidisciplinaire

Totale incluant la détermination des
primes et subventions à octroyer

Durée d’accompagnement

6 à 18 mois

6 à 18 mois

Assez compliquées car le processus fait
intervenir plusieurs partenaires internes
et externes, notamment dans la phase
instruction et étude.

Plus simple, car le promoteur n’est pas
obligé de faire intervenir l’administration. EDF applique le principe de «Faire
Faire». L’entrepreneur doit prendre
en charge l’étude de son projet. EDF
ne fournit que de l’assistance et de la
formation.

Procédures
administratives
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et d’autre part l’instruction du dossier doit suivre un autre circuit de financement dans le cas où
l’entreprise essaimante dispose (cas de la STEG) d’un FCPR géré par Sages-Capital.
Enfin, on a relevé dans le rapport de Diese que le taux de succès au bout de 5 ans serait de plus de
70% en France, largement supérieure à la moyenne de survie en France, ce qui dénote d’une qualité
d’accompagnement incontestable.
L’expérience tunisienne demeure encore assez récente pour permettre une comparaison des résultats
obtenus par les entreprises essaimantes.

ÉCOSYSTÈME DU PROCESSUS D’ESSAIMAGE ET CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
Pour cartographier les acteurs, on a utilisé le modèle d’écosystème – cf. Figure 5 - défini par le
cabinet-conseil en stratégie Booz & Co, dans son rapport présenté au World Economic Forum17.
Ce modèle est constitué de 4 couches de services centrés sur l’Entrepreneur, à savoir :
- La 1ère couche dite « Personal Enabler » comporte des services de Mentoring/Advisory et des
Formations formelles et informelles ;
- La 2ème couche dite « Financial Enabler » comporte les services de financement (Banque, MicroFinance, Fonds d’investissement et programmes d’incitation gouvernementaux) ;
- La 3ème couche dite « Business Enabler » comporte les services professionnels, l’incubation et le
networking ;
- La 4ème couche dite « Environment Enabler » comporte l’infrastructure, le cadre réglementaire, la
société civile et les Médias.
Les principaux acteurs identifiés, qui interviennent dans le processus d’essaimage, sont référencés
dans la cartographie suivante – cf. Figure 6.
Notons que dans la 1ère couche se trouve classiquement la cellule d’essaimage, qui confirme son
rôle clé et vital dans le processus d’essaimage. De la maturité de la cellule d’essaimage et de sa
performance dépendront en grande partie le succès du projet d’essaimage.
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Figure 7 : Cartographie des principaux acteurs de l’Essaimage conventionnel en Tunisie
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ANALYSE DES MÉCANISMES D’INCITATION ET ÉVALUATION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Comme on l’a souligné en introduction, l’essaimage existait en Tunisie depuis l’instauration du cadre
juridique sur le congé de création d’entreprise pour les fonctionnaires en 2003, et donc bien avant
l’adoption du cadre législatif d’encouragement lancé en 2005.
Il est utile de rappeler, à ce stade, que c’est la liberté d’entreprendre et la concurrence loyale sur le
marché qui favorisent la création d’entreprise. La création d’entreprises peut seulement être orientée,
sans que cela soit nécessairement soutenu par des incitations réglementaires.
L’interférence de l’État dans les mécanismes du marché n’a pas que de bons côtés. Elle met
l’administration au cœur des stratégies industrielles, et crée une confusion sur le rôle de l’État et de
l’Administration.
Certes, les entreprises publiques en Tunisie, qui sont plus performantes en matière d’investissement
que le secteur privé, ont besoin de cadre juridique et se réfèrent systématiquement à la tutelle
administrative pour octroyer un avantage à un promoteur interne ou externe, dans le cadre de
l’assistance à la création d’entreprise, du financement ou pour l’octroi d’un marché de gré à gré.
Mais, cette situation n’est pas efficace pour au moins 2 raisons :
- Réduction de l’essaimage à une équation avantages/autorisations, et l’impératif de performance
économique se trouve par la-même réduit devant les enjeux administratifs ;
- Bridage de l’innovation en voulant la cantonner dans un circuit «standardisé», qui traite avec les
mêmes ressources des projets à haute et à faible valeur ajoutée.
Ce qui a pour conséquence la mise en attente des cas «hors normes», qui deviennent autant de cassetêtes pour l’entreprise essaimante qu’une source d’indécision pour les parties-prenantes.
Par ailleurs, les mécanismes qui ont été conçus d’une manière séquentielle et quasi-mécanique, ne
prévoient pas de passerelles entre les différentes interfaces, d’où des délais de traitement et des blocages
le long du processus de décision.
Au lieu de centrer le processus d’essaimage sur le bénéficiaire, on met le centre de décision au niveau
des interfaces administratives, qui deviennent des goulots d’étranglement – cf. Cartographie des
parties prenantes, Figure 6 précitée.
Aussi, plusieurs phases du processus de décision sont accomplies dans des délais extrêmement longs,
comme la convention d’adhésion au programme, la signature de la charte d’essaimage, l’accord de
financement de l’étude,… etc. Ce qui réduit considérablement l’efficacité du dispositif.
Les délais actuels prennent une longueur supplémentaire en cas de congé de création d’entreprise
pour les agents publics, qui exige un décret dont la publication peut atteindre facilement 6 mois (des
cas dépassant une année ont été signalés).
Une des préoccupations de l’essaimage consiste à favoriser l’investissement privé et favoriser
l’essor des régions à l’intérieur du pays, y compris par l’encouragement des agents publics à lancer
leurs projets.
C’est donc naturellement qu’on s’est posé la question de la part des projets issus des institutions de
recherche publique, qui parsèment le pays, et qui ne semblent pas trouver naturellement d’adeptes
dans le processus d’essaimage conventionnel ; quoique le cas de l’entreprise des plâtres Belkhir
(spécialisée en Biomatériaux et fondée par un ex-chercheur du laboratoire CBS, via une convention
d’essaimage avec la CPG en 2009), montre la percolation possible entre les différents circuits
d’essaimage, même si les épreuves rencontrées et le temps mis par le promoteur pour créer son
entreprise (plus de 5 ans) relativise la faisabilité de ce type d’essaimage.
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a) Fiche synthétique du cadre juridique de l’essaimage conventionnel
IDENTIFICATION

TEXTES/RÉFÉRENCES

• Loi n°2005-56 du 18
juillet 2005 relative à
l’essaimage économique.
Gestionnaire :
• Loi n° 2005-105 du 19
MIT - DGPPME
décembre 2005, relative
à la création des Fonds
Objectifs :
communs de placement
- Inciter les cadres
à risque (Fonds d’essaides entreprises
mage gérés par SAGESà créer des
Capital)
entreprises
• Loi n° 2007-69 du 27
à partir des
déc. 2007 relative à
activités
l’initiative économique
externalisées ou
(art. 22 sur les marchés
complémentaires.
négociés).
- Encourager
• Décret n° 2006-95 du
la création
16 janvier 2006 fixant
d’entreprises
les taux et conditions de
dans les zones de
déduction des dépenses
développement
engagées au titre de
régional.
l’essaimage.
- Développer
• Décret n° 2009-2861 du
l’essaimage
5 octobre 2009, portant
scientifique pour
fixation les modalités et
valoriser les
conditions de passation
résultats de la
des marchés négociés
recherche.
de fournitures de biens
- Encourager
et services avec les enla promotion
treprises essaimées.
des projets
innovants, à haute • Arrêté du ministre de
l’industrie du 24 avril
valeur ajoutée
2006 approuvant deux
et créateurs
conventions types pour
d’emplois.
la création de projets par
- Encourager les
essaimage.
agents publics
• Circulaire du PM n° 27
à mettre à profit
du 7 octobre 2003 fixant
leur droit au
les procédures d’octroi
congé création
du congé de création
d’entreprise.
d’entreprises.
• Charte de création des
projets par essaimage,
annexée au Guide d’essaimage de l’API.
Date de création :
2005

ÉLIGIBILITÉS/
CONDITIONS

MODALITÉS

DONNÉES
CHIFFRÉES

Cible :
Dossier :
• Toutes les
• Demande d’essaientreprises
mage si le promoéconomiques
teur est externe à
privées et
l’entreprise.
publiques.
• CV du promoteur.
• Fiche d’identification
du projet, ou étude
de sa préfaisabilité. Bénéficiaires :
• Essentiellement le perProcédures :
Conditions :
sonnel des
• Adhésion au pro• L’entreprise
entreprises
gramme par la siessaimante doit
publiques.
gnature de la Charte
adhérer au pro• 60% des
d’essaimage.
gramme de l’esconventions
• Établissement de la
saimage : signer
avec le GCT.
liste des projets à
la charte et créer
essaimer.
une structure
Résultats :
• Appel à projets.
d’essaimage.
• Près de 500
• Étude préliminaire
• Tous les projets,
conventions
du projet.
dans tous les
signées, desecteurs, peuvent • Signature de la
puis 2006.
Convention d’essaibénéficier du pro• Taux de
mage (conforme à
gramme d’essairéalisation
la convention-type
mage.
des projets de
approuvée).
• Les projets
50%.
proposés doivent • Visa de la conven• Moyenne de
tion par le Ministre
être rentables
100 convenchargé des PME.
pour l’entreprise
tions/an.
• Étude technico-écoessaimante et
nomique.
pour le promo• Bouclage du
teur de l’entrefinancement avec
prise à essaimer.
la SAGES (cas de
recours au FCPR).
• Création juridique
de l’entreprise.
• Lancement de réalisation du projet.
• Rapport trimestriel
d’avancement du
projet.
• Rapport annuel
d’état d’avancement
des projets essaimés.
Personnes
éligibles :
• Personnels des
entreprises essaimantes ;
• Personne n’appartenant pas à
aux entreprises
essaimantes.

EVALUATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
Les interviews avec les porteurs de projets ont permis de dégager une meilleure compréhension de
la réalité de l’essaimage, en tant que pratique entrepreneuriale et en tant que logique décisionnelle.
Comme notre démarche devait se limiter à une analyse qualitative, nous mettons en ligne les données
collectées pour une éventuelle enquête ultérieure.
Un questionnaire en ligne permettrait à terme, une fois le nombre de la population enquêtée ait atteint
un seuil significatif, de confirmer certaines tendances qui ont été relevées et utilisées avec prudence
au niveau des variables clé, telles que les délais de traitement, les coûts du projet, le nombre d’emplois
créés, etc. …
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L’inconsistance des textes fondamentaux qui réglementent l’essaimage conventionnel (Loi de juillet
2005 et Arrêté du Ministre de l’Industrie du 24 avril 2006 sur les conventions-types), fait du processus
d’essaimage une série d’étapes jalonnées de « Check Points » qui augmentent les risques d’échec des
projets, plutôt que de les aider. Ce qui rend très difficile l’accès aux instruments d’encouragement et
ouvre même la voie aux pressions, passe-droits et tentatives de corruption signalés dans l’enquête.
Ceci étant, et pour aider les entreprises essaimées à démarrer et se développer durant leurs premières
années d’activité, l’État a autorisé les entreprises publiques essaimantes à conclure des marchés
négociés de 100 kDT durant 2 années avec les entreprises qu’elles ont essaimées. Cette durée a été
portée à 4 années et le montant des marchés négociés a été sensiblement ajustés en 2009 (cf. décret
n° 2009-2861 du 5 oct. 2009).
Cependant, ces conditions privilégiées (de marchés publics négociés) ne bénéficient qu’aux entreprises
essaimées dans leurs relations avec les entreprises essaimantes, et donc elles ne bénéficient pas aux
entreprises essaimées par les entreprises privées. Un régime de marchés publics négociés, destinés à
toutes les entreprises essaimées, serait sûrement plus adapté et plus juste à l’égard des promoteurs
des entreprises essaimées.
En termes d’entreprises créées, l’impact de l’essaimage conventionnel peut paraitre respectable ; mais
en déduisant les entreprises créées en mode défensif, le résultat est plutôt décevant, vu le nombre de
ressources allouées à la mise en œuvre du programme.
Ceci aurait pu être décelé plus tôt si on avait mis en place un dispositif efficace de suivi des conventions
et un tableau de bord de pilotage du programme, avec des indicateurs-qualité pour l’amélioration
continue et la capitalisation des connaissances.
En outre, la Charte d’essaimage ne traite pas des aspects spécifiques de chaque projet et son mode
d’essaimage, et ne prévoit pas de sécurité en ce qui concerne l’obligation de confidentialité et d’éthique
(ou conflit d’intérêt).
Telle que rédigée, la Charte n’a pas de valeur légale ni de valeur contractuelle avérée entre les parties
signataires ; puisque le dossier se trouve, au cours de son traitement, entre les mains de personnes
appartenant à diverses organisations sans l’avis ni le consentement du promoteur.
Enfin, le taux d’échec ou de non réalisation, par rapport aux moyens consentis, réduit l’efficience du
processus d’essaimage conventionnel.
En synthèse, on peut résumer l’analyse du cadre réglementaire - corrélé aux résultats observés sur le
terrain - autour de 6 axes répondants aux critères/questionnements suivants :
- La Pertinence : L’instrument répond-t-il à un enjeu ou un besoin prioritaire ? Qui en sont les
bénéficiaires ?
- La cohérence : La conception de l’instrument et le dispositif réglementaire (règles d’éligibilité et de
fonctionnement) répondent ils à son objectif ? Quels champs de couverture des besoins (l’éligibilité
est elle restrictive) ? Y a-t-il une limitation à l’éligibilité des bénéficiaires? Existe-t-il de dispositifs
nécessaires au bon fonctionnement de l’instrument ? Y a-t-il duplication ou complémentarité avec
d’autres dispositifs ? Quelle cohérence par rapport au système global d’encouragement ?
- L’efficacité : Y a-t-il des résultats tangibles? Quel écart par rapport à l’objectif ? Nombre de projets
engagés et croissance sur les 5 dernières années ? Est-ce qu’il y a un apprentissage continu ?
- L’efficience : Délai du processus d’essaimage ? Qualité des projets et complexité d’accès ou de
mise en œuvre ? Rapport entre nombre de dossiers retenus et nombre de candidatures ? Budget (ou
ressources) alloué(es) ?
- La visibilité : Y a-t-il une politique de communication ciblée - budget et outils de communication ?
Quels sont les relais (intermédiaires) utilisés pour toucher les bénéficiaires potentiels ? Y a t-il un
suivi / enquête auprès des bénéficiaires ?
- L’impact : Nombre de startups ou d’entreprises créées ? Emplois générés ?
Le tableau suivant reprend les explications et des appréciations issues de l’enquête terrain, permettant
d’en tirer un scoring (0 pour sans effet, 1 pour très faible, 2 pour faible, 3 pour moyen, 4 pour assez bon,
et 5 pour très bon.) de chaque critère ou axe d’analyse :
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Critères

Appréciations

Pertinence

• L’instrument est très pertinent, puisque près de 500 projets d’essaimage ont été
engagés depuis 2006, avec une moyenne de 100 conventions d’essaimage / an.
• Bon nombre de projets relève du mode défensif, et le taux de retour élevé des
agents public réduit l’intérêt du dispositif.
• L’essaimage scientifique est quasiment absent des projets recensés à ce jour.
D’ailleurs, il n’est pas prévu de convention-type pour les projets issus de la
recherche.

Score

4/5

Cohérence

• Au plan de l’éligibilité, le dispositif d’essaimage concerne toutes les entreprises
économiques privées et publiques, mais il ne s’adresse pas explicitement à l’innovation..
• La Charte d’essaimage ne concerne que les entreprises économiques, et les 2
conventions-types (prévues par l’arrêté du Ministre de l’industrie du 24 avril 2006)
n’ont pas été conçues pour s’appliquer aux institutions de recherche. Ce qui
explique l’absence de projets d’essaimage scientifique parmi ceux recensés par
la DGPPME.
• Pourtant, il y a une grande similitude entre les Cellules d’essaimage mises
en place (par la Charte) auprès des entreprises essaimantes, et les Unités de
valorisation des résultats de la recherche prévues pour être créées auprès des
établissements publics de recherche scientifique (art. 12 de la Loi d’orientation
de janvier 1996).
• Aussi, s’il y a une réelle complémentarité entre le dispositif d’essaimage des
entreprises économiques et le dispositif de la VRR, on relève une absence de lien
entre les deux dispositifs, et l’essaimage scientifique ne trouve pas encore sa
place dans l’essaimage des entreprises économiques.

2/5

Efficacité

• La Charte de l’essaimage prévoit un « rapport annuel sur l’état d’avancement
du programme d’essaimage » que l’entreprise essaimante adresse au MI, mais
sans indicateurs, à part quelques «Principes généraux» parmi lesquels celui de «
garantir la réalisation du plus grand nombre de projets ».
• Les 488 projets recensés depuis 2006 - date d’entrée effective de l’instrument augure d’un potentiel réel, qui doit être analysé qualitativement pour vérifier les
projets aboutis et ceux entrés en production par secteur.

2/5

Efficience

• Les projets d’essaimage conventionnel passent par un processus linéaire et séquentiel, dont les plus longues étapes concernent 3 phases : phase préliminaire,
phase de financement et phase de l’octroi des avantages de l’État. D’où une réelle
lourdeur des mécanismes et délais consécutifs qui dépassent 12 mois pour ces 3
phases.
• En terme de résultat, l’indicateur SAGES-Capital donne un taux de réalisation de
moins du ¼ (10 projets entrés en production sur 41 engagés). Ce qui est assez
faible, même si une autre quarantaine de projets sont dans le pipe.
• Les ressources mises à disposition par les entreprises essaimantes à travers les
FCPR, environ 4,5 MD, ne sont pas négligeables, mais ne donnent pas une idée
du volume des prises de participation et des investissements réalisés.

1/5

Visibilité

• À part le Guide édité par l’APII et qui s’adresse à toutes les cibles a priori, la
communication de la DGPPME sur le dispositif d’essaimage a surtout ciblé les
grandes entreprises publiques et certains groupes privés.
• Une mission d’identification des projets auprès de certains Centres de recherche,
engagée par SAGES-Capital en 2010 avec le soutien de GIZ, a permis d’identifier
60 projets et de les présenter à SAGES.

5/5

Impact

• La Charte de l’essaimage ne prévoit pas de suivi post création et le nombre de
retours après création d’entreprises suggère un taux élevé de non réussite des
projets.
• Le petit échantillon analysé a montré que plus le montant de l’investissement
augmente, plus les délais de création et entrée en production augmentent (se
comptent en années). Ce qui en définitive met en péril les projets. Il est dommage
d’avoir un programme de cette envergure mais qui profite plus aux petits projets.

2/5
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SYNTHÈSE ET RÉCAPITULATIF DES CARENCES CONSTATÉES
Le dispositif institutionnel de l’essaimage conventionnel a commencé à porter ses fruits à partir
de 2009, et a bénéficié d’une relative bonne visibilité, grâce à des campagnes de communication
relativement bien ciblées. Il a permis a certaine entreprises de développer une certaine expérience
dans l’accompagnement de projets et à initier des stratégies d’essaimage.
Cependant, en termes de cohérence, le programme présente beaucoup de lacunes et a même perdu
du terrain en 2011, année de la Révolution, à cause de la confusion entre les formes expansives et
défensives d’essaimage (la sous-traitance et le travail temporaire ont été pris à partie par l’ensemble
des syndicats poussant le gouvernement à l’interdire dans le secteur public).
Ainsi, le contexte social et même le coût exorbitant pour la communauté ramené par projet, pousse à
revoir le processus et le rôle des acteurs, notamment les cellules d’essaimage. Une des attentes serait
de centrer le processus sur le promoteur et sur l’intérêt du projet. De même, la refonte du programme
et son positionnement sur l’essaimage expansif, décrit dans le chapitre précédent, pourrait apporter une
meilleure efficacité et efficience au dispositif.
Les carences constatées aussi bien au niveau du processus, de l’écosystème et du cadre
réglementaire sont résumées dans le tableau suivant.
Essaimage Conventionnel
Carences au niveau du Processus

Carences au niveau de l'Ecosystème

Le promoteur ignore la plupart des étapes du
processus
Des pratiques d'essaimage hétérogènes ne permettant
pas de partager les Best practices

La prime de 30 kDT dispensée en services d’accompagnement n’est pas prise en compte dans le capital de
l’entreprise essaimée

Forte interférence administrative et beaucoup d'étapes
sans réelle valeur ajoutée

Financement dominé par la logique bancaire

Délai trop long pour les agents publics qui demandent
un congé pour création d'entreprise

Accès aux FCPR limité aux entreprises essaimantes du
secteur public

Une linéarité stricte du processus avec beaucoup de
jalons administratifs venant rallonger encore les délais
de réalisation des projets

Innovation peu encouragée par les acteurs actuels,
malgré qu'elle est l'objectif principal du congé de création d'entreprise pour les agents publics

L'évaluation et la valorisation de l'innovation ne fait pas
partie du processus

Défaut de synergies entre les acteurs et absence de
partage de bonnes pratiques

Des plans d'affaires de basse facture faute d'incubation
professionnelle des projets

Confidentialité non garantie à tous les niveaux du
processus

Procédure d'appel d'offres pénalisante pour la
sélection des prestataires

Critères de sélection des projets non transparents pour
le bénéfice des financements publics

Phase post-création non prise en compte dans le
processus

Quasi-absence de formations de l'ensemble des parties prenantes

Facteurs de risque non (ou Essaimage
très mal) appréhendés
le
Défaillance du système d'information dédiéEssaimage
au moniconventionnel
long du processus
toring des projets essaimés

Loi 2005-56 du 18/07/2005

Mobilité de cherche

Difficultés pour les essaimés de bénéficier de
l'avantage d'accès aux marchés publics

Scoring du cadre
réglementaire
Essaimage
conventionnel

Impact

scientifi

VRR

Pertinence
5
4
3
2
1
0

Visibilité

Cohérence

Pertinenc
5
4
3
Impact
Essaimage conventionnel 2
Loi 2005-56 du 18/07/2005 1
0

Efficacité

Efficience

Impact

Pertinence
Visibilité
5
4
3
2
1

Coh
Efficience
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ESSAIMAGE CONVENTIONNEL :
PREMIÈRES CONCLUSIONS ET AXES D’AMÉLIORATION
Le programme d’Essaimage Conventionnel a montré qu’il est capable de renforcer la dynamique de
création d’entreprises en Tunisie. En effet, réussir à générer une centaine de projets par an, avec une
vingtaine d’entreprises essaimantes25, est déjà une performance en soi.
Le fait que les entreprises essaimées, en tous cas celles observées, relèvent essentiellement du mode
expansif et que les créations d’entreprises soient réparties sur l’ensemble des régions, est à mettre à
l’actif du programme.
Un fait est certain, le potentiel d’essaimage peut être beaucoup plus important. Embarquer d’une
manière plus effective et efficace d’autres entreprises ou entités potentiellement essaimantes dans
le Programme Essaimage, est à la portée du Gouvernement, et engendrerait sûrement plus de
créations d’entreprises.
Le taux de transformation de projets en entreprises représente, d’après les données communiquées
par la DGPPME, 38% à la fin de l’année 2011, sachant que plus que la moitié des dossiers soumis sont
encore en phase d’instruction.
Ce taux de transformation (4 projets sur 10) pourrait être amélioré en accélérant le processus de
traitement et en apportant plus d’assistance aux promoteurs en amont.
N’ayant pas pu accéder à la base de données des projets, on n’a pas pu établir le taux de survie des
projets essaimés, ni le comparer à la moyenne nationale, sachant que cette information devrait être, en
principe, suivie par la DGPPME.
L’échantillon de projets analysé étant très limité, il ne permet pas de confirmer ni d’infirmer une
proximité des métiers entre les entreprises essaimantes et les essaimés, encore moins s’il y a eu
un impact sur la compétitivité de l’entité essaimante. Toutefois, au plan des emplois générés, le
programme peut être considéré comme décevant.

25- À fin 2011, seuls
19 entreprises ont
réellement pratiqué
l’essaimage sur les
45 qui ont signé une
convention avec le
Ministère de l’Industrie.
26- 100 création
par an, 38% d’entrée
en production, 14
emplois par entité,
soit 38x14=532.

D’abord du fait que les projets essaimés sont en majorité modestes en termes d’investissements,
ensuite parce que l’accès au financement en capital-risque reste limité.
Moins de 20% des entreprises essaimées entrées en production ont été financées par Sages-Capital.
Cette catégorie - du haut du panier - présente une moyenne de 14 emplois générés en moyenne par
entreprise entrée en production.
Pour les autres projets, qui sont en majorité à faible valeur ajoutée, le nombre d’emplois par entité
créée est encore plus faible, car le ratio investissement sur emploi est plus faible.
Sans compter l’impact négatif du délai d’entrée en production extrêmement long, ce qui retarde
d’autant les recrutements dans les nouvelles entités créées, et les difficultés à accéder aux
marchés publics, pourtant explicitement accordé aux essaimées dans le cas d’entreprises publiques
essaimantes.
En intégrant tous ces paramètres, on obtient une moyenne de création d’emplois de 53226 par an, dans
le meilleur des cas.
Avec une telle mobilisation institutionnelle et de telles incitations gouvernementales, et compte tenu
du contexte actuel de la Tunisie postrévolutionnaire, le programme d’essaimage devrait se fixer des
objectifs de génération d’emplois beaucoup plus ambitieux.
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PREMIÈRES RECOMMANDATIONS POUR UN PROGRAMME D’ESSAIMAGE RENOVE
Sans préjudice des conclusions finales de l’étude, on avancera à ce stade des recommandations
préliminaires, rapides et faciles à mettre en œuvre (Quick Wins) pour rénover le programme, et le
rendre encore plus performant :

1) Au niveau du promoteur
Comme le succès de tout projet repose essentiellement sur les qualités intrinsèques du promoteur, ce
dernier devrait faire l’objet d’une évaluation préalable formelle par la cellule d’essaimage, notamment
de ses compétences professionnelles et ses aptitudes à diriger une entreprise.
Les besoins en compétences pourront ainsi être identifiés et comblés lors de l’incubation des
projets, qui consiste en un apprentissage formel et informel permettant au promoteur d’acquérir les
compétences et les ressources nécessaires à la conception, au développement, à la création et à la
survie de son entreprise.
Une remarque fondamentale à ce niveau : le promoteur doit garder le contrôle de son projet et
s’impliquer dans l’ensemble des étapes et décisions nécessaires à sa réalisation. En particulier, la
procédure d’appel d’offre pour la sélection d’un prestataire en vue de la rédaction du plan d’affaires, est
à remplacer par une procédure simplifiée de marché de gré à gré impliquant le promoteur.

2) Au niveau du processus
a. Réduire les formalités administratives et accélérer le circuit de décision. Le temps ne jouant pas en
faveur du projet.
b. Affiner la méthodologie d’évaluation des dossiers (formation, coaching, ..) et intégrer davantage les
expertises externes, présélectionnées par des marchés gré à gré, pour éviter de passer par des
appels d’offres long et fastidieux ;
c. Mettre en place un tableau de bord de pilotage et de suivi des performances au niveau de chaque
Cellule, avec une consolidation des données et indicateurs au sein d’une Unité de gestion ad hoc à la
DGPPME ;
d. Créer ou acquérir un outil/logiciel (plateforme de gestion des projets d’essaimage) mutualisé entre
les Cellules d’essaimage et la DGPPME.

3) Au niveau du cadre réglementaire
a. Intégrer d’une manière effective la phase post-création dans la convention d’essaimage, en
particulier l’accompagnement des promoteurs dans le développement de leurs entreprises.
b. Intégrer les frais d’étude et de pré-amorçage dans l’actif des entreprises essaimées pour permettre
aux promoteurs de capitaliser sur les investissements et les efforts consentis avant la création.
c. Actionner d’une manière plus effective l’accès aux marchés publics pour les jeunes entreprises
essaimées.

4) Au niveau de l’écosystème
a. Créer un référentiel de bonnes pratiques et le partager avec l’ensemble des acteurs ;
b. Définir formellement le rôle et les responsabilités précises des différents acteurs impliqués,
notamment celui de la cellule d’essaimage, afin de développer des synergies et réduire le temps de
traitement des dossiers ;
c. Améliorer la qualité de l’accompagnement en mettant en œuvre une Académie de l’Essaimage avec
un programme de formation spécifique pour les responsables d’essaimage et les promoteurs.
d. Mobiliser de nouvelles entreprises essaimantes et communiquer sur le Programme rénovée;
Il s’agit là d’un ensemble d’améliorations rapides à mettre en œuvre dans la limite de l’organisation et
du cadre réglementaire actuels, en attendant l’élaboration d’une Stratégie plus globale de l’essaimage,
dont on proposera les grandes lignes dans le dernier chapitre de ce rapport.
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L’essaimage
scientifique
en tunisie
ORIGINE DE L’ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE

Les premiers cas d’essaimage scientifique sont apparus aux États-Unis pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Il s’agissait à l’époque de mettre à contribution les universités pour le développement des
capacités militaires et du système de défense nationale. On ne parlait pas à l’époque d’innovation, il
s’agissait de relever des défis militaires et non pas de marché.
En effet, à la fin des années 50, la rivalité entre USA et URSS s’est exacerbée avec le lancement de
Spoutnik, première grande innovation de l’époque qui a prouvé la supériorité des soviétiques dans
le domaine des fusées et a surtout mis fin à l’invulnérabilité du territoire américain. Le programme
du Président Kennedy annoncé en 1960, pour la conquête de l’espace, a certainement été un des
émulateurs de la recherche scientifique au service de la suprématie économique.
À partir de cette annonce politique, les USA mettront une dizaine d’années pour envoyer le premier
homme sur la lune. Entre temps, un complexe scientifique (associant laboratoires de recherche,
universités et firmes privées) a vu le jour. Baptisé «La Route 128», du nom de la route qui relie les 3
prestigieuses universités (Harvard, Boston et Massachussetts Institute of Technology) à une myriade
d’entreprises de microélectronique de pointe.
27- Source : PuEn 1980, le Bayh-Dole Act a donné aux universités le droit de commercialiser les brevets et vendre des
blication OCDE «
licences d’exploitation aux entreprises. Ce qui a généré une augmentation significative des dépôts de
Turning Science into
brevets, notamment les familles de brevets triadiques (i.e déposées simultanément au Japon, à l’Office
Business ; Patenting
& Licencing at Public Européen des Brevets et aux USA). Entre 1983 et 2000, près de 20.000 brevets ont été déposés rien
que par les universités aux USA, générant plus de 3.000 Research Based Spin-Offs « RBSO » selon
Research Organisations » 2003
l’Association of University Technology Managers27.
28- Notamment
Dans les autres pays de l’OCDE, le Bayh-Dole Act a été vu comme un catalyseur pour l’augmentation
grâce aux investisdes bénéfices sociaux et économiques provenant de la recherche publique, et nombreux pays l’ont
sements publics
adopté.
dans les domaines
La France, qui était classée troisième nation28, en terme de Dépenses Internes en Recherche et
de l’électronique
Développement (DIRD), dans les années 60, a, quant à elle, choisi une autre voie. En fait, elle s’est
militaire, des télécommunications et
longtemps contentée de la prévalence du secteur public, et a tardé à mettre en œuvre une politique
du nucléaire.
d’essaimage scientifique entre sa recherche publique et le secteur privé.
29-Publication
Ce qui lui a valu de rétrograder à la 7ème place en 1995, et plus récemment à la 14ème place du
OCDE; Principaux
classement mondial élaboré par l’OCDE29, loin derrière les USA et d’autres pays challengers tels que la
indicateurs de la
Corée du sud et la Finlande qui, eux, ont adopté un modèle de réglementation moins contraignant pour
science et de la
la commercialisation de la propriété intellectuelle issue de l’Université.
technologie, Volume
2011/1
Notons au passage que la France fait partie des rares pays qui ont vu leurs efforts en R&D reculer
30-Source «L’innodurant la décennie 1998 - 2008, ce qui a fait baisser le nombre de demandes de brevets triadiques
vation en France ; un
à trois fois moins que l’Allemagne en 2007 (6% des demandes totales pour la France et 18% pour
système en échec».
l’Allemagne). Ce recul étant dû au poids des DIRD publiques (qui représentent en France 39% du total
publication du Think
des Dépenses Internes en R&D, contre 28% en Allemagne et aux USA) exacerbé par des problèmes de
Tank Terra Nova
gouvernance du système d’innovation30.
www.tnova.fr
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L’ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE EN TUNISIE
En Tunisie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a
initié dès 1992 un cadre pour la valorisation des résultats de recherche dans le champ économique
(programme VRR), qu’on peut considérer comme le premier acte en faveur de l’essaimage scientifique,
et sur lequel on reviendra en détail dans les chapitres suivants.
Cette approche a été consolidée au début de 1996 par la loi d’orientation sur la recherche scientifique,
sans viser explicitement l’essaimage scientifique. Lacune qui fut rattrapée en juin 2002 à la faveur
d’une réforme de la législation précitée, consacrant la possibilité pour les Chercheurs de devenir
entrepreneurs et de lancer des spin-offs scientifiques ou participer par leur savoir au développement
d’entreprises existantes (régime dit de «mobilité des Chercheurs»), en capitalisant sur des
connaissances académiques et des résultats de recherche.
Cette politique de rapprochement entre l’Université et l’Entreprise était d’autant plus justifiée que
les DIRD devaient progresser pour se hisser à près de 2% du PIB à l’horizon 2014, soit à un niveau
comparable (en relatif) à celui de l’Allemagne. Sachant que l’Allemagne produit en moyenne 102 brevets
triadiques par milliard de US$ de DIRD, soit bien plus que les USA qui n’ont en produit que 82 en
moyenne sur la décennie 1996-200631. Ce qui lui donne le 1er rang en matière de productivité de son
système R&D.
Cependant, en Tunisie, le cadre juridique favorisant les
échanges entre le monde de la recherche publique et le
monde productif a été étoffé en vain, puisque très rares sont
les entreprises qui auraient bénéficié de cet investissement
dans la recherche scientifique. La Tunisie, qui se rapproche
beaucoup de la République Tchèque32 en nombre de
chercheurs (chercheurs physiques ou en ETP/Mille emplois)
et en efforts de recherche (Taux DIRD / PIB), ne figure
pourtant pas dans le classement élaboré par l’OCDE33 à cet
égard (cf. Tableau 7 ci-après).

Tableau 6
Année

Chercheurs
en personnes
physiques

Chercheurs en
EPT*

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2009
2007**

11 720
12 642
13 836
15 368
17 725
20 050
22 845
25 445
27 529
30 129

6 563
6 911
7 516
8 515
9 910
11 265
12 950
14 650
15 833
17 533

Equivalent plein temps ** Estimation
Remarque : L’année 2007 correspond à l’année universitaire
2007-2008
Source : Bureau d’Etudes de la Planification et de la
Programmation

*

À ce jour, les recherches dans le secteur public sont
encore lancées d’une manière opportuniste au niveau des
Figure 8 : Evolution du nombre de chercheurs en Tunisie
35000
30000
31- Sources : United
States Patent and
Trademark Office
(USPTO) - mise à
jour : novembre
2011, Organisation
de coopération et
de développement
économiques (OCDE)
- mise à jour : juillet
2011.
32- Nous détaillerons cet exemple
dans le chapitre
Benchmarking des
pratiques d’essaimage.
33- Classement
2009. Source OCDE
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Laboratoires et Centres de recherche, sans relation avec une stratégie nationale d’orientation de la
R&D, ni une démarche structurée de transfert de technologies vers le secteur productif.

Rates of spin-off formation in the 1990s

Et pour cause, il n’existe pas, en dehors de la Loi d’orientation de janvier 1996, une formulation de
stratégie claire et lisible, à cet égard, par tous les acteurs et par le Ministère chargé de la Recherche
Scientifique,
et encore moins une stratégie d’innovation qui s’appuierait sur l’essaimage scientifique.
United States
France
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Tableau 7
Total
chercheurs

Dépenses intérieures brutes de R-D
Millions $ PPA
courantes

% financées par
l’industrie

% exécutées par

l’État

l’industrie

l’ens.
supérieur

équivalence
plein-temps

l’État

Australie

18 755.0

61.4

34.9

60.8

24.2

12.3

Autriche

9 193.2

23.8

5.3

Belgique

43.3

41.2

70.6

p

7 684.9

61.4

22.2

67.3

23 991.1p

47.6

33.4c

963.5

43.7

République tchèque

4 094.8

Danemark

6 283.8c

c, p

c, p

c, o,p

c, p

c, p

91 617

c, p

34 501c, p

23.7

8.6

50.7p

38.2p

10.5p

33.8

40.4

40.8

9.7

5 959

45.8

43.9

60.0

18.1

21.4

28 759

60.2c

28.4c

66.8c

30.0c

Estonie

c

408.5

38.5

48.8

44.7

42.2

Finlande

7 555.0c

68.1

24.0

71.0c

19.7c

9.3c, o

France

c

47 953.5

50.7

38.9

61.9

20.6

16.3

229 130

Allemagne

82 730.7c

67.3

28.4

67.5c, p

17.6c

14.9c,o

311 519c

Grèce

1 867.9

31.1

46.8

28.6

49.2

20.9

20 817c

Hongrie

2 333.8

46.4

57.2v

20.9v

20.1v

20 064

Islande

330.3

50.3

38.8

54.6

25.1

17.8p

2 861

Irlande

3 164.6

50.4

32.5

65.4

29.0

5.6

14 765p

Israël

9 266.7d, p

79.0d

14.3d

80.1d, p

12.6d, g, p

4.1d, p

31.4

13.9

101 821p

Canada
Chili

c

p

p

42.0
p

p

p
p

p

c

c

p

p

p

p

2.9c
11.0

c

c

p

p

37 214p
148 983

35 306c
4 314p

c

c

p

40 849

..

Italie

24 752.6

45.2

42.9

51.5

Japon

137 908.6

75.3

17.7e

75.8

13.4

9.2

655 530

Corée

43 906.4

72.9

25.4

75.4

11.1

12.1

236 137

76.0c

18.2c

73.7p

Luxembourg

p

708.5p

p

p

9.0p

p

17.3p

2 401p

Mexique

5 719.6

45.1

50.2

47.4

26.1

25.2

37 930

Pays-Bas

12 273.8

45.1

40.9

47.1

40.2

12.7o

46 958

Nouvelle-Zélande

1 422.5

40.1

42.7

42.7

30.0

27.3

18 300

Norvège

4 734.1

43.6

46.8

51.6

32.0

16.4

26 273

Pologne

4 874.9

27.1

60.4

28.5

37.1

34.3

Portugal

4 411.0

61 105

48.1

a

43.7

46.7

35.4

7.4

45 909p

595.5

35.1

50.6m

41.0

25.0

33.9d

13 290

Slovénie

1 043.6

58.0

35.7

64.6

14.6

20.8

Espagne

20 496.4

45.0a

45.6a

51.9

27.8

20.1

Suède

12 494.9

58.8

27.4

70.4

25.1

4.4

46 892m

Suisse

10 512.7

68.2

22.8

73.5

24.2

0.7h

25 142

8 681.2

41.0

34.0

40.0

47.4

12.6

57 759

40 384.4p

45.4p

30.7p

62.0p

26.5p

9.2p

235 373p

67.3j, o, p

27.1j, p

72.6j, p

12.8j, p

10.6h, j, p

1 412 639b

34.6b

60.7b, p

24.3b, p

13.7b, p

1 544 660b,p

République slovaque

Turquie
Royaume-Uni

p

a

p

p

p

7 446p
133 803

États-Unis

398 194.0j, p

UE27

297 889.6b, p

54.2b

Total OCDE

965 629.1

64.4

27.8

69.6

17.1

11.0

29.3

67.5

30.3

28.8

38.9

71.7v

23.4v

73.2

8.1

18.7

Argentine
Chine
Roumanie
Fédération de Russie

2 678.8
154 147.4

b

b

b

b

b

b

4 199 512b
38 681
1 152 311a

1 471.5

34.8

54.9

40.2

24.7

34.9

19 271

33 368.1

26.6

66.5

62.4

7.1

30.3

442 263

Singapour

5 626.5

63.5

29.9

61.6

27.1

11.3

30 530

Afrique du Sud

4 689.3

42.6

45.1

58.6

19.9

20.3

19 384

Taipei chinois
21 571.8
69.7
28.9
70.1
12.8
16.8
Note: See Tables 1, 7, 13, 14, 17, 18 and 19 for details of reference years.
Source: OECD, Main Science and Technology Indicators Database, June 2011.
Note : Pour plus de détails sur les années de référence, voir les tableaux 1, 7, 13, 14, 17, 18 et 19.
Source : OCDE, Base de données sur les Principaux indicateurs de la science et de la technologie, juin 2011.
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L’ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE : UNE FORME DE L’ESSAIMAGE CONVENTIONNEL ?
D’après la définition consacrée par l’OCDE, une RBSO (Research Based Spin-Off) est une entreprise
qui présente au moins une des 5 caractéristiques suivantes :
• inclure un organisme public ou un chercheur universitaire parmi ses fondateurs ;
• utiliser une licence technologique d’un organisme de recherche public ou d’une université;
• a démarré dans un incubateur ou un parc technologique avec le soutien d’un organisme de
recherche ;
• dans laquelle une université ou un laboratoire a participé dans le capital ;
• a été établie directement par une institution ou un organisme de recherche.
On différenciera à ce stade les notions de «RBSO» et de «Start Up», qui sont souvent confondues.
Pour précision, la Start Up relève d’une démarche entrepreneuriale de création, ex nihilo, d’une entité
économique (éventuellement à partir de travaux académiques) mais qui n’engage ni université, ni
organisme de recherche ou de chercheur, dans le processus de formation de l’entreprise.
L’essaimage scientifique est défini comme étant le processus qui permet la création d’une RBSO, en
associant, le cas échéant, une entreprise existante, soit pour bénéficier d’un accès au marché soit au
financement. Dans ce cas, on rejoint la définition 1 qui a été donnée dans le premier chapitre, et on
peut en déduire que l’essaimage scientifique relève d’une des typologies de l’essaimage conventionnel,
celle qui correspond à la création d’une entité par le développement et/ou la commercialisation d’un
Brevet ou tout autre forme de propriété intellectuelle (type 1).
Notons que la RBSO ne peut pas, à l’heure actuelle, être créée par une institution ou un organisme de
recherche, sauf dans le cas particulier d’une institution qui a un caractère économique. Nous verrons
ce cas particulier à travers l’exemple de l’Institut Pasteur de Tunis, traité plus loin.

ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
La création d’entreprise à partir des résultats de la recherche scientifique joue un rôle décisif dans
la compétitivité des pays industrialisés. C’est même un des moyens de concrétiser le potentiel du
transfert de technologies entre les entités de recherche et le secteur privé. La commercialisation
de connaissances et de techniques provenant d’unités de recherche a été le vecteur de valorisation
économique dans de nombreux pays industrialisés, mais aussi émergents.
La création d’entreprises technologiques et à forte croissance est considérée par ceux qui sont attentifs
au développement économique comme moyen de créer des emplois bien rémunérés et à haute valeur
ajoutée. De nombreux pays se sont efforcés de favoriser cette évolution en créant des “incubateurs
d’entreprises” et des parcs scientifiques pour créer les conditions favorables à ce processus.
Le CIRCLE (Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy)34 a publié
34- Lund University – un « white paper »35, dans lequel il avance que les entreprises créées par essaimage scientifique
Sweden.
sont en même temps le résultat et le facteur d’avènement de la nouvelle économie basée sur les
35- Voir Papier
connaissances. Avec l’approche «Chaîne de Valeur», les RBSOs ne contribuent pas seulement à la
n°2006/6 en annexe.
relation Université-Industrie, mais aussi à la relation inter-industries voire transdisciplinaires.
36- Corporate and
Dans un des rapports de la Commission Européenne présenté dans un workshop d’experts organisé
Research Based
Spin-offs: Drivers
par l’OCDE36, le taux de création de RBSO est considéré comme l’un des indicateurs de Transferts de
for Knowledge
Technologies entre la recherche publique et le secteur privé.
based Innovation &
Selon le même rapport, les États-Unis, qui a connu sa période de pic d’innovation dans les années 90,
Entrepreneurship.
est de loin le pays le plus fertile en matière de RBSOs, avec près de 13 spin-offs créées pour chaque
Proceedings of ExMilliard de US$ de fonds publics investis dans la R&D, suivi du Canada avec environ 8 spin-offs. La
pert Workshop held
France affichant moins de 3 spin-offs créées par an pour chaque milliard de US$ -cf. Figure 9 ci-après.
in Brussel - January
2001.
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Figure 9 : Rate
of spin-off
formation
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4000
En 1999, le Royaume-Uni
a créé un fonds de financement de 40 millions de Livres Sterling, The
University Challenge Seed Fund, pour aider les universités à favoriser l’essaimage scientifique. Dans
3500
une certaine mesure, les politiques publiques mises en place dans la zone OCDE dans les années 1980
3000
et 1990 ont considérablement
accéléré les taux de formation de spin-off.
Algeria
De nombreux pays de la zone ont attribué la propriété intellectuelle à l’institution de recherche qui
2500
développe les brevets pour lui permettre de les commercialiser. Les lois ont été par la suite assouplies
2000aux chercheurs publics d’avoir plus de contacts avec le secteur privé, grâce au
pour permettre
capital amorçage pour les étapes initiales des projets d’essaimage, parallèlement au développement
Marocco
1500
de centres d’incubation afin d’accompagner les chercheurs-entrepreneurs dans leur démarche de
1000
création de RBSO.
Nonobstant ces données, notamment en matière de taux de formation de RBSO v/s Budget de
500
recherche scientifique, on est enclin de penser que, grâce aux observations menées sur le terrain, la
0 potentiel significatif qui, s’il venait à être déployé, lui permettrait de se hisser d’une
Tunisie détient un
1994 dans
1996
1998
2000
2006 de savoir.
2008 Comment
2010
manière remarquable
le classement
mondial 2002
des pays2004
producteur
exploiter le
gisement de connaissances scientifiques et développer des RBSO en Tunisie ? Une manière d’aborder
ce défi sera détaillée dans les chapitres suivants.

CADRE D’ANALYSE DU PROCESSUS DE FORMATION DE RBSOs
Le processus d’essaimage scientifique est par excellence hétérogène. Les connaissances qui
permettent la formation de RBSOs sont souvent le fruit de plusieurs années de recherche,
d’expérimentation et de développement.
Cependant, on peut dissocier, sans que cela ne soit exhaustif, deux typologies de RBSOs :
• Les RBSOs qui s’appuient sur la valorisation d’un résultat de recherche scientifique dont le
produit est commercialisable depuis le laboratoire de Recherche. C’est le cas en général dans les
biotechnologies (vaccin, test, enzymes,…) ;
• et les RBSOs qui nécessitent la combinaison ou l’inclusion des résultats de recherche dans un
autre produit ou service commercialisable ; c’est le cas par exemple des produits de grande
consommation, des services à base de TIC, …etc.
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Deux bases de connaissances distinctes entrent en jeu dans ces processus : des connaissances
scientifiques analytiques (issues essentiellement de la recherche fondamentale et des essais sur le
vivant) dans le premier cas, et des connaissances technologiques synthétiques (issues de la recherche
appliquée et de l’ingénierie) dans le second cas.
La dissémination de connaissances scientifiques peut être décrite comme un cercle vertueux
comportant les 4 grandes étapes suivantes :
- La recherche fondamentale, qui produit des connaissances sous formes de thèses, études et
publications scientifiques, droits d’auteur et brevets.
- La recherche appliquée, qui produit des connaissances sous formes de briques technologiques, des
études empiriques, des publications ou des brevets.
- L’ingénierie de l’Innovation, qui rassemble et combine des connaissances pour incuber des concepts
et applications innovantes, et développer des plans d’affaires, des preuves du concept, des brevets et
des licences.
- Le développement économique, qui utilise l’innovation pour générer d’une manière industrielle de la
valeur sur le marché et en tirer des bénéfices.
Ainsi, la dissémination de connaissances analytiques, entre une entité de recherche fondamentale
et une entité économique, relève du Transfert de Connaissances, et n’implique pas forcément la
création d’une RBSO. Dans le cas où l’essaimage scientifique vise à produire une RBSO qui valorise des
résultats de recherche analytique, on parlera alors de «very early stage innovation».
Cette catégorie d’essaimage s’appuie sur un processus beaucoup plus long et incertain, et nécessite
une entité économique partenaire, voire co-essaimante avec l’entité de recherche, pour apporter la
maîtrise « Métier » et faciliter l’accès au marché, afin de garantir le succès de la futur RBSO.
Lorsque la dissémination s’opère avec des connaissances synthétiques, l’opportunité sur le marché est
censée être plus proche, ce qui favorise la formation d’une éventuelle RBSO, qui a forcément bénéficié
d’une proximité avec des opérateurs économiques (futurs clients ou partenaires). Le « time to market
» est en principe plus court dans ce cas, et on parlera de «early stage innovation», qui nécessite
néanmoins une incubation de quelques mois avant d’être testé puis lancé sur le marché.
Le cadre d’observation étant dressé, on peut maintenant identifier les vecteurs de développement
existants pour ces deux catégories d’essaimage scientifique.
Les options d’essaimage relatives au processus régissant la création de RBSOs seront développées
selon que la nouvelle entreprise essaimée est formée à partir de connaissances analytiques ou sur une
base de connaissances synthétiques.
En fait, une RBSO pourrait théoriquement être générée par la coopération des acteurs qui contribuent
au cycle de dissémination des connaissances scientifiques produites ou développées à travers 4 étapes
génériques (cf. figure 10 ci-après).

Recherche
Fondamentale

Recherche
Appliquée

s

s

Figure 10 : Cycle de dissémination des connaissances scientifiques
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Il se trouve que, en Tunisie, les voies qui peuvent être envisagées pour rendre le processus de
dissémination, par essaimage de RBSO, plus performant sont déjà quasiment couverts, du moins en
théorie, par des dispositifs organisationnels et réglementaires, voir figure 10. Bien qu’il soit connu, il
ne suffit pas d’avoir des « incitations juridiques » pour que le processus d’essaimage se déclenche.
D’autres facteurs entrent en jeu, que nous tâcherons d’identifier dans ce qui suit.
On a ainsi recensé les dispositifs qui pourraient
jouer,
directement
ou en
indirectement,
un rôle dans la
Evolution du
nombre
de chercheurs
Tunisie
formation de RBSO, à savoir :
35000
- L’instrument VRR (Valorisation des Résultats
de Recherche) qui s’adresse aux unités de recherche
30 129
pour financer des projets qui entrent30000
dans les priorités stratégiques nationales. Le VRR sert aussi
27 529 à
25 445
orienter en amont certains programmes
845étroite liaison
25000 de recherche fondamentale vers la R&D,22en
20 050
avec les entreprises économiques.
17 533
20000
17 725
14 650 15 833
15 368
- La PIRD (Prime d’Investissements en R&D) qui s’adresse
aux entreprises
et Start12Ups,
950 pour leur
13
836
15000 11 720 12 642
11 265
financer des opérations de R&D avancées (études,
essais techniques,9 910
prototypage,
acquisition
8 515
7
516
10000
6
911
6 563
d’équipements scientifiques,…etc.) pas nécessairement
réalisés dans des laboratoires publics de
5000
recherche.
- Le PNRI (Programme National de Recherche
et Innovation) qui s’adresse aux centres de recherche
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007**
publics et aux entreprises industrielles, pour financer
des projets d’innovation
ayant un impact
Personnes physiques
EPT
tangible à court terme (2 ans).
- Enfin, des unités pilotes «BuTT»37 sont entrain d’être mises en œuvre par l’ANPR, en tant qu’unité
de gestion du Programme d’Appui au Système de Recherche et d’Innovation – PASRI, en partenariat
avec l’INNORPI, pour matérialiser la politique d’encouragement du transfert des technologies, et par
Rates of spin-off formation in the 1990s
la même occasion de l’essaimage scientifique.
Par ailleurs, on pourrait aussi recourir (là où elles existent) aux «Unités spécialisées au niveau des
United States
universités et/ou entités de recherche, chargées de la valorisation des résultats de la recherche»
(conformément aux missions qui leurFrance
sont assignées par la Loi d’orientation de 1996) pour prendre en
charge les projets aboutis de recherche appliquée, et faciliter leur incubation en partenariat avec des
Canada
entreprises économiques.
Belgium
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Depuis 1992, l’année où l’État tunisien a initié le dispositif de Valorisation des Résultats de Recherche
(VRR) pour encourager l’expansion et l’exploitation des travaux de recherche des Laboratoires et
Centres publics de Recherche, seul le nombre de publications a augmenté, sans que la contribution au
développement socio-économique ne soit enclenchée.
Or, les clés du processus de valorisation sont l’évaluation du résultat de recherche, sa protection à
l’échelle nationale et internationale en vue de sa commercialisation, soit dans le cadre d’un transfert
de technologies vers des entités économiques existantes, soit par la formation de nouvelles entités ou
encore des RBSO. Autant de défis à relever pour conforter la place des sciences et technologies dans le
modèle de développement socioéconomique de la Tunisie.
Remarquons au passage que le Maroc a pris une longueur d’avance en créant dès 2002 le RMIE
(Réseau Maroc Incubation et Essaimage) en partenariat public-privé pour favoriser les dépôts de
brevets, à travers la création par des Chercheurs de leurs entreprises, afin d’exploiter leurs inventions
ou encore pour leur permettre d’exercer une activité scientifique dans une entreprise exploitant leurs
inventions. L’objectif étant de créer au Maroc 200 Start Up innovantes par an à l’horizon 2014.

RÉALITÉS DU RAPPROCHEMENT RECHERCHE SCIENTIFIQUE - ENTREPRISE
En Tunisie, la valorisation économique des fruits de la recherche scientifique est encore loin de
connaître ses lettres de noblesses. Pourtant, le potentiel existe et il est même reconnu à l’échelle
internationale puisqu’on retrouve des contrats de coopération entre des laboratoires tunisiens et des
firmes internationales. L’entreprise Renault, par exemple, sous traite, via un bureau d’étude français
intermédiaire, des travaux de recherche auprès du Laboratoire Génie Mécanique de l’Université de
Monastir.
Curieusement, l’acquisition d’un brevet par une firme internationale est présentée comme un cassetête par le Président de l’Université de Monastir, qui cite le cas d’un contact européen - ayant sollicité
le Labo de microélectronique sur un brevet lui appartenant en vue de son éventuelle acquisition - qui ne
trouve pas de moyen pour concrétiser cette opération.
Les laboratoires de recherche approchés pour identifier d’éventuelles RBSO n’ont pas d’information
précise sur le programme d’essaimage, ni une vision claire de la notion de RBSO, dont la terminologie
ne figure dans aucun texte les concernant.
Phénomène quasi inconnu ou incompris, les RBSO ne représentent aujourd’hui que quelques très rares
cas de succès.
En effet, d’après la Direction Générale de la Valorisation de la Recherche relevant du MESRS39, tous les
projets de mobilité pour création d’entreprise ont quasiment conduit au retour des Chercheurs à leurs
postes d’origine, et rares sont les projets de RBSO qui ont vu le jour, sur une douzaine de tentatives
recensées durant les vingt dernières années.

39- Ministère de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique.

Ceci est confirmé par la plupart des responsables de Centres de recherche, qui évoquent un retour
quasi-systématique des Chercheurs à leur laboratoire, après une expérience entrepreneuriale, pas
forcément en liaison avec leur spécialité d’ailleurs.
Le nombre infime de brevets commercialisés et de RBSOs issues des unités de recherche publique
dans les pépinières, les technopoles et les pôles de compétitivité - qui sont le lieu privilégié, s’en fautil, de l’incubation des spin-offs technologiques et scientifiques - prouve l’urgence d’une réforme en
profondeur au niveau de la recherche scientifique en général, et de la relation Université-Entreprise en
particulier.
En outre, les instruments financiers PNRI, PIRD et VRR précités, n’ont pas été conçus pour être
combinés avec un processus entrepreneurial. On trouve bien quelques fragments de la chaîne de
valeur de la création de projets innovants dans ces instruments, mais la vocation du PNRI et de la PIRD
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est orientée vers les entreprises existantes ; négligeant ainsi le rôle clé et décisif de l’entrepreneur
(éventuellement chercheur), censé évaluer l’opportunité stratégique d’un résultat de recherche en vue
de prendre un risque et se lancer dans la création d’une RBSO.
Relevons au passage la critique faite par des Chercheurs à l’endroit de ces instruments de financement
public pour les avoir expérimentés, à qui ils reprochent un caractère trop rigide au niveau de la mise en
œuvre, et ensuite au niveau des décaissements des fonds, créant des situations critiques qui peuvent
mettre en péril le projet ; Les chercheurs se plaignent en plus du manque de support logistique
comme l’accès par exemple à une base de données fournisseurs, au code des marchés publics et les
procédures de consultation,…etc. Autant de freins additionnels à un processus entrepreneurial déjà
incertain.
En réalité, les pouvoirs publics tunisiens se sont peu préoccupés du rapprochement des entités
publiques de recherche avec le secteur privé. Alors que les investissements consentis dans la
recherche scientifique sont essentiellement financés par le budget de l’État, et le nombre croissant
de doctorants et docteurs arrivant sur le marché de l’emploi, pose avec acuité la problématique de
l’adéquation entre filières académiques et potentiel d’absorption des travaux de recherche scientifique.
Cette problématique pose en amont la question de l’orientation des travaux de recherche, et en aval, la
question des transferts de technologies vers l’entreprise.
Un outil stratégique de renforcement de la relation entre le monde de la Recherche Publique avec le
Secteur Privé aurait pu être l’essaimage scientifique, qui n’existe au demeurant même pas au sens
juridique du terme en Tunisie.
Néanmoins, et malgré le fait que le législateur n’ait pas prévu un cadre particulier matérialisant le
processus d’essaimage entre une entité de recherche et le champs économique, on peut dire que les
ingrédients existent pour initier un tel processus, et on peut même dire que des chercheurs pionniers
ont déjà ouvert la voie, en s’aventurant dans le long et tortueux chemin entrepreneurial.

MODÉLISATION DU PROCESSUS D’ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE EN TUNISIE
En partant de la chaine de valeur de création d’entreprise innovante40, on a reconstitué les étapes qu’on
peut décrire comme faisant partie du processus d’essaimage scientifique. Il s’agit des sous processus
qui s’articulent autour des 4 phases suivantes :
40- La notion
d’innovation est
encore mal définie
en Tunisie, et les
promoteurs qui
veulent faire valoir la
dimension innovante de leur projet,
pour accéder à
des financements
ou avantages,
sont contraints de
divulguer leur projet
et passer par le Ministère de l’Industrie,
pour obtenir une
attestation dans ce
sens.

1) Le pré-amorçage : qui correspond à l’identification de l’opportunité à partir des bases de données
des travaux R&D et du marché, y compris l’étude préliminaire de faisabilité et l’étude du plan
d’affaires.
2) L’amorçage : qui s’opère en général dans un incubateur et correspond à la réunion des ressources
clés du projet, le prototypage (preuve de concept) ou la pré-commercialisation. Cette phase nécessite
la disponibilité du chercheur-entrepreneur, le cas échéant, sous l’égide du programme d’essaimage
conventionnel (alliance avec une entreprise partenaire existante).
3) Le capital-création : qui capitalise sur les travaux effectués dans les étapes précédentes et consacre
la création d’une RBSO. Quitte à faire appel éventuellement, aux aides publiques à l’entrepreneuriat
pour finaliser les travaux complémentaires nécessaires à la création de l’entreprise.
4) Le capital-développement : il s’agit de maintenir et développer les actifs immatériels et continuer
à bénéficier, éventuellement, du partenariat avec l’Université, via l’un des programmes publics de
soutien à la R&D en vigueur.
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En associant chacune de ces 4 phases avec des programmes ou dispositifs publics, on obtient la
correspondance possible suivante :
Pré- amorçage

VRR + Brevetage

amorçage

Mobilité / Essaimage

Capital Risque

Création / PIRD

Capital Développement

PNRI

Ainsi, le processus d’essaimage scientifique peut être théoriquement modélisé en juxtaposant et en
combinant une variété d’instruments et dispositifs (VRR, Brevetage, Mobilité, Essaimage conventionnel,
PIRD, …) qui n’ont pas été conçus d’une manière systémique, à l’origine, ni pour s’inscrire dans un
schéma global de création d’une RBSO.
Tous les instruments recensés peuvent, par conséquent, à un moment ou un autre, intervenir dans le
processus d’essaimage scientifique. Pour des raisons méthodologiques, on a simplifié le modèle en
focalisant sur les phases Mobilité et Essaimage, jusqu’à la création d’une entité exploitant un résultat
de recherche - cf. Figure 12 ci-après.
Les étapes préliminaires de VRR et de brevetage éventuellement ne sont pas reproduite dans le
modèle. Car bénéficier de ces dispositifs n’est pas forcément assorti d’une condition de transfert de
technologies ou de création d’une RBSO.
Par ailleurs, les chercheurs universitaires, qui sont assez pris par leurs engagements en tant
qu’enseignants - encadreurs, sont souvent obligés de se débrouiller en l’absence de structures de
valorisation / interface Recherche-Entreprise. Sachant que les Unités chargées de la valorisation,
prévues par la Loi d’orientation, n’ont pas encore réellement vu le jour et le projet de création des
Bureaux de Transfert de Technologies - BuTT - est encore en phase d’initialisation).
Le modèle de processus a servi pour cadrer les interviews avec les parties prenantes, et surtout pour
vérifier s’il y a un alignement avec la chaine de valeur de la création d’entreprises innovantes.
Bien qu’elle soit théorique, la modélisation du processus d’essaimage scientifique prouve d’emblée
l’extrême complexité du périple du promoteur, si tant est qu’il soit décidé à le parcourir en respectant
toutes les procédures.
D’ailleurs, rares sont ceux qui ont réussi à actionner tous les mécanismes sur un seul et unique projet.
Réalité corroborée par les personnes interviewées appartenant aux laboratoires et organismes de
recherche relevant de l’Université de Monastir, de l’ENIS, de l’IPT, du Centre de Biotechnologies de Sfax
et l’Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka41.
Figure 12 : Essaimage Scientifique

Elaboration
d’une étude
préliminaire
du projet
et de son
schéma de
financement

41- Les
questionnaires
sont en annexe

Dépôt de
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demande de
congé auprès
du Ministère
de tutelle
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de proposition du
Ministre au
Gouvernement
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demitraitement
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Premier
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Soumission
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et mobilsation d’accords de
financement

Elaboration des
dossiers de
promotion
du projet

Emission
d’avis
favorable,
avec exposé
de motifs,
au Premier
Ministre

Elaboration
du projet
de décret
accordant
le «congé
de création
d’entreprise»

Soumission
du projet
au PM pour
signature du
décret, et sa
publication

Déclaration
du projet et
constitution
juridique de
l’entreprise
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de l’agent
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régional
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- Le premier étage du processus concerne la mobilité : Le chercheur voulant lancer lui-même son
entreprise ou contribuer à valoriser les résultats de ses recherches doit en faire une demande
d’autorisation.
Le traitement des demandes d’autorisation est particulièrement long et les Chercheursentrepreneurs, qui se lancent dans ce parcours, savent que leur obligation d’enseignement sera
maintenue, ce qui rend leur disponibilité sur le projet en pointillé. Ceci est un facteur de démotivation
et d’échec important.
Au plan administratif, le processus auquel est soumis le Chercheur est truffé d’examens et de
contrôles préalables, avec pas moins de 6 dossiers à présenter et des procédures d’approbation qui
prennent plusieurs mois.
Les critères de sélection et les intervenants dans le processus ne sont pas clairement identifiés,
ce qui écarte des fois des chercheurs vraiment motivés pour entreprendre. In fine, le Décret du 1er
juillet 2002 sur la mobilité des Chercheurs est inopérant, tant sont nombreuses les contraintes et
barrières érigées à chaque étape de l’examen des demandes de mobilité.
- Quant au 2ème étage, qui concerne le processus d’essaimage conventionnel traité dans la
première partie de ce rapport, il est rarement connu et exploité par les Chercheurs. À l’exception de
quelques cas isolés, dont un a été identifié. Le chercheur se présentant comme un ex-Chercheur
Biotechnologue qui a su bénéficier du programme d’essaimage conventionnel avec le Groupe
Chimique pour lancer sa Start Up (capitalisation de connaissances développées dans la Recherche
Publique sans monétisation d’un résultat de recherche). Il a avoué qu’il a démissionné pour pouvoir
réaliser son rêve. Actuellement, il a déjà investi plus de 5 ans sur son projet, et attendrait les
dernières autorisations pour le déblocage des fonds.
Ainsi, le processus d’essaimage scientifique comporte théoriquement tous les dispositifs
réglementaires, s’il en faut, en amont de la création. En pratique, il n’a été possible de recenser
que quelques cas, dans différentes phases de maturité, dont la liste est reproduite dans le chapitre
suivant; Ces cas illustrent bien, en tous cas d’une manière qualitative les principales carences liées à
la création d’entreprises qui s’appuient sur des travaux de recherche (en fait qui implique un chercheur
dans le processus de création, car l’université tunisienne n’a pas le droit de prendre des parts dans les
RBSO).
Pour appréhender ces aspects, un questionnaire a été élaboré et adressé aux porteurs de projets
identifiés, afin de comparer leur parcours entrepreneurial avec le modèle théorique. Comme on ne
peut pas analyser la réalité du processus sans intégrer le contexte dans lequel il a pris naissance, on a
privilégié des interviews semi-structurées avec prise en compte d’éléments relatifs aux conditions et à
l’environnement dans lequel interagissent différentes parties prenantes de l’écosystème.
Les observations sur le terrain confirment que le processus d’essaimage scientifique, s’il en est, est
truffé d’obstacles, soit parce qu’il n’est pas balisé (Aller/Retour entre différentes administrations pour
des accords ou autorisations), soit à cause de la méconnaissance du promoteur des procédures. Le
processus peut durer plusieurs années (entre 2 et 6 ans) avant de se concrétiser, et finit par mettre
en péril le projet, ou au mieux dévaloriser le résultat de recherche qui est rarement intégré dans le
capital en tant qu’apport en industrie. Le processus prend encore plus de temps lorsqu’il y a des aides
accordés par l’État, les différents étages du processus étant linéaire et séquentiel aux différents étages.
On a également remarqué que les principales motivations des projets reposent sur une logique
«Technology pus » - qui paradoxalement ne protège assez leur fonds de commerce (la propriété
intellectuelle) dans la plupart des cas rencontrés - et non pas sur une motivation « Market push »
pour saisir une opportunité de marché. Remarquons aussi la quasi-absence d’étude de marché et les
difficultés d’accès à l’information pour quasiment tous les promoteurs interviewés.
Par ailleurs, il n’y a pas de processus d’incubation professionnelle, quand bien même l’infrastructure
existe. Ce qui impacte négativement la qualité des plans d’affaires, souvent sous-traités à une tierce
partie, et qui ne sont pas en adéquation avec l’importance des investissements à engager (plusieurs
centaines de milliers de dinars minimum), avec ce que cela comporte comme risque pour le projet.
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Autre chemin de croix : la recherche de partenaires pour financer le capital social et pour l’obtention
des crédits, ainsi que l’absence de financement en pré-amorçage mettent généralement le promoteur
en posture de lever des dettes bancaires. Ce qui est inadapté dans le cas des projets innovants qui,
comme chacun sait, reposent essentiellement sur des actifs immatériels.
Sachant que les Chercheurs ne disposent pas de fonds propres, alors que les SICARs et les banques
sont très peu familiarisées avec l’innovation et les brevets d’invention. La faiblesse de l’assistance
juridique durant le processus et des cas de malversations ont été signalés par les promoteurs
interviewés.
Notons que le questionnaire utilisé a été gardé en ligne42 pour une éventuelle actualisation et un
traitement statistique futurs.

Agribusiness

Biotechnologies

non

non

non

oui

oui

oui

oui

non

non

CBS

IRA
Medenine

ENIM

ENIS

ENIS

statut du chercheur

enseignant
chercheur

enseignant
chercheur

enseignant
chercheur

Coût du projet en kDT

30

1300

53

5000

nombre d'emplois à créer

2

14

9

70

Capital de la société en kDT

1

480

1000

Statut juridique

sarl

SA

en-cours

Apport personnel /
promoteurs

1

54

42- Questionnaire
porteur de projet
Essaimage
scientifique

Pharmaceutique

Idée du projet/
à l’organisation

avec brevet

oui

avec Transfert
de Technologies

oui

avec Mobilité du chercheur

non

Entité de recherche

6

Apport bancaire

680

Apport SICAR, FCPR…

220

32,6

385

14,4

80 PIRD
en-cours

150
1850

Cession de droit / Brevet
Encouragement de l'état
(VRR, PIRD,….)

Industrie

Industrie
Microélectronique
oui

Filière

Industrie

Industrie
Agribusiness
oui

secteur activité

Industrie

PROJETS D’ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE EXAMINÉS

Financement
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a) Fiche de présentation du dispositif Valorisation des Résultats de Recherche
IDENTIFICATION
Date de création :
1992
Gestionnaire :
MESRS - DGVR
Direction de la VRR

TEXTES/
RÉFÉRENCES

ÉLIGIBILITÉS/
CONDITIONS

• Loi d’orientation n°96-6 du
31 janvier 1996,
qui autorise le
MESRS à financer la VRR.

Entités éligibles :
• Laboratoire de recherche

• Décret n°2009Objectifs :
644 du 2 mars
- Valoriser les
2009, relatif aux
résultats en tant
laboratoires de
que étape de mise
recherche, des
en œuvre des
unités de reactions de R&D.
cherche et des
consortiums de
- Faire de la VRR
recherche.
un aboutissement
logique des
• Pas de texte
efforts de
spécifique
recherche pour
réglementant le
résoudre des
fonctionnement
problématiques
du régime de
technologiques et
VRR.
économiques.
- Aboutir à
l’application
des résultats de
recherche dans le
système productif.

• Centre de recherche
• Avec possibilité d’associer :
• un Centre technique
sectoriel, et
• un partenaire privé
(entreprise, bureau
d’études, sous-traitant) pour impliquer
les secteurs productifs
dans la valorisation.

MODALITÉS
Dossier :
• Formulaire de
présentation du projet.
• CV du chef de projet
et de l’équipe de
recherche.
• Factures proforma
des matériels
et équipements
nécessaires.

Procédures d’octroi :
• Appel à proposition.
• Évaluation préalable par
3 experts bénévoles.
• Décision de financement sur 3 ans, suivie
Conditions :
par la conclusion de
Ressources pouvant
Convention avec le
être financées:
MESRS.
•
Déblocage du finance• Achat d’équipements
ment en 3 tranches sur
• Achat de consomles crédits du Ministère:
mables
- 1ère tranche après la
signature de conven• Frais de soustion.
traitance
- 2ème tranche au vu
• Rémunération du
d’un rapport annuel
personnel contractuel
scientifique et tech• Déplacements et hénique sur l’avancebergements en Tunisie
ment et d’un rapport
annuel financier sur
• Frais de documental’utilisation des crédits
tion et d’utilisation des
alloués.
BDD
- 3ème tranche au vu
• Frais de maintenance
des 2èmes rapports
des équipements
technique et financier
acquis.
après la fin de la 2ème
année.

DONNÉES
CHIFFRÉES
Bénéficiaires :
• Ciblés : 817
structures (147
Labo dont 33
Centres, et
670 Unités de
recherche).
• Réels : 5 projets, sur 10 à 12
candidatures/
an.
• Total :
Quelques 90
projets financés
en 20 ans.
Budget alloué :
- Montant
cumulé depuis
1992 : 8,5 MD
environ (500 kDt
pour 2010).
- Montant par
projet : 50 à 300
kDT, avec une
moyenne de 100
kDT.
Résultats :
- Une dizaine de
projets transformés sur
une période
de 20 ans,
dont seules 2
sont identifiés
comme création
par congé du
chercheur.
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b) Fiche de présentation de l’instrument d’encouragement de la mobilité des
Chercheurs
IDENTIFICATION
Date de création :
2002
Gestionnaire :
MESRS - DGVR
Direction des PSVR
Objectifs :
- Valoriser les
résultats de
recherche auprès
d’entreprises ou
des technopôles
(ou pépinières).
- Exploiter les
inventions
réalisées par les
chercheurs.
- Mobiliser les
compétences
des chercheurs
pour aider les
entreprises à
créer des projets
économiques
innovants.

TEXTES/
RÉFÉRENCES

ÉLIGIBILITÉS/
CONDITIONS

• Loi d’orientation
n°96-6 du 31 janvier
1996 relative à la
recherche scientifique et au développement technologique, suite à sa
modification par la
loi n° 2002-53 du 3
juin 2002.
• Décret n° 20021573 du 1er juillet
2002 fixant les
conditions et les
modalités dans lesquelles les agents
publics, accomplissant une mission
de recherche ou
de développement
technologique en
vertu des statuts
particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être
autorisés à être
délégués auprès
des entreprises
et établissements
publics ou privés
afin de les assister
à créer des projets
innovants, ainsi
qu’à se mobiliser
à plein temps ou à
temps partiel dans
le but de lancer des
projets innovants au
sein des technopôles et des pépinières d’entreprises
ou de participer à la
réalisation de tels
projets.

Personnes éligibles :
a. Chercheur titulaire
de grade de docteur,
maître assistant,
chargé de recherche ;
b. Médecin hospitalouniversitaire, ou d’un
corps équivalent ;
c. Ingénieur en chef
exerçant des activités
de recherche ;
d. Agents publics ayant
un grade équivalent
(à ingénieur en chef)
exerçant des activités
de recherche et de
développement technologique.

MODALITÉS
Dossier :
• Demande de mobilité.
• Dossier de présentation des travaux
scientifiques.
• CV du Chercheur.
• Fiche d’identification du projet, ou
l’étude sommaire
de sa préfaisabilité.

DONNÉES
CHIFFRÉES
Cible :
Plus de 15.000
chercheurs,
notamment ceux
exerçant dans :
• 147 Laboratoires.
• 33 Centres.

Bénéficiaires :
10 cas ont été
déclarés depuis
2006 :
Procédures
• 6 cas issus de
d’octroi :
Labo d’écoles
• Dépôt du dossier.
d’ingénieurs.
• Soumission à la
• 4 cas issus
commission de
d’Instituts/
mobilité pour évaCentres de
luation.
recherche.
• Avis de la CommisConditions :
sion.
1. Le chercheur doit
Résultats :
• Arrêté ministériel
avoir réalisé des traautorisant la mobi- • Absence de
vaux scientifiques en
données sur les
lité du Chercheur.
rapport avec la spéciaprojets réussis,
• Convention entre
lité du projet.
faute d’instruChercheur/ Chef de
2. La délégation doit
ments de suivi
son établissement/
se faire auprès d’une
adaptés.
Entité bénéficiaire
entreprise publique ou
• Selon la
(conforme à la
privée.
DGVRR, tous
convention-type
3. La mobilité (à temps
les chercheurs
approuvée par le
plein ou temps partiel)
sont retournés
Premier ministre).
doit avoir pour but de
à leurs postes
• Approbation de
lancer des projets de
d’origine, ou
la convention par
VRR dans le domaine
sur le point de
l’autorité de tutelle
des technologies
le faire.
de l’établissement
nouvelles.
d’origine du Chercheur.
4. La mobilité ne peut
être autorisée que
pour lancer un projet
innovant auprès d’un
technopôle ou au sein
d’une pépinière d’entreprises.
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c) Fiche de présentation de la PIRD : Prime d’Investissement en Recherche
& Développement
IDENTIFICATION
Date de création :
1995
Gestionnaire :
MIT depuis juin
2010 (entre 1995 et
2007 le MESRS)
Objectifs :
- Faciliter l’accès
à la veille
technologique et
à l’innovation.
- Appuyer les
projets de
recherche
dans toutes les
phases (étuderéalisation).
- Soutenir l’effort
de R&D dans
toutes ses
composantes (RA,
Développement
expérimental:
prototypes,
installations
pilotes, ...)
- Rehausser
le niveau des
technologies des
entreprises.
- Concevoir de
nouveaux produits
ou procédés, ou
améliorer ceux
existants.
- Mettre au point
la formulation
(Générique).
- Essais en
laboratoire
et nouvelle
technologie.

TEXTES/
RÉFÉRENCES

ÉLIGIBILITÉS/
CONDITIONS

- Code d’incitation
Entités éligibles :
aux investissements • Entreprises indus- loi n° 93-120 du 27
trielles,
décembre 1993.
• Entreprises agricoles
et de pêche,
- Loi d’orientation n° • Entreprises de
96-6 du 31 janvier
services prévues par
1996 relative à la
la liste annexée au
recherche scientidécret,
fique et au dévelop- • Etablissements et
pement technoloentreprises publics et
gique.
privés, et les associations scientifiques qui
- Décret n° 2010réalisent des projets
656 du 5 avril 2010
de recherche et de
fixant le montant
développement techet les modalités
nologique prévus par
d’octroi de la prime
l’article 16 de la loi n°
accordée au titre
96-6 du 31-01-96.
des investissements
dans les activités de Conditions :
recherche-dévelop- • 50% du coût des
pement.
études de développement de nouveaux
- Décret n° 2010produits ou procédés
617 du 5 avril 2010
(avec un plafond fixé à
modifiant le décret
25 KdT).
n° 2000-134 du
• 50% du coût de réali18 janvier 2000,
sation (avec un plafond
portant organisation
fixé à 100 KdT):
du ministère de
- des expériences et
l’industrie.
essais techniques de
prototypes,
- des expérimentations terrain,
- de l’acquisition
d’équipements
scientifiques de
laboratoires nécessaires à la conduite
de projets de R&D et
de RA.

MODALITÉS
Dossier :
- Formulaire de
demande PIRD.
- Fiche de présentation des investissements à réaliser,
de leur mode de
financement et des
délais d’exécution.
- Copie de déclaration de l’APII (ou
APIA ou Visa pour
l’association, ou
Agrément)
- Copie de l’identifiant fiscal et du
registre du commerce.
- Factures proforma, devis et/
ou convention de
partenariat.
Procédures :
1. Évaluation des
investissements
par le BMN en lien
avec les D.G. Techniques du MIT.
2. Examen et avis
de Commission
PIRD/ invitation du
promoteur.
3. Décision du Ministre.
4. Convention signée
avec le BMN avec
calendrier d’un an.
5. Déblocage de la
1ère tranche (50%)
au début de réalisation.

DONNÉES
CHIFFRÉES
Bénéficiaires :
Ciblés : Large
éventail d’entreprises publiques et privées, ainsi que
les associations
scientifiques.
Réels : 65 entreprises (dont 2
ont bénéficié
3 fois et 2 ont
bénéficié 2 fois).

Budget alloué :
- Budget 2011 :
2 MD.
- Source : Budget
de l’État.
- Montant
cumulé : 3.846
KdT (de 1995 à
2007)
- Montant par
projet : 4.500
D à 123.000 D
(moyenne de
59.000 D).
Réalisations/
résultats :
- 1995 à mi2010: 65 projets
financés.
- Juil. 2010 à
mars 2011:
40 projets
approuvés sur
60 (depuis juin
2010).
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d) Fiche de présentation du PNRI :
Programme National de Recherche & d’Innovation
IDENTIFICATION
Date de création :
2003
Gestionnaire :
MIT – DGIDT
(après avoir été
géré par le MESRS
entre 2004 et 2010)
Objectifs :
- Encourager la
coopération entre
le les entreprises
privées et les
organismes
de Recherche
appliquée (R&D,
Innovation et
développement
technologique).
- Mettre les
compétences
et ressources
des structures
de recherche
au service
des projets
économiques
innovants.
- Aider à
concrétiser les
choix stratégiques
2010-2016.

TEXTES/
RÉFÉRENCES

ÉLIGIBILITÉS/
CONDITIONS

Entités et projets
éligibles :
• Projets des entreprises ou des structures professionnelles
opérant dans les
secteurs industriel,
agricole, de pêche et
- Décret 2011de services, suscep1084 du 29
tibles d’aboutir à des
juillet 2011 porrésultats exploitables
tant création du
économiquement.
PNRI et fixant
• Association entre un
opérateur éconoses conditions
mique, un organisme
et ses modalités
porteur de projet et
d’intervention
organisme public de
recherche ou d’enseignement et de
recherche (+ Pôle,
Réseau innovation ou
Association scient.).
- Pas de texte
législatif
spécifique (Loi
organique du
Budget de l’État
n°67-53)

MODALITÉS
Dossier :
• Formulaire de financement au nom des
partenaires du projet.
• Fiche-projet, avec un
plan de financement et
durée d’exécution.
• Fiche de présentation
de l’opérateur économique bénéficiaire du
projet.
• Fiche de présentation
de l’organisme public
de recherche.
• Convention tripartite
précisant la contribution de chaque partenaire et le financement
alloué à chacun, ainsi
que la propriété industrielle.

Conditions :
Procédures :
• Projets dont l’exécution ne doit pas dépas- • Dépôt par le porteur
ser 2 ans (prorogeable
du projet.
de 1 an)
• Soumission du dossier
de financement à une
• Pas de cumul entre la
Commission.
subvention du PNRI et
la PIRD.
• Examen et avis par
la Commission créée
• Plafond de 200.000 Dipar le décret 2010-656
nars (80% à la charge
(Commission PIRD
de l’État et 20% à
auprès du MI).
charge de l’opérateur
• Décision du Ministre
bénéficiaire).
de l’industrie.
• Investissement lié au
projet, dont notamModalités de
ment :
- Equipements scient. financement :
• 40% au début d’exécude laboratoire.
tion du projet.
- Prototype/essais
labo/études terrain.
• 40% après avancement
- Publications scient,
de 30%.
études et logiciels
• 20% après avancement
scient. et statisde 80%.
tiques.
• Déblocage après rap- Sous-traitance et
port d’expert, rapport
autres besoins.
d’avancement du
- Gestion administraporteur et rapport de
tive et financière du
suivi de la DGIDT.
projet.

DONNÉES
CHIFFRÉES
Bénéficiaires :
Ciblés :
- Avant 2010 :
Toute entreprise, tout
secteur.
- Depuis 2011:
TIC, études,
AT, logistique,
industrie, agriculture, pêche,
environnement,
santé et transport.
Réels :
4 à 6 projets /
an jusqu’à 2007.
Total :
Trentaine de
projets depuis
2003 + 40 projets en 2011.
Budget alloué :
- Budget 2011 :
1,6 MD.
- Source : Budget
du MI.
- Montant par
projet : 65 à 588
kDT en 2007, et
200 kDT maxi
depuis 2011.
Réalisations/
résultats :
- En 2007:
6 projets
retenus / 20
candidatures.
- Mars 2011:
40 dossiers
reçus par le
Ministère.
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e) Fiche de présentation du dispositif des brevets de leurs modalités d’exploitation
Présentation et analyse
I.

Présentation du cadre juridique applicable aux brevets :

1.1 Les brevets issus des établissements publics de recherche sont soumis au droit commun établi par la Loi
2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d’invention (Dépôt de demande d’obtention, Publication au
Bulletin officiel de l’INNORPI, Délivrance du brevet, puis son inscription au «Registre national des brevets»).
1.2 La Loi d’orientation n° 96-6 du 21 janv. 1996 attribue la propriété des brevets à l’État (art. 14) et donne un
droit exclusif à l’établissement public pour demander l’inscription du brevet.
1.3 Quant au droit d’exploitation du brevet, et à la faveur d’une modification de la Loi d’orientation (par la Loi
n° 2000-68 du 17 juil. 2000), l’État a institué l’obligation pour l’établissement public de recherche de renoncer
à ce droit, si le Chercheur demande à exploiter le brevet «par la réalisation d’un projet économique».
1.4 Les conditions de partage des produits d’exploitation sont fixées par le Décret n°2001-2750 du 26 nov. 2001.
II.

Analyse critique des modalités d’exploitation des brevets :

2.1. Malgré son caractère obligatoire édicté par la Loi, la renonciation au droit d’exploitation du brevet est
prononcée par arrêté du Ministre de tutelle de l’établissement de recherche. Ce qui est inutile, source de
lourdeur administrative et de délais supplémentaires.
2.2. Le droit d’exploiter le brevet est recouvré par l’État si le Chercheur ne réalise son projet dans un délai de
2 ans – 1 an renouvelable une fois (art. 14 de la Loi). Ce délai est insuffisant même pour un promoteur averti.
2.3. Notons que les brevets peuvent être exploités par le Chercheur concerné ou par l’établissement de
recherche soit directement, soit par un tiers (art. 3 du décret du 26 novembre 2001).
2.4. En cas d’exploitation du brevet, le chercheur doit partager les produits d’exploitation avec l’établissement de
recherche. Est-ce là un encouragement pour le Chercheur, ou un obstacle devant l’exploitation économique
des brevets par les Chercheurs ?
2.5. Le pourcentage revenant au Chercheur, entre 25% et 50% des produits nets d’exploitation selon l’art. 4 du
décret de 2001, est fixé par le Chef de l’établissement de recherche, après avis du Conseil de l’établissement
(art. 7). Ces conditions sont anormales lorsque l’exploitation se fait par le Chercheur, et même
antiéconomiques durant les 1ères années consécutives au démarrage du projet.
2.6. En plus, le partage doit se faire suivant un dispositif d’évaluation digne d’une comptabilité analytique,
puisque basé sur une douzaine de facteurs :
-

6 facteurs pour évaluer le « coût de l’invention » afin de déduire les frais et coûts (directs et indirects) du
produit net d’exploitation (art. 5 du décret) avant de fixer la part du chercheur ; et

-

5 facteurs pour évaluer le critère « contribution du chercheur » et fixer la part lui revenant (art. 6).

2.7. Le partage des produits d’exploitation se révèle à la fois difficile à mettre en œuvre et peu motivant pour les
Chercheurs voulant exploiter eux-mêmes leurs brevets d’invention

ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’enquête a démontré que le concept d’essaimage scientifique n’est pas bien appréhendé (voire ignoré)
par les chercheurs, car il est lié à 3 notions étrangères au monde de la recherche publique :
- La commercialisation des connaissances ;
- L’incubation de l’innovation ;
- L’évaluation des risques.
Pour ce qui est de la commercialisation des connaissances, notamment sous forme de brevets, le
premier obstacle demeure l’évaluation d’un résultat de recherche et sa valorisation économique, pour
permettre une transaction équitable des droits de cession ou de licence d’exploitation entre l’entité de
recherche et le promoteur.
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43- Les techniques
d’évaluation des résultats de recherche
font référence à
ce qu’ils ont coûté
(temps passés, investissements
consentis, etc.), et
non pas à ce qu’ils
peuvent potentiellement rapporter.
44- Institut National
de Normalisation
et de la Propriété
Industrielle.
45- Article «Entrepreneuriat Académique en Tunisie»
de Raja Ben Yagouta
Dahech et Wassim
Aloulou 2011.
46- Association Tunisienne des Investisseurs en Capital.
47- www.afs2012.
com

Cette évaluation n’obéit pas aux règles de l’Art 43 et fait plutôt l’objet, lorsqu’elle est demandée par
le Chercheur, d’une longue tractation impliquant le Ministère de tutelle et la hiérarchie, suivie d’une
procédure administrative souvent dissuasive.
D’où une situation actuelle, en matière de fructification des résultats de recherche par essaimage,
marquée par l’indigence d’initiatives de la part des Chercheurs, conjuguée à une quasi-impossibilité
pour les opérateurs économiques d’exploiter les inventions et découvertes réalisées par les Chercheurs
(absence de mécanisme facilitant la cession des droits des brevets, et manque de passerelle directe
entre le monde de la recherche et les entreprises).
À cela s’ajoutent d’autres handicaps non négligeables :
- Inexistence de mandataires agréés pour la rédaction des brevets
- Pas de protection de brevets triadiques (ce service n’étant pas encore fourni par l’INNORPI44) ;
- Absence de base de données accessible en ligne des travaux de recherche, de revues et publications
scientifiques et des brevets enregistrés ; des initiatives dans ce sens pour les brevets ont été
récemment engagés par le nouveau Centre de numérisation des brevets de l’INNORPI.
- Les structures de Transfert de Technologies pour la commercialisation des brevets et découvertes
sont encore en phase d’initialisation.
Le Gouvernement semble avoir pris la mesure de ces nombreux obstacles dissuasifs, et que des
mesures seraient en préparation pour assouplir le cadre régissant l’exploitation et la cession des
brevets afin de faciliter la promotion des projets innovants.
D’après une publication récente45, le système actuel n’encourage pas le Chercheur à déposer des
brevets, ni à les exploiter. Mais est-ce que ceci explique le nombre négligeable de brevets déposés par
les entités de recherche ?
À titre d’illustration, une cinquantaine de brevets en moyenne par an sont déposés à l’INNORPI,
toutes sources confondues, dont seulement 10% environ, proviendraient des laboratoires publics de
recherche.
En fait, cette situation est le résultat de la conjugaison des 3 facteurs ; le monopole du droit de dépôt
des brevets, l’absence de programmes de R&D orientés par le secteur privé et la complexité de la
cession des brevets au profit des Chercheurs ; aboutissant à un très faible nombre de brevets produits
par les entités publiques de recherche et à encore moins de brevets exploités par des entreprises.
Par ailleurs, aucun des dispositifs précités n’est corrélé à la courbe de risque v/s investissement dans
les projets d’innovation - cf. Figure 13 plus loin.
Aussi, et pour mieux encourager les RBSO, il faudrait bien adapter les dispositifs de soutien et de
financement le long de la vie des projets.
Une forme d’encouragement pourrait justement être le partage des risques dans les phases préamorçage et d’amorçage, entre le Chercheur et l’entité de recherche elles-même, comme cela se
pratique dans beaucoup de pays avancés.
Les défaillances constatées sont encore accentuées par le chevauchement des tutelles sur les
structures d’appui (pépinières, centres d’affaires, technopoles, pôles de compétitivité), et par la
faiblesse notoire des services d’accompagnement au sein de ces structures, ainsi que par l’absence de
gouvernance qualifiée de l’innovation.
À cet égard, et à part le Centre de Biotechnologie de Sfax (qui accueillait début 2012 une seule RBSO
issue de ses laboratoires), on a constaté que les pépinières d’entreprises ne contribuent quasiment pas
à la promotion des projets innovants issus de l’essaimage scientifique, et offrent un niveau de service
quasiment réduit à l’hébergement et la formation.
Par ailleurs, d’après l’ATIC46, lors d’un séminaire sur la Finance Alternative en Tunisie47, moins de
2% des projets ayant un caractère innovant seraient financés par le capital risque en Tunisie. Cela
correspondrait à environ 4 ou 5 projets d’innovation par an en moyenne, dont 1 seul pourrait se
prévaloir d’un brevet.
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Les raisons de cette indigence en projets innovants sont multiples, parmi lesquelles on citera
notamment l’absence d’un processus d’accompagnement qualifié et d’assistance technique par des
professionnels de l’incubation des projets, le long de la chaine de valeur de la promotion des projets –
cf. Figure 13 ci-dessous, développée par l’association Carthage Business Angels48, et représentant le
processus type d’incubation des projets.
Finalement, et malgré l’existence de nombreux dispositifs d’encouragement, l’analyse des données
récoltées sur le terrain confirme que, non seulement le processus d’essaimage ne suit pas le modèle
proposé dans le chapitre précédent, mais ne suit en fait aucun autre modèle.

Figure 13

Source:	
  Ca
48- Association qui
soutient et finance
l’innovation en Tunisie www.cba.tn

Source: Carthage Business Angels
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Certes, la démarche entrepreneuriale est très difficile à décrire d’une manière linéaire, de nombreuses
rétroactions et interférences des acteurs lui confèrent un caractère heuristique. Il n’en demeure pas
moins que, lorsqu’il s’agit de Chercheur-agent public, celui-ci est contraint de passer au moins par
les deux étages décrits dans le synoptique schématisé plus haut (mobilité, Essaimage conventionnel),
alors que ces étapes ne sont pas propices aux RBSOs.
L’analyse contextuelle, en rapport avec les cas d’essaimage scientifique identifiés, montre que les
mécanismes de soutien à la valorisation des résultats de recherche ont plutôt contribué à bloquer
qu’à promouvoir des stratégies de Transfert de Technologies via des créations de RBSOs, d’autant plus
que le passage en grade pour les chercheurs est en fonction du nombre de publications et non pas de
brevets déposés.
Autre faiblesse, le dispositif de Valorisation des Résultats de la Recherche (VRR) repose sur une
convention et une autorisation administrative, et n’exige pas l’identification formelle d’une opportunité
commerciale pour les travaux de recherche, ni même un engagement de protection des résultats par
un brevet. Essaimage conventionnel
Essaimage scientifique
La promotion des
projetsdubasés
sur l’exploitation d’un brevet est, curieusement,
encore plus PIRD
Loi 2005-56
18/07/2005
Mobilité de chercheur
compliquée du fait des problèmes persistants de droit de propriété, du droit
VRR d’exploiter et du partage
PNRI
des droits sur les produits
d’exploitation,
malgré
l’obligation
pour
l’État
de
renoncer,
au
profit
du
Pertinence
Pertinence
5
5
Chercheur, à son droit d’exploiter
depuis la Loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000.
4
4
En effet, les procédures de renonciation par l’État, d’autorisation par le Ministre et de fixation (par
3
3
Impact
Cohérence
Impactde recherche) du partageCohérence
l’établissement
des produits d’exploitation
sont tellement complexes et
d’une
2
2
grande lenteur, qu’un Chercheur-entrepreneur
a
préféré
négocier
et
conclure
l’achat
de
la
propriété
du
1
1
brevet pour pouvoir entamer
0 Aussi, et pour arriver
0 son projet (projet Chahtech en cours de démarrage).
à valoriser les résultats de son invention ou découverte, le Chercheur doit s’investir durant plusieurs
années avant
de voir aboutir son projet (6Efficacité
ans pour un cas sur leVisibilité
point d’entrer en production avec
un
Efficacité
Visibilité
coût de 1,3 MDT, et près de 2 ans jusqu’à l’accord de financement pour un autre projet en cours d’un
faible coût : 53 kDT).
Efficience

Efficience

Au plan économique, le Chercheur-entrepreneur se trouve face à un double défi : celui d’un cadre
réglementaire défavorable et consommateur de temps et d’énergie, et un environnement d’affaires
plutôt hostile à l’innovation, tout au long des 3 phases du processus d’essaimage : pré-amorçage/
amorçage-financement / création de l’entreprise, comme décrit à la Figure 14 suivante.
Figure Courbe
14 : Courbe
du risque
v/s investissement
du risque
v/s investissement
Risque v/s investissement
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Dans certains cas, le concept d’essaimage scientifique est même perçu par certaines Entités de
recherche comme un risque de perte de personnel qualifié, voire un risque de perte d’une propriété
intellectuelle publique.
Ainsi, l’essaimage scientifique apparait comme un échec fulgurant en Tunisie, et ce malgré l’urgence et
l’opportunité qu’il présente pour orienter et fructifier les résultats de la recherche, et juguler les flux
de jeunes chercheurs qui arrivent sur le marché de l’emploi. Le pays brille encore par son incapacité
à mettre le potentiel de la Recherche Publique au service du secteur productif et l’ensemble de la
communauté.

CAS DE L’INSTITUT PASTEUR DE TUNIS
Durant notre enquête, on a rencontré un cas particulier d’une entreprise publique qui a adhéré au
programme Essaimage Conventionnel, mais qui a plutôt vocation de produire exclusivement de
l’essaimage scientifique. Il s’agit de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT), relevant du Ministère de la santé
publique, qui développe des travaux de recherche de classe mondiale tout en produisant des vaccins à
une échelle industrielle.
L’IPT a signé en 2009 une convention-cadre avec le Ministère de l’Industrie pour le programme
d’essaimage, et a participé dans le capital de la technopole de Sidi Thabet spécialisée en
Biotechnologies. Toutefois, il n’a pas à ce jour contribué par des projets d’essaimage, alors qu’il
s’illustre souvent par des opérations de transfert de technologies au profit d’institutions internationales.
Jusqu’à très récemment, l’IPT ne disposait pas de Cellule d’Essaimage formelle, mais a quand
même contribué au financement du technopole Sidi Thabet, voire même aidé un de ses employés non
chercheurs à monter son entreprise. Entre temps, l’IPT a affiné une stratégie d’essaimage spécifique
pour éviter de se « délester » de ses chercheurs tout en valorisant les résultats de recherche obtenus.
D’après son rapport annuel d’activité49, l’institut a contribué avec 129 publications scientifiques en
2010, et a émis 4 demandes de brevets pour faire l’objet de différentes procédures (passage en phase
nationale, soumission, publication, délivrance). Ces chiffres sont en nette et constante augmentation
depuis plusieurs années, tel que rapporté dans le tableau 8 ci-après.
Tableau 8
Nombre par année

2010

2009

2009

Domaines de recherche

Nombre de projets de recherche

67

59

56

Maladies infectueuses, diagnostic
biotechnologies, sciences médicales

Applications industrielles
transférables aux entreprises

4

3

2

Production de vaccins et sérums
thérapeutiques, Biomolécules actives,
Diagnostics des maladies infectueuses

Partenariats ayant permis la
valorisation des travaux de
recherche

5

4

3

Production de vaccins et sérums
thérapeutiques

Ces activités sont réalisées dans le cadre de 7 laboratoires et 4 unités de recherche. Ces structures ont
aussi participé à 48 projets à financement spécifique international comme l’OMS50 p.ex. En plus des
financements nationaux, les rentrées globales de l’IPT dans le cadre des financements internationaux
est en nette augmentation (3.200.000 DT en 2010 versus 1.760.000 DT en 2009), vraisemblablement du
fait de la mise en place d’un service de Transfert de Technologies.
49- Voir site
www.pasteur.tn
50- Organisation
Mondiale de la
Santé.

Notons que l’IPT collabore étroitement avec l’Institut Pasteur de Paris et aurait conclu une convention
de transfert de technologies avec l’Institut Mérieux. Par ailleurs, dans le cadre des actions de
valorisation, l’IPT a pu identifier un partenariat avec la société PX’Therapeutics (Grenoble, France) et
avec un autre partenaire français pour la production d’un vaccin contre la rage à usage humain, basé
sur une technologie développée à l’IPT.
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Ce partenariat conduirait au lancement en Tunisie d’une Joint Venture, par essaimage scientifique
type 1, combiné au type 4 correspondant à la filialisation. La future unité produira le vaccin (avec une
capacité estimée à 2 millions de doses/an) et emploiera une vingtaine de personnes dans un premier
temps.
Le partenaire étranger serait majoritaire dans le capital de cette unité de production. L’IPT pourra soit
obtenir des royalties sur le chiffre d’affaires, soit faire un apport en capital et partager ainsi les futurs
bénéfices.
D’après la Direction Générale de l’IPT, le processus d’essaimage scientifique comprend 3 phases;
«Early stage Innovation» / Développement / Application industrielle. Le budget requis pour chaque
phase est respectivement de : 200-400 kDT, 3.000 kDT et 30.000 kDT.
Comme la plupart des travaux sont encore en phase dite « Early Stage Innovation», l’IPT cherche à
développer une stratégie de partenariat pour la mise en place d’une politique d’essaimage et aurait
besoin d’expertise pour structurer les projets, évaluer le « Proof of Relevance » et valider le potentiel de
réalisation (+15 projets en cours).
L’IPT fait partie du Réseau International des Instituts Pasteur, et fait appel à l’Institut Pasteur de Paris
pour la rédaction de ses brevets, afin d’assurer une protection à l’international dans le cadre d’un
partenariat établi dans ce sens, pour bénéficier des services de rédacteurs de brevets spécialisés.
Notons, cependant, que les résultats de recherche de l’IPT ne font pas l’objet d’une cession de droits
au profit des Chercheurs. Et que l’évaluation de l’opportunité de mise sur le marché des résultats de
recherche est sous-traitée à des cabinets internationaux spécialisés.
L’IPT a plusieurs projets d’essaimage scientifique en incubation, dont en particulier :
- Projet de production d’un vaccin antirabique en Tunisie (projet en cours en collaboration avec des
compagnies pharmaceutiques françaises) ;
- Développement d’un kit diagnostic de la leishmaniose ;
- Développement de bios marqueurs génétiques.
D’autres projets sont en stand-by faute de moyens ou de partenaires industriels.
Finalement, le cas de l’IPT est intéressant dans la mesure où il montre l’importance de l’incubation et
des partenariats industriels pour la mise en œuvre réussie du processus d’essaimage scientifique.
Il montre aussi que la logique d’essaimage conventionnel pourrait très bien se marier avec celle de
l’essaimage scientifique, moyennant l’accès à des services d’accompagnement, de Mentoring et de
coaching, pour une préparation sérieuse des plans d’affaires et des dossiers de financement pour
mobiliser des fonds en dehors des budgets alloués à l’entreprise.

ÉCOSYSTÈME DES RBSOs ET CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
Les principaux acteurs identifiés, qui interviennent dans le processus d’essaimage scientifique, sont
référencés dans la cartographie suivante – cf. Figure 15 ci-après.
On notera que dans la 1ère couche se trouve classiquement le Laboratoire ou l’Entité de Recherche, qui
confirme son rôle clé et vital dans le processus d’essaimage.
Par contre, on remarque l’absence d’une entité d’incubation dans la grande majorité des Centres de
recherche. Et même celles qui existent, comme au CBS à Sfax, leur rôle se limite essentiellement à
offrir de l’infrastructure et du soutien administratif assorti d’un maigre programme de formation.
Au 2ème niveau, on retrouve la DGVRR ainsi que les acteurs financiers (BFPME, SOTUGAR, SagesCapital, Banques commerciales) qui doivent se concerter pour le schéma de financement, mais aussi
la DGIDT qui supervise le programme de transfert de technologies et d’innovation au Ministère de
l’Industrie.
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Figure 15 : Cartographie des principaux acteurs de l’Essaimage scientifique en Tunisie
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Au 3ème niveau, on retrouve les services professionnels (Bureaux d’études, Agences techniques,
Experts comptables, Avocats, …) et les services d’infrastructure (Technopoles, Pépinières), ainsi que
le programme TEMPUS51 basé dans les ISET52 qui offre un accès à des réseaux méditerranéens en
charge de la recherche et l’innovation.
Au 4ème niveau, on trouve l’APII53, l’acheteur public et l’INNORPI54, côté administration, et quelques
acteurs de la société civile telle que Carthage Business Angels qui soutient le financement d’amorçage
des projets d’innovation.
Un écosystème performant est généralement constitué d’un ensemble d’acteurs qui échangent et
coopèrent ensemble à travers les 4 couches décrites ci-dessus.
En Tunisie, la diversité des mécanismes d’incitations et la dispersion des tutelles, génèrent une
confusion, multiplient les interlocuteurs et alourdissent les circuits administratifs pour le promoteur,
qui se retrouve piégé dans un processus complexe qu’il ne maîtrise pas, face à des acteurs (agences
gouvernementales, banques, capitaux-investisseurs,…) qui traitent son « dossier » d’une manière
discrétionnaire et un peu trop administrative.
À partir de là, la valse des dossiers et les innombrables allers-retours fait que le processus
d’essaimage ressemble à un billard, où la trajectoire du projet est aléatoire voire incertaine.
L’analyse PEST ci-après dresse un état exhaustif des obstacles et insuffisances qui caractérisent
l’environnement de l’essaimage scientifique.
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ANALYSE PEST DE L’ESSAIMAGE SCIENTIFIQUE
Matrice

Contraintes

• Modèle d’essaimage superposant 2 processus :
- un processus administratif exigeant du
chercheur de passer par 10 étapes (y compris le
congé création d’entreprise); et
- un processus entrepreneurial, consécutif au
premier, qui exige au moins 5 étapes avant
l’entrée en production.

Politique/
Réglementation

• Réglementations tentaculaires et truffées
d’autorisations et d’approbations administratives,
transformant le système d’encouragement à
la valorisation de la recherche en une série
d’obstacles successifs à franchir par des
Chercheurs désarmés face une administration
omniprésente, voire «omnipotente» (approbation
de toutes les initiatives, à tous les stades).

Opportunités

• Refonte de la chaine de financement
(un même fonds public pour
l’ensemble de la chaine de valeur).
Compte tenu des budgets disponibles,
restreindre la VRR à la recherche
appliquée + brevetage et la PIRD au
Développement et prototypage.
• Impliquer le secteur privé on-shore
et off-shore dans le financement de la
RD&I (incitation fiscale).
• Contexte favorable à la refonte du
régime de l’essaimage

• Procédures administratives absorbant les (si ce
n’est les 2/3) du temps des Chercheurs, en raison • Distinguer la mobilité pour création
des délais trop longs :
de RBSO (conditions encourageantes
- 21 mois jusqu’à l’accord de financement, pour un
pour l’exploitation des brevets).
projet en cours ;
- 34 mois jusqu’à la création juridique de
• Adapter le PNRI pour qu’il puisse
l’entreprise pour un projet sur le point d’entrer
s’ouvrir aux RBSOs innovantes et
en production (prévue au mois de janvier 2012)
les accompagner dans la phase
après un périple plus de 6,5 ans pour bénéficier
croissance et internationalisation.
de la mobilité, exploiter son brevet, mettre au
point le prototype et le valider sur le terrain,
avant d’obtenir un financement.

• Approche trop dirigiste de l’essaimage
scientifique, interférant quasiment dans tous les
stades de l’entrepreneuriat et de la valorisation
des résultats.

Économique/
financière

• Absence de dispositif de financement adapté au
pré-amorçage et à l’étude de préfaisabilité des
projets dans les entités de recherche (poids de
la passation des marchés) et pour financer les
études de faisabilité et les plans d’affaires.
• Sous estimation de l’investissement immatériel
lié à l’exploitation des brevets, et son ignorance
par les sources de financement classique (les
Fonds d’amorçage exigent le droit d’exploiter, les
Banques ne reconnaissent pas encore la valeur
des brevets).

• Adapter la chaine de financement p/p
aux risques.
• Création d’un Fonds d’essaimage avec
un sous-fonds de pré-amorçage de 50
MDT pour financer et accompagner
une centaine de RBSO par an.
• Permettre aux Institutions de
Recherche de participer au capital
des RBSO et Instaurer «l’apport en
industrie» pour les brevets ayant fait
l’objet de prototype et/ou d’essais
concluants sur le terrain.
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Matrice

Contraintes

Opportunités

• L’exploitation des brevets issus des ER est un
parcours à obstacles : cession du droit d’exploiter
par Arrêté ministériel en le liant au partage des
produits nets, et grandes difficultés pour obtenir
la cession droit de propriété.

Socioculturelle

• Absence de soutien à l’encouragement de l’ES55
par valorisation de la recherche, sous forme
d’accompagnement favorisant la réussite des
projets engagés. Avec pour résultat le retour de
la quasi-totalité des chercheurs en mobilité ces
5 dernières années (Peur de l’inconnu, crainte de
l’échec, appréhension de la vie d’entreprise, perte
des postes d’emploi dans les ER56).

• Mobilité, Formation, évolution de
carrière
• Dispositif d’accompagnement autour
du Fonds d’essaimage
• Mettre un Fonds de pré-amorçage à la
disposition des Chercheurs

• Etouffement de l’esprit d’entreprendre chez
les Chercheurs par la culture de valorisation
du résultat des recherches en publications
scientifiques, aboutissant à marginaliser les
initiatives de prise du risque entrepreneurial.

• Absence d’un marché des technologies

Technologique

• Non intégration de la recherche appliquée (ou
R&D) dans le modèle, quasi général dans les
Établissements de Recherche, pour favoriser
l’essaimage scientifique, malgré la réforme de
2002 sur la mobilité des chercheurs (loi n° 200253 du 3-6-2002) et l’instauration des Unités de
VRR auprès des ER.
• Absence de système de management de
l’innovation dans les ER, tuant souvent dans
l’incubation «les œufs d’or » de la recherche et
empêchant la transformation des résultats de
recherches abouties en projets innovants.

• Dissémination à grande échelle de
la R&D, des Unités de VRR et du
management de l’innovation dans les
ER.
• Intégration dans les chaînes de
valeurs internationales (voir exemple
dans le chapitre suivant)
• Incubation des projets innovants en
révisant le modèle des technopôles essaimage scientifique

EVALUATION DU CADRE REGLEMENTAIRE

55- Essaimage
scientifique
56- Entité de
Recherche
57- Voir les questionnaires d’enquête
en annexe.

Grâce aux analyses et aux observations relevées durant l’enquête57, nous pouvons adresser une
première évaluation qualitative des différents dispositifs réglementaires, selon les 6 critères suivants :
- La Pertinence : L’instrument répond-t-il à un enjeu ou un besoin prioritaire ? Qui en sont les
bénéficiaires ?
- La cohérence : La conception de l’instrument et le dispositif réglementaire (règles d’éligibilité et
de fonctionnement) répondent ils à son objectif ? Champs de couverture des besoins ? Existence
de dispositifs complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l’instrument ? Y a-t-il
duplication: complémentarité avec d’autres dispositifs ? Cohérence par rapport au système global
d’appui à l’innovation ?
- L’efficacité : Y a-t-il des résultats tangibles? Quel écart par rapport à l’objectif ? Nombre de projets
engagés et croissance sur les 5 dernières années ? Est-ce qu’il y a un apprentissage continu ? Y a-til des indicateurs de réussite ? Nombre d’interventions réalisées et croissance sur les 5 dernières
années – Quel écart par rapport à l’objectif ?
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58- Questionnaires
d’enquête en annexe.

- L’efficience : Complexité d’accès et de mise en œuvre ? Lourdeur des mécanismes/ Délai de mise en
œuvre ? Rapport Nb de dossiers retenus / Nb de candidatures ? Quel budget alloué par intervention ?
- La visibilité : Y a-t-il une politique de communication ciblée - budget et outils de communication ?
Quels sont les relais utilisés pour toucher les bénéficiaires potentiels ? Y a t-il un suivi / enquête
auprès des bénéficiaires ? Y a-t-il une politique de communication vers les cibles ? Y a t-il un suivi ou
des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires ?
- L’impact : Quelle contribution au transfert de technologies? Nombre de startups ou d’entreprises
créées ? Emplois générés ?
Les tableaux suivants reprendront les explications et appréciations issues de l’enquête terrain , et un
scoring de chaque critère sur une échelle allant de 0 pour sans effet, 1 pour faible, 2 pour moyen, 3
pour assez bon, 4 pour bon et 5 pour très bon.
Critères

Appréciations du dispositif VRR p/p aux RBSOs

Score

Pertinence

L’instrument est pertinent, car son objectif déclaré est « l’application des résultats de la
recherche dans le système productif ».
L’enjeu est d’accompagner la montée en valeur ajoutée des entreprises : l’objectif de
la stratégie industrielle 2016 vise à faire passer le % de production à haut contenu de
savoir-faire de 25% (2009) à 50%.
Le défi est celui de l’insertion de la Recherche dans la sphère économique par application des règles d’efficacité et d’efficience (professionnalisation des activités de recherche). Si la recherche par programmes s’est développée récemment, elle ne représente qu’environ 10% du budget total de la recherche : 90% du budget est affecté à la «
recherche libre » sans une orientation stratégique nationale.

3/5

Cohérence

La conception de l’instrument ne répond que très partiellement à l’objectif, car le porteur
du projet ne peut être qu’un Centre public de recherche dépendant du MESRS. L’association d’une entreprise n’est pas mise en valeur : En fait, l’instrument est utilisé pour
compléter les ressources d’une Unité de Recherche pour l’acquisition de nouveaux équipements et appareils de laboratoire.
La sélection des candidatures et l’évaluation des résultats sont conduites selon des critères académiques, par conséquent l’objectif de valorisation par le marché n’est pas pris
en compte.
Le dispositif est plus centré sur l’appui aux centres de recherche que sur l’appui aux
entreprises dans leur démarche d’innovation technologique.
Il y a duplication entre l’instrument VRR et PNRI qui poursuivent tous deux le renforcement de l’interface Recherche-Industrie..
L’intérêt limité du recours au VRR s’explique par les contraintes qui pèsent sur le
Chercheur-créateur, et notamment le dispositif de mobilité, la faible transparence des
conditions d’intéressement à la PI, l’obligation de localiser le projet dans une Technopole
ou une Unité de recherche.

2/5

Efficacité

Le projet implique plus un engagement de moyens que de résultats, avec un contrôle
administratif a priori des engagements. Il n’y a pas eu d’étude d’impact sur les résultats
du VRR.
Le nombre de projets financés est marginal par rapport aux besoins (5/an en moyenne, et
sans croissance).

2/5

Efficience

L’efficience, mesurant le coût de mise en œuvre de l’instrument par rapport aux résultats, est très faible avec seulement 5 projets par an.
Le budget alloué par intervention répond généralement aux besoins au moment de la
demande. Les effets de l’inflation ou augmentation de prix ne sont pas ajustés lors du
l’accord et engagement de l’appel d’offre par l’acheteur public.

1/5

Visibilité

Entre 2003 et 2010, la visibilité est faible : 10 candidatures de projet par an (dont 50%
retenus) émanant de plus de 800 entités de recherche : 147 Laboratoires (33 Centres) et
670 Unités de recherche). Le VRR manque, en plus, de relais pour le promouvoir auprès
des Entités de Recherche et des entreprises qui, elles, ne connaissent quasiment pas les
ER.

2/5

Impact

En termes de nombre de projets, l’impact est jugé faible compte tenu du budget (90
projets financés en 20 ans. En termes d’entreprises créés (2 entreprises) l’impact direct
reste insignifiant.

1/5
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Critères

Pertinence

Appréciations du dispositif Mobilité p/p aux RBSOs
- L’instrument est pertinent, car son objectif initial est de permettre l’exploitation des
recherches réalisées par les Chercheurs et de valoriser les résultats auprès des
entreprises.
- Il est toutefois conçu pour bénéficier à la fois aux entreprises économiques établies,
ainsi qu’aux Chercheurs voulant exploiter leurs inventions pour créer des RBSOs sans
lien avec le processus Brevetage.

Score

3/5

- Les exigences règlementaires ne favorisent pas l’accès des Chercheurs à la mobilité et
l’atteinte de l’objectif.
- Les conditions d’éligibilité restreignent la mobilité à certains grades de Chercheurs.
En effet, 4 limitations expliquent la faiblesse des projets de mobilité des chercheurs :
- Limitation de l’autorisation de mobilité à 4 grades déterminés ;
- Limitation aux «projets innovants» avec une définition tronquée du projet innovant
: « projet économique faisant usage d’un produit nouveau, d’une nouvelle méthode
de production, ou à modifier les procédés d’organisation, en vue de fournir des
prestations compétitives nouvelles ou objectivement améliorées ».
Cohérence

- Limitation de la mobilité à la valorisation des résultats de recherche dans les
technologies nouvelles ;

2/5

- Limitation de la mobilité au lancement de projets innovants au sein des technopôles
ou des pépinières.
- Bien que la Mobilité soit au service de la VRR, les formalités administratives plombent
l’esprit entrepreneurial des Chercheurs-créateurs, et les décourage de saisir les
opportunités de valorisation.
- La localisation des projets dans une Technopôle ou pépinière, ne s’avère pas une
facilitation de l’incubation des projets de valorisation, faute d’accompagnement adapté
(les technopôles ne jouent pas encore ce rôle).
- Il n’y a pas eu d’études d’impact évaluant les résultats de la mobilité, en l’absence
d’objectifs chiffrés et d’indicateurs d’évaluation.
Efficacité

- La mobilité ne donne pas encore les résultats escomptés de la valorisation de la
recherche, puisqu’on ne recense que 10 projets depuis 5 ans (2006 - date de mise en
œuvre effective de l’instrument).
- Appréciée sur la base du flux des projets de mobilité par rapport aux coûts de mise en
œuvre du dispositif (qui sont essentiellement des coûts de structure ou d’élaboration
des dossiers), l’efficience du dispositif de mobilité est très faible, avec seulement 10
projets en 5 ans (soit une moyenne de 2 projets par an).

Efficience

- Ce niveau d’efficience devient quasiment nul, si on juge le congé pour création
d’entreprises par le résultat final (2 entreprises créées).

1/5

1/5

- Le processus auquel sont soumis les Chercheurs-entrepreneurs, qui exige un délai
variant de plus de 2 à 3 années (selon qu’un brevet est exploité ou non), explique
largement le manque d’efficience de l’essaimage scientifique.
- Le dispositif de mobilité n’est pas relayé par un plan de communication à destination
des 150 entités de recherche du pays (outre 670 Unités de recherche universitaires).
Visibilité

Impact

- Peu de chercheurs (parmi une population de 15.000) semblent connaître les
opportunités offertes par la mobilité ainsi que les possibilités de valorisation des
résultats de la recherche scientifique.
- En termes de nombre de projets, l’impact est très faible (10 projets de mobilité) même
s’il est difficile de l’apprécier qualitativement, faute d’études d’impact sur les projets
réalisés. En termes d’entreprises créées, l’impact est insignifiant (2 entités selon les
données disponibles), comme pour les emplois créés.

1/5
1/5
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Critères

Pertinence

Appréciation de la PIRD p/p aux RBSOs
L’instrument vise à favoriser les projets centrés sur l’innovation et finance la phase
prototypage.
L’enjeu est d’ancrer la PIRD dans les entreprises qui ont procédé à leur mise à niveau
mais pas de lien spécifique avec les RBSOs.

Score

3/5

La conception de l’instrument ne définit pas clairement les frais d’études de R&D et les
applications annexes (expérimentations). Elle intéresse en théorie les entreprises et les
laboratoires. Cependant, les services connexes à l’industrie en sont exclus.
La possibilité de valoriser les prestations internes est floue et ne permet pas d’arbitrer
entre faire les études en interne ou les sous-traiter à un centre de recherche.
Cohérence

Il y a une rigidité dans la définition du domaine d’application, parce qu’il est intégré
au texte du décret. Il y a aussi un amalgame entre Recherche Appliquée et Recherche
fondamentale dans l’application.

1/5

Dans le domaine de l’amorçage des projets, l’obligation de constituer au préalable une
société est une forte contrainte, d’autant que la prime n’est versée qu’après justificatif de
paiement de tous les frais.
Efficacité

Le transfert au MI et le décollage de l’utilisation de cet instrument sont trop récents pour
en apprécier l’efficacité. Mais on doit signaler au passage que les objectifs ne sont pas
communiqués.

1/5

Efficience

Il y a une ségrégation de fait dans la mise en œuvre de l’instrument, en faveur des
entreprises industrielles ayant déjà engagé un plan de mise à niveau. Cette ségrégation
fait que la diffusion de la PIRD dépend essentiellement des initiatives du BMN. Les StartUp ou RBSO en sont exclues de fait.

0/5

Visibilité

La visibilité de cet instrument a été récemment améliorée par les actions de promotion
organisées par le MIT dans les pépinières, comme la récente opération (au début 2012)
de promotion conduite à la technopole d’El-Ghazala.

3/5

Timide démarrage du recours à cet instrument avec l’ouverture à l’industrie : 60 projets
déposés jusqu’au début 2011 mais rares sont les RBSOs.
Impact

Soit presqu’autant que le nombre de projets financés durant les 15 dernières années. Ce
qui est un réel progrès, mais encore insuffisant.
L’objectif étant de financer 100 projets par an ; la cible visée est les entreprises mises à
niveau.

1/5
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Critères

Appréciation du dispositif PNRI p/p aux RBSOs
L’objectif de cet instrument est « d’encourager la coopération entre le secteur industriel
et la recherche appliquée ». Le PNRI vise les entreprises manufacturières et depuis peu
les services.

Pertinence

L’enjeu est d’accompagner la montée en valeur ajoutée des entreprises : l’objectif de
la stratégie industrielle 2016 est de faire passer le % de production à haut contenu de
savoir-faire de 25% à 50%. S’adapterait aux RBSO en phase croissance si intégration de
la logique essaimage.

Score

2/5

La conception de l’instrument ne répond que partiellement à l’objectif. Le dispositif
limite l’accessibilité en donnant l’exclusivité du montage aux centres techniques (avec un
assouplissement récent). Les représentants du secteur industriel sont insuffisamment
représentés lors de la sélection et de l’évaluation des projets.

Cohérence

L’approche par centre technique pose d’une part le problème de confidentialité, et
conduit à limiter les innovations à l’intérieur du secteur, alors que nombre d’innovations
sont issues du transfert de technologie d’un secteur à un autre.
Les critères permettant d’attribuer le « caractère innovant » à un projet ne sont pas
rendus publics, ce qui ne rend pas transparent le processus de sélection.

1/5

Le budget alloué (1,6 MDT) permet de traiter au maximum 20 dossiers par an, ce qui est
très en deçà des objectifs visés par la stratégie 2016.
Le PNRI duplique la VRR qui a les mêmes objectifs mais pas les mêmes modalités
d’exécution.
Surtout le contrôle administratif a priori des engagements. Le projet implique plus
un engagement de moyens que de résultats. Il n’y a pas eu d’étude d’impact sur les
résultats du PNRI.
Efficacité

Le nombre de projets réalisés reste marginal par rapport aux besoins (3 à 5 par an
depuis 2003). Depuis 2010, le nombre de candidatures s’est accru pour atteindre
plusieurs dizaines de dossiers par an.

1/5

Les secteurs innovants (électrique, électronique, chimie) ont été quasiment absents du
PNRI, jusqu’à la réforme du 29 juillet 2011 après le transfert de la gestion du Programme
au Ministère de l’industrie.
L’efficience qui mesure le coût de mise en œuvre de l’instrument, par rapport aux
résultats, est faible avec seulement 3 à 5 dossiers par an entre 2003 et 2010.
Efficience

Le budget alloué par intervention répond généralement aux besoins.

1/5

Le processus d’appel à propositions pourrait gagner en efficience par le recours au dépôt
de candidature en ligne.
Visibilité

Entre 2003 et 2010, la visibilité est restée confidentielle du fait du monopole des
candidatures attribuées aux centres techniques.

1/5

Impact

Aucun impact à priori, compte tenu de la configuration actuelle et le nombre de projets,
mais difficile à mesurer faute d’informations.

0/5

SYNTHESE ET RÉCAPITULATIF DES CARENCES CONSTATÉES
Le cadre réglementaire de l’essaimage scientifique n’est pas défini formellement pour être un véhicule
de transfert de technologies et de dynamisation de la création d’entreprises innovantes en Tunisie.
L’évaluation a montré d’importantes défaillances au niveau de l’efficacité et de l’efficience – cf. Figure 13.
La meilleure preuve réside dans le nombre extrêmement faible de projets qui ont donné naissance à
des créations d’entreprises. Pourtant le potentiel existe, quand bien même il est aujourd’hui difficile à
mesurer en raison des disparités affectant les données disponibles.
Les Chercheurs-entrepreneurs, qui ne disposent pas d’accompagnement adapté à leurs besoins et à la
mesure des risques pris - souvent très élevés pour les projets innovants, préfèrent continuer à publier
leurs résultats au lieu de les valoriser économiquement. D’autres Chercheurs préfèrent négocier leurs
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connaissances en tant que consultants auprès d’entreprises privées, et éviter ainsi les tracas de la
création de RBSO.
Il apparait clairement que la législation actuelle ne privilégie pas les impacts économiques
d’exploitation de résultats de la recherche publique malgré l’existence de textes juridiques dans ce
sens, à savoir :
- Loi d’orientation du 31 janvier 1996 relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, y compris la refonte du dispositif de renonciation de l’État au droit d’exploitation des
brevets d’invention (introduit par Loi n° 2000-68 du 17 juil. 2000) et les conditions de partage des
produits d’exploitation (fixées par le Décret n°2001-2750 du 26 nov. 2001) ;
- Décret n°2009-644 du 2 mars 2009 relatif aux structures de recherche pour libérer leur potentiel
d’innovation et déployer la R&D en leur sein ;
- Décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002 fixant les conditions et modalités de la mobilité des
chercheurs auprès des entreprises économiques, pour inverser la démarche et recentrer cet
instrument sur la création effective de RBSO.
En particulier, le régime de la Mobilité dont les mesures d’application sont si complexes qu’il ne
conduit qu’à des refus dans la majorité des cas, ou des conditions restrictives et contraintes injustifiées
pesant sur les Chercheurs dans les rares cas où il est accordé.
Essaimage Scientifique
Carences au niveau du Processus

Carences au niveau de l'Ecosystème

Le promoteur ne contrôle/comprend pas Le processus

Pas de tradition de rédaction et commercialisation des
brevets par des professionnels externes

Une complexité liée à l'imbrication de plusieurs
dispositifs non conçus pour favoriser les RBSOs

Pas de veille scientifique structurée ni de stratégie de
recherche orientée RBSOs

interference administrative forte et beaucoup d'étapes
sans valeur ajoutée

Dilemme de carrière omniprésent et non compensé
chez les chercheurs-entrepreneurs

Gestion administrative et fastidieuse des demandes de
mobilité des chercheurs

Défaut de profils qui vont faire basculer les approches
«technology push» en «market pull»

le temps de process est surrealiste et pas de contrainte La relation Université-Entreprise est défficiente car
temps pour l'administration
trop dirigée par les pouvoirs publics
L'évaluation et la valorisation de l'innovation ne fait pas
partie du processus

Le financement public est insuffisant et mal adapté à
l'innovation.

Des plans d'affaires de basse facture car pas
d'accompagnement dans la phase incubation

Pas de possibilité de financement direct par le secteur
privé des unités de recherche publiques

Les critères de sélection des projets pour un
financement public ne sont pas transparents

Pas de possibilité pour les universités d'investir dans
des RBSOs

Les règles de cession des droits sont pénalisantes pour Rôle manqué des pépinières d’entreprises comme
le promoteur-chercheur
principales structures d’incubation

nventionnel

La phase post création n'est pas prise en compte dans la question du coût d’entretien et de la protection
Essaimage scientifiquetriadique des brevets n'est pas pris en compte
le processus

du 18/07/2005

Mobilité dans
de chercheur
La notion de risque est mal appréhendée
le
processus
VRR

PIRDde formation de l'ensemble des parties
Les efforts
prenantes sont insuffisants
PNRI

Pertinence
Pertinence
5
5
4
4
Essaimage conventionnel 3
Essaimage scientifique
3
Impact
Cohérence
Cohérence
Scoring du cadre
Loi 2005-56 du 18/07/2005
2
2
Mobilité de chercheur
réglementaire
1
1
VRR
Essaimage conventionnel
Essaimage scientifique
Essaimage
0
0
Pertinence
Pertinence
Loi 2005-56 du scientifique
18/07/2005
Mobilité de chercheur
PIRD
5
5
VRR
PNRI
4
4
Visibilité
Efficacité
Efficacité
Pertinence
Pertinence
3
3
Impact
Impact
Cohérence
5
5
2
2
4
4
1
1
Efficience
Efficience
3
3
Impact
Cohérence 0
Impact
Cohérence 0
2
2

PIRD
PNRI

Cohér
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BENCHMARKING DES PRATIQUES D’ESSAIMAGE
Comme précisé en introduction, l’essaimage s’est développé autour de deux modèles distincts. Celui
de la France, qui s’appuie essentiellement sur les grands groupes pour créer des entités économiques
autour, et le modèle anglo-saxon, initié par les américains dans les années 60, et qui s’appuie
essentiellement sur les entités de recherche scientifique.
La Tunisie serait-elle capable de créer un modèle mixte ? On a cherché dans la littérature consacrée
à ce sujet des cas pour inspirer les stratégies d’encouragement à la création d’entreprises par
essaimage. Le cas de la République Tchèque nous a paru intéressant à plus d’un titre pour être
présenté dans ce rapport.

L’EXPERIENCE TCHÈQUE
La République Tchèque, ou Tchéquie, est prise comme référence pour le Benchmark pour plusieurs
raisons. D’abord parce que c’est un pays de taille moyenne comme la Tunisie, avec quasiment la même
population (10,4 M habitants) et qui affichait le même niveau de développement dans les années 80,
voire même derrière la Tunisie en matière de compétitivité, cf. tableau 9 ci-dessous.
Tableau 9
Classement sur 141 pays (année 2012)

Tunisie

Tchéquie

Global Innovation Index

59

27

Collaboration University/Industry Recherche

55

29

Etat de développement des clusters

70

45

Scientific & technical articles

34

23

Malgré le fait qu’elle ne consacre en budget R&D que 1.6% du PIB (chiffre 2009)59 avec près de 6
chercheurs équivalent temps-plein pour mille emplois, soit le même ordre de grandeur que la Tunisie,
la Tchéquie est en passe de se hisser au peloton de tête des pays leaders en matière d’innovation60 et
prépare activement son intégration à l’UE. La Tchéquie a réussi en quelques années à métamorphoser
son système R&D et elle est en voie de devenir une référence en matière de Transferts de Technologies
- cf. Graphique 1, avec un peu plus de chercheurs qu’en Tunisie (28759 Chercheurs61 en 2009).

59- Source : http://
www.globalinnovationindex.org/gii/
main/fullreport/
index.html
60- Voir présentation Global Innovation Index en annexe.
61- En équivalent
Plein Temps

Pour réussir son intégration dans l’Union Européenne, la Tchéquie se devait d’inventer un modèle
de développement original fondé sur la maîtrise d’un nombre réduit de technologies, en vue de se
positionner de manière concurrentielle sur un petit nombre de niches, mais dans un grand marché.
Sa stratégie consiste à focaliser sur quelques axes scientifiques, dont les biotechnologies, pour se
positionner en tant qu’acteur principal du plan bio-économie en Europe. Le concept de bio-économie
fait référence à l’utilisation des ressources naturelles des terres et des mers, ainsi que des déchets,
pour la production d’aliments destinés à l’homme et aux animaux, la génération d’énergie et la
fabrication industrielle.
Comme la Tunisie, le tissu industriel en Tchéquie est constitué largement de PME avec une forte
présence dans les secteurs traditionnels (Mécanique, sous-traitance automobile, chimie, etc.) ;
secteurs à un relatif faible contenu de valeur ajoutée.
Comme la Tunisie, la Tchéquie doit faire face à la problématique de passer d’une industrie fondée sur
les bas coûts de main d’œuvre (textile, cuir) dans les industries traditionnelles, à une économie à plus
fort contenu de valeur ajoutée et de produits innovants.
L’objectif de la Tchéquie est de parvenir à un niveau de dépenses en R&D de 3% du PIB à l’horizon 2015
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(dont le tiers en provenance de sources publiques et deux tiers de sources privées) - objectifs dits de
Lisbonne. Pour cela, L’État Tchèque a engagé un ensemble de programmes dès 2005, dont le thème
principal est la R&D et l’innovation62.
Ces programmes comportent un volet fiscal, à savoir la déduction d’impôts à 100% des dépenses de
R&D réalisées en interne dans l’entreprise. La loi tchèque a ensuite étendu cet avantage aux dépenses
de R&D sous-traitées par l’entreprise à un centre public de recherche ou auprès d’une Université. Elle
permet aussi aux universités de commercialiser les brevets et financer des RBSO en participant à leur
capital par un apport en propriété intellectuelle. Ce programme focalise en particulier sur la recherche
opérationnelle et de développement par l’innovation, et traduit la politique tchèque de croissance et de
compétitivité basées sur l’économie du savoir.
L’appui à l’innovation s’est aussi illustré par la promotion de partenariats à l’international, entre
universités, institutions de recherche et entreprises, en particulier pour les phases d’expérimentation
et de prototypage.
En parallèle, la politique de spécialisation et de décentralisation s’est matérialisée par la mise
en œuvre de Clusters. La recherche d’efficacité requiert de braquer également le projecteur sur
l’expérience tchèque en matière de Clusters.

a) Financement du système de la R&D en Tchéquie
Comme en Tunisie, la R&D reposait en Tchéquie sur de grands centres publics de recherche, tandis
que les entreprises avaient mission de se concentrer uniquement sur la production. Il y avait par
conséquent très peu d’interactions entre le monde de la recherche et celui de l’industrie.
À partir des années 90, les restrictions budgétaires ont entraîné une diminution de la contribution
publique aux dépenses R&D, ce qui a poussé à une restructuration des grands centres publics.
L’État a conservé dans la sphère publique la recherche fondamentale, tandis que les activités de
recherche appliquée ont été privatisées et souvent rattachées à de grands groupes (télécom,
pharmaceutique, électronique, …).
• Le premier plan national de l’Innovation (National Innovation Policy 2005-2010) a marqué un tournant
avec la mise en place d’une politique globale d’appui à l’innovation qui coordonne les interventions
des différents Ministères et des différents instruments en place.
La Tchéquie a abandonné la logique verticale dans laquelle chaque Ministère gérait ses propres
instruments pour une logique horizontale de mise en œuvre d’une politique coordonnée dans le cadre
d’une stratégie globale d’appui à l’innovation.
• L’innovation devient l’affaire commune de toutes les agences gouvernementales et administrations
impliquées, et les interventions publiques s’alignent désormais sur les objectifs nationaux.
• L’intérêt du plan stratégique Innovation de 2005 est d’avoir recensé une cinquantaine de mesures
concrètes pour atteindre les objectifs définis.
1. A chaque mesure est associé un tableau de bord de suivi qui précise :
- le responsable,
- le budget,
- le délai de mise en œuvre,
- les instruments à mobiliser,
- l’indicateur objectif et vérifiable du résultat attendu des interventions.

62- http://europa.
eu/youreurope/business/competingthrough-innovation/
conducting-research/czech-republic/index_en.htm

Les grands axes thématiques nationaux de R&D sont désormais alignés sur les axes prioritaires de
R&D définis au niveau européen.
Cet alignement sur la stratégie R&D européenne permet aux Centres de recherche tchèques et aux
Clusters de pouvoir bénéficier des financements européens de R&D, et de participer au concert
international des grands travaux de recherche dans le cadre de consortiums transnationaux.
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b) Politique d’encouragement des RBSO
La principale résultante de la transition en matière d’innovation est le nouveau principe que
l’Innovation est avant tout l’affaire de l’entreprise, par opposition au système ancien où l’État détenait
le monopole de direction et de la conduite de la Recherche. Le nouveau rôle assigné à l’État est la
mise en place d’un environnement favorable à l’innovation. L’État renforce l’efficacité de la recherche
et met désormais l’accent sur la recherche appliquée et le développement (pré-commercialisation de
l’innovation) et il a développé, pour cela, des instruments financiers adaptés comme l’octroi de prêts
sans intérêt et sans garantie aux RBSO.
Parallèlement, des subventions sont accordées en fonction de la qualité des projets de recherche
soumis par les instituts de recherche.
L’objectif est d’accroître la part de la recherche appliquée et développement, en la faisant passer de 40
à 60% du budget global de la recherche publique.
Dépenses intérieures brutes de R-D en pourcentage du PIB
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1. Ou dernière année disponible.
Source: OCDE, base de données sur les principaux indicateurs de la science et de la technologie, juin 2011.
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c) L’interface Université-Entreprise
La stratégie de la Tchéquie est justement d’apporter un écosystème où l’interaction UniversitéEntreprise est au cœur du dispositif. Ainsi, elle a favorisé le transfert de technologies via des
opérateurs comme « CzechInvent 63» qui est un organisme indépendant à but non lucratif et nongouvernemental.
Son but est de promouvoir le développement technologique en Tchéquie, pour les personnes
individuelles et morales enregistrées dans le pays, en soutenant la recherche appliquée et le
développement industriel, l’innovation et l’entrepreneuriat innovant, et en stimulant la coopération
entre le secteur privé et les institutions académiques de R&D. CzechInvest a été fondée en 2007.
En plus de son siège social à Liberec et le bureau principal à Prague, elle possède également un
bureau dans la Silicon Valley aux Etats-Unis.
Instrument de financement de l’innovation : Depuis Février 2006, La Banque mondiale considère
officiellement la République Tchèque dans les normes des économies pleinement développées et
basées sur le libre marché. Mais malgré ce résultat très positif, les entrepreneurs se heurtent encore à
de nombreuses complications et des obstacles quand ils lancent de nouvelles entreprises.
Le principal problème auquel font face la plupart des start-ups en Tchéquie, est la possibilité limitée
d’obtenir des fonds pour mener à bien leur plan d’affaires. Pour y remédier, sur les 70.000 créations
d’entreprise chaque année, les pouvoirs publics se sont fixés comme objectif de dispenser un appui à
400 start-up en fonction de l’intérêt de leur projet et de la qualité de leur Business plan. L’instrument
financier d’appui étant le prêt sans intérêt et l’amorçage.
L’écosystème s’est en effet beaucoup amélioré ces dernières années avec l’apparition d’Association de
Business Angels et des Fonds d’amorçage privés, maillons crucials, s’il en est, pour le développement
des RBSO. On peut citer à titre d’exemple les acteurs recensés suivants :
Institution

Contact information

Central Europe Angel Advisors

www.ceaa.cz

Central European Advisory Group

www.ceag.cz

The Czech-Moravian Guarantee and Development Bank

www.cmzrb.cz

The Seed Capital Company, s.r.o.

www.seedcapital.sk

The Czech Venture Capital Association

www.cvca.cz

Milestone Partners

www.milestone.cz

Renaissance Partners

www.rp.cz

Genesis Capital (Advent Intl.)

www.genesis.cz

Angel Investor Association

www.aia.cz

d) Un écosystème qui se développe en Clusters

63- www.czech-invent.org

Les Clusters sont une référence de réussite de mise en œuvre d’appuis à l’environnement de
l’innovation en Tchéquie. Selon le modèle tchèque, le Cluster est un réseau d’entreprises liées par
l’appartenance à un même secteur ou impliquées dans la mise en œuvre d’une même famille de
technologies (mécatronique, nanotechnogies, … etc.).
Les entreprises du Cluster couvrent en principe l’ensemble du processus de production et sont donc
liées les unes aux autres par des rapports de sous-traitance ou de co-traitance.
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L’État a énormément investi dans les infrastructures des clusters, notamment par l’installation
d’instituts de recherche appliquée liés au domaine de compétence du Cluster. Le Cluster est piloté
par une Agence dont la mission est d’organiser les synergies entre les entreprises du Cluster ou entre
entreprises et instituts de recherche appliquée. Cette agence joue un rôle d’intégration en organisant la
constitution des consortia d’entreprises et centres de recherche pour répondre aux appels d’offre des
grands programmes européens de R&D financés par les fonds structurels européens.
L’objectif est pour le Cluster et le pays de pouvoir bénéficier des financements européens d’appui à la
R&D et de désenclaver la R&D nationale pour l’ouvrir à des coopérations internationales.
La politique de Promotion des Investissements directs étrangers s’est alignée sur les axes
stratégiques des Clusters.
Ainsi, l’Agence de promotion des Investissements s’efforce d’attirer par exemple, l’implantation
industrielle d’un grand constructeur automobile sur le Cluster Mécanique en vue de tirer vers le haut
les PME sous-traitantes du Cluster. C’est un exemple de processus d’innovation par entraînement et
tiré par le marché.
La Tchéquie a déployé une trentaine de Clusters d’importance inégale sur l’ensemble du pays ; citons :
BioMédecine, Mécatronique, Nanotechnogies, Environnement, … etc.
L’idée à retenir est que le Cluster, à la différence du Technopole, n’est pas une infrastructure
impliquant des investissements lourds d’aménagement de parcs industriels. Le cluster est
essentiellement un maillage ou un réseau organisé d’entreprises et instituts de recherche, et
coordonné par une petite équipe.
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Quelles orientations
stratégiques pour
l’essaimage
ANALYSE DU POTENTIEL DE CREATION D’ENTREPRISES PAR ESSAIMAGE
Évaluer le potentiel de création d’entreprises dans une économie donnée est un exercice incertain.
En effet, la création de nouvelles entreprises dépend non seulement des opportunités sur le marché
mais aussi de la disposition d’ingrédients (connaissances, cadre juridique,…Etc.) et d’entrepreneurs et
investisseurs prêts à les saisir.
L’essaimage est une forme de création d’entreprises où les restrictions sont censées être très limitées,
voire compensées par des dispositifs incitatifs.
Mettre en œuvre des mécanismes spécifiques favorisant l’essaimage, sous toutes ses formes, en
particulier expansives, contribuera à relever le défi de la création d’entreprises à haute valeur ajoutée
et de l’emploi qualifié en Tunisie.
L’essaimage, dans le mesure où il est doté de mécanismes incitatifs, peut être corrélé à deux facteurs
principaux, à savoir : le nombre d’opportunités sur le marché et le nombre d’entreprises essaimantes.
En partant de l’hypothèse que le nombre d’entités essaimantes (économiques ou académiques) est
suffisamment important pour couvrir toutes les opportunités identifiées, et que toutes les formes
d’essaimage bénéficieront d’avantages et d’un cadre incitatif idoine, on pourra prétendre que le
potentiel de la création par essaimage, pris dans son acceptation la plus large, dépendra simplement
de la capacité d’identification des opportunités.
Or celle-ci peut être faite par la méthode de la chaine de valeur. Pour bien illustrer cette approche, on
présentera une analyse d’une filière stratégique, l’Huile d’Olive, prise comme exemple du fait de son
poids économique (plus de 1 million de personnes vivent de cette filière en Tunisie).
Cet exercice permettra de montrer où se trouve le potentiel d’essaimage dans une filière dite «
traditionnelle », à faible valeur ajoutée et qui souffre d’un bas niveau d’innovation, d’une part ; et de
montrer d’autre part qu’à partir d’une filière agricole, on peut développer des industries et des services
de classes mondiales. Pour rester en cohérence avec les conclusions des autres chapitres, on limitera
l’analyse du potentiel à des considérations qualitatives.

CAS DE LA FILIÈRE HUILE D’OLIVE

64- Source www.
Tunisia-oliveoil.com

a) Aperçu général
La Tunisie est le plus grand producteur d’huile d’olive en dehors de l’Union Européenne et l’un des cinq
meilleurs pays producteurs (avec l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Grèce).
On estime 64 à plus de 65 millions le nombre d’oliviers qui couvrent 1.68 millions d’hectares
représentant 30% de la surface arable en Tunisie. Cette surface a placé la Tunisie au 2ème rang après
l’Espagne, couvrant presque 19% de la surface mondiale dédiée à la culture de l’olivier.
La culture de l’olivier joue un rôle essentiel dans la vie économique et sociale des Tunisiens et
représente presque 15% de la valeur totale de la production agricole finale. Le commerce international
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en huile d’olive représente 50% des exportations agricoles totales et 5.5% des exportations globales de
la Tunisie, faisant de ce commerce la 5ème source de revenus en devises pour le pays.
Le secteur des olives (culture et industrie de l’huile d’olive) représente 269.000 emplois directs et
génère 34 millions de jours de travail par année, équivalent à plus de 20% de l’emploi dans le secteur
de l’agriculture.
En l’an 2000, on a recensé 236.500 exploitations agricoles avec des champs d’oliviers dont 84% étaient
au-dessous de 5 ha. La moyenne annuelle de production est de près de 200.000 tonnes métriques, avec
des oscillations très fortes dues à la variation de pluviométrie, qui est assurée par 1517 moulins, ayant
une capacité de presser de 28.000 tonnes par jour, soit 10 millions de tonnes par an.
Ce qui fait une surcapacité de pressage 50 fois supérieure à la récolte annuelle. À titre comparatif,
l’Espagne presse 6 fois plus de tonnages avec un nombre un peu plus élevé de moulins (1.221.800 de
tonnes pressés avec 1732 moulins en 2007/2008)65.
En dépit du programme de modernisation, les moulins traditionnels (52%) dépassent toujours
légèrement les équipements de traitement modernes (48%). La modernisation du secteur, couplée à
l’amélioration des pratiques culturales ont abouti à un produit meilleur et à une quantité plus grande.
Par exemple, 70 % de la production tunisienne est caractérisée par une huile d’olive de qualité, qui
n’était que de 25% en 1985.
On pourrait penser que les huiles de bonne qualité devraient trouver plus facilement leur place
sur les marchés d’exportation. La réalité tunisienne suggère plutôt le contraire, puisque le marché
italien est demandeur d’huile lampante pour ses industries de raffinage. Une partie de ce raffinage
et du conditionnement pourrait se faire en Tunisie, qui compte 14 raffineries à son actif; cependant,
seulement une petite partie de leur activité est consacrée à l’huile d’olive, due à la faible demande
d’huile d’olive raffinée.
Il existe également 14 usines d’extraction d’huile de grignons d’olive, qui fonctionnent en dessous de
leurs capacités, et 35 usines de conditionnement modernes, consolidées ces dernières années, ont
fourni de grands efforts pour amplifier l’expansion du secteur.
D’après un rapport de l’Office National de l’Huile datant de 2010, la Tunisie exporte environ 75% de sa
production, avec une moyenne de 165.000 tonnes entre 2005 et 2010.
Les deux marchés à l’export les plus importants sont l’Espagne et l’Italie. Plus de la moitié des
exportations est réalisée sous forme d’huiles de « commodités » qui sera plus tard mélangée avec les
huiles italiennes et espagnoles, pour être vendue sous des marques internationales. L’Office National
de l’Huile est chargé de la commercialisation vers l’Europe. Alors que des producteurs privés exportent
essentiellement aux États-Unis et aux pays asiatiques en utilisant leurs propres marques privées.

b) Avantages compétitifs de la filière
Les deux avantages compétitifs associés traditionnellement au secteur de l’huile d’olive tunisienne
sont:
1. Les faibles coûts de production : un olivier peut prendre plus de vingt ans avant de produire à
pleine capacité. Avec plus de 65 millions d’oliviers producteurs, la Tunisie dispose d’une capacité
conséquente de production avec l’avantage d’une main d’œuvre qualifiée bon marché. Mais la
dépendance aux facteurs climatiques rend cet atout fragile. En effet, la pluviométrie peut faire varier
la récolte de plus ou moins 50%. De plus, l’atomisation ou la taille des fermes ne permet pas des
économies d’échelle.

65- http://www.
internationaloliveoil.org/estaticos/
view/307-the-oliveoil-value-chain-inspain?lang=fr_FR

2. La variété du produit : Essentiellement associée à la qualité du sol et à la variété d’oliviers, la Tunisie
dispose de plusieurs variétés d’olives qui en font l’une des plus riches au monde. Ce fait est reconnu
par les principaux concurrents comme l’Espagne et l’Italie, qui choisissent des variétés tunisiennes
pour les mélanger avec leurs huiles locales et les vendre sous leurs propres marques. Il n’y a pas
beaucoup de consommateurs d’huile d’olive « made in Italy » qui savent qu’une grande partie est en
fait tunisienne.
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De même, cette richesse organoleptique n’est pas valorisée sur le marché local, qui se contente
d’acheter un produit standard, sans référence au terroir ou à la variété.
À tire comparatif, l’Espagne dispose de pas moins de 24 AOC66, qui contribuent à la notoriété de l’huile
d’olive espagnole.
Aussi, on est en droit de penser que la fixation du prix de vente au consommateur tunisien, conjuguée
à la faiblesse des circuits d’approvisionnement et de traçabilité, tire la qualité vers le bas au niveau du
marché local.

c) L’Essaimage comme vecteur de renforcement de la compétitivité de la chaîne de valeur de
l’Huile d’olive
Si l’on considère la chaîne de valeur de l’huile d’olive - cf. Figure 16 ci-après, chaque étape de la chaîne
offre une multitude d’options de renforcement de la compétitivité par voie d’essaimage.
En effet, le développement de nouveaux avantages compétitifs est directement lié à l’acquisition de
nouvelles connaissances scientifiques ou à l’intégration technologique le long de la filière.
Les paragraphes suivants analysent, du point de vue de l’essaimage, les endroits cruciaux où l’industrie
de l’huile d’olive tunisienne pourrait créer des avantages compétitifs durables.
Figure 16 : Approche Value Chain pour la
modélisation et l’évaluation du potentiel
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- Au niveau de l’étape Farming : c’est à dire l’entretien des plantations et leur développement, la
culture de l’olivier reste dominée par des pratiques traditionnelles héritée de l’empire carthaginois.
La culture des olives participe au développement de l’équilibre régional parce qu’elle reste souvent
la seule récolte possible dans les régions les moins favorisées. Ceci aide à maintenir des personnes
dans les régions rurales qui, autrement, sentiraient le choc négatif de la dépopulation.
Toutefois, d’après une publication du CIHEAM 67, la technologie utilisée pour la plantation et l’entretien
de l’olivier et, dans une large mesure, la transformation des olives, sont relativement dépassées en
Tunisie.
Au lieu d’introduire des variétés OGM étrangères, la filière gagnerait à s’appuyer sur l’essaimage
scientifique, en particulier en matière de génomique, et favoriser l’interaction avec les Centres de
recherche pour développer un avantage compétitif durable et contribuer à améliorer les conditions
réelles des oléiculteurs68.
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Sans compter l’intérêt de développer par essaimage des activités connexes, notamment en matière
pesticides et de fertilisants biologiques, ainsi que des techniques modernes d’irrigation.
Par ailleurs, du fait de ses propriétés bénéfiques, l’utilisation de l’olive dans les produits médicaux,
industriels et cosmétiques fournirait de nouvelles niches et opportunités pour l’exportation.
Le développement de ces niches de marché entraîne la production de nouveaux produits à base d’olives
ou même de feuilles d’olivier, tels que les essences et les concentrés.
Étendre la gamme de produits à de nouvelles applications (Bio, cosmétiques, médical…etc.) nécessite
de monter des projets innovants avec les Centres de recherche qui disposent de chercheurs de haut
niveau spécialisés en Biotechnologies.
- Au niveau de l’étape Collecting / Storing : cette étape de récolte et de stockage des olives est cruciale
pour la qualité de l’huile d’olive. Le fait que les fermes soient de petites tailles et atomisées, rend
difficile le traitement différencié de chaque lot. D’ailleurs, à ce stade une perte de traçabilité s’opère.
Seules les productions labellisées Bio, qui proviennent seulement de 75.000 Ha sur 1.68 millions (soit
moins de 5% de la superficie agricole), sont traités séparément. Des activités nouvelles peuvent être
générées à ce stade par essaimage, justement pour développer et gérer des AOC, avec ce que cela
engendre comme protection des marques et des labels.
- Au niveau de l’étape Processing : qui constitue l’étape de pressage et accessoirement de
conditionnement, la capacité installée dépasse de loin la production annuelle. En théorie, la
production totale d’olives peut être pressée en 7 jours par l’ensemble des moulins en service dans le
pays.
Étant saisonnière, on peut comprendre que l’activité Huile d’Olive oblige les huileries à disposer de
capacités excédentaires ; mais en terme économique, il y a un important déficit de rentabilité qui ne
peut être comblé que par le développement d’activités complémentaires au pressage des olives.
Une option pertinente consistera à développer une gamme d’huile végétale à noyau, qui se base sur
une saisonnalité printemps/été, en opposition de phase avec la récole des olives qui se fait en automne/
hiver.
Développer des huiles végétales alternatives (amandes, pépins de figues de barbarie, abricots,
pêches,…) et les commercialiser, pourrait se faire par essaimage et rendrait ainsi les installations plus
rentables.
D’autres activités peuvent, également, être induites par essaimage à l’instar de l’exploitation et la
valorisation des sous produits et dérivés, comme les effluents et la margine qui posent aujourd’hui avec
acuité des problèmes de pollution.
- Au niveau de l’étape Logistics : L’enjeu serait pour les producteurs tunisiens de devenir des
fournisseurs d’huile d’olive. À la différence d’un producteur, le fournisseur a une capacité de délivrer
un produit fini, conforme à la qualité, en bonne quantité, au bon endroit et à moindre coût, là où une
demande existe.
Par exemple les arrangements d’approvisionnement d’une marque de produits destinés à une grande
chaîne de supermarchés, incluent la production et la livraison planifiées de produits personnalisés
jusqu’aux centres régionaux de distribution.
Ceci nécessite une capacité de manutention et de contrôle de l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement, et une capacité de production de différentes qualités de produits (huile organique,
huile de première presse, huile vierge, ...), emballages personnalisés (forme des bouteilles et marques
privées) et de logistique internationale (transport, export, distribution et inventaire).
Le pilotage de l’ensemble du processus devient primordial pour être compétitif à ce niveau. Or,
l’infrastructure logistique tunisienne est très chère par rapport à d’autres pays.
Ce qui fait défaut aujourd’hui, c’est la disponibilité du savoir-faire en management de la Supply Chain et
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de la traçabilité qui demeurent très peu développées en Tunisie dans la Filière Huile d’olive, qui accuse
dans ce domaine un retard important même en local par rapport à la Filière Dattes par exemple.
Les coûts logistiques dans la Filière Huile d’olive sont particulièrement élevés en Tunisie.
Selon une étude de la Banque Mondiale, ils atteindraient 24% du prix de vente de l’huile conditionnée
à l’export69, soit près de la moitié de la valeur ajoutée. Et les déperditions logistiques se trouvent dans
toute la chaîne d’approvisionnement.
Les fermes étant de petites tailles, les agriculteurs ne disposent pas de moyens leur permettant de
récolter, stocker et optimiser les livraisons d’olives.
Autant d’opportunité pour des prestataires logistiques tiers, qui pourraient renforcer la Filière par des
services mutualisés. Une partie de cette offre pourrait être générée ex nihilo ou par essaimage de
grands groupes opérant dans le secteur.

d) L’Essaimage pour développer le potentiel d’innovation de la filière Huile d’Olive.
Comme dans plusieurs autres secteurs, la stratégie tunisienne est basée sur des partenariats avec
des firmes internationales afin de bénéficier de « solutions prêtes à l’emploi » dans les domaines de
marketing et distribution notamment. Ce qui ne favorise pas le développement de produits nouveaux,
du fait de la déconnexion de la filière avec le marché.
La possibilité de développer de nouveaux produits passe, donc, par le développement d’une capacité
d’accès aux marchés internationaux, et cela requiert le développement de cabinets conseil et de
fabricants de matériels spécialisés dans le domaine de l’huile d’olive.
La mise en œuvre de nouveaux avantages compétitifs nécessite le renforcement de la chaine de valeur
Huile d’Olive, ainsi que le déploiement de nouvelles stratégies de densification, notamment via des
mécanismes d’essaimage économique efficaces.
Enfin, ce qu’on a mis en avant à travers cette analyse de la chaîne de valeur, c’est le fait qu’elle
permettrait de développer une même vision des enjeux et de formuler clairement une stratégie
nationale en matière de R&D orientée par filière. Ceci aura l’avantage de faciliter l’identification
des opportunités et accélérer les transferts entre le monde universitaires, les chercheurs et les
entreprises.
Les 3 grandes idées forces que nous retenons à travers cette analyse peuvent se résumer comme suit :
- L’Essaimage est un mécanisme économique qui permet de dynamiser la création d’entreprise,
tout en contribuant à la consolidation de la compétitivité de la chaine de valeur. L’essaimage se
caractérise aussi par une transversalité sectorielle qui doit être prise en compte dans les stratégies
d’entreprises.
- L’essaimage est, par ailleurs, un catalyseur de l’innovation, en ce sens qu’il permet de créer des
passerelles entre le monde de la recherche scientifique et celui des opérateurs économiques.
- L’essaimage, enfin, peut être considéré comme un moyen d’orienter les budgets publics vers les
filières stratégiques prioritaires et permettrait ainsi de mobiliser des Chercheurs multidisciplinaires
sur des thématiques d’intérêt national. Cette approche permettrait éventuellement de réactiver le
programme de Clusters en Tunisie, en remettant la R&D Innovation au cœur du dispositif.

NOUVELLE VISION ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

69- Commerce Extérieur et logistique
en Tunisie, Consilium International
Inc. et MKC consulting, Février 2004.

À la lumière des observations et analyses précédentes, ainsi que la comparaison avec des expériences
internationales, l’essaimage scientifique pourrait jouer indéniablement un rôle très important dans
la dynamisation de la création d’entreprises. L’essaimage apparait même comme un catalyseur de
l’entreprise innovante en Tunisie, où on aspire à valoriser le capital humain et à mettre en œuvre
une économie basée sur le savoir, à même d’employer une bonne partie du flux de diplômés de
l’enseignement supérieur.
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Comme on l’a vu, le potentiel de création de RBSO par Essaimage scientifique est lié directement
au potentiel de transfert de technologies. Certains pays, comme la France ont d’ailleurs instauré un
observatoire afin de suivre et mesurer le nombre de création ex nihilo et la part des entreprises créées
par essaimage.
En effet, les RBSOs sont le véhicule de toute politique de renforcement de l’innovation. Dans les
économies basées sur l’innovation, les connaissances représentent des actifs valorisables au même
titre que les matières premières ou les ressources naturelles. Or, pour favoriser la dissémination du
savoir et les transferts de technologies, il faut au moins des entités de recherche, une industrie et un
flux de connaissances commercialisables.
D’après un rapport d’Oséo70, près de 1 création d’entreprise innovante (CEI) sur 5 provient d’un
essaimage de structure privée ou publique. La part des spin-off d’organismes publics dans la CEI est
beaucoup plus élevée que la moyenne lorsque le projet relève des biotechnologies (23 %) ou du génie
des procédés (16 %). À l’opposé, l’essaimage d’entreprise a tendance à être plus fréquent dans les
« Autres » domaines (10 %).
Comment dynamiser la formation de RBSOs en Tunisie? alors que l’essaimage scientifique présente
de nombreuses carences, aussi bien au niveau du processus, du cadre juridique que de l’écosystème
en Tunisie. Y remédier individuellement contribuerait à rendre les choses encore plus compliquées et
risque même de créer de nouveaux points de blocage.
Il parait clair que pour encourager l’Essaimage scientifique en Tunisie, il faudrait au préalable
encourager les Transferts de technologies en allouant des budgets aux unités de recherche, non pas
en fonction du nombre de chercheurs, mais en fonction du volume de transferts de technologies et des
créations d’entreprises par essaimage scientifique.
À titre indicatif, la Turquie procède déjà ainsi et alloue des budgets de recherche sur la base d’un
indicateur qui comprend, entre autres, le nombre de RBSO. C’est le Conseil de la Recherche
Scientifique et Technologique (TÜBİTAK) qui est l’organisme chef de file pour la gestion, le financement
et la conduite de la recherche en Turquie.
Ce Conseil est une institution autonome régie par un conseil scientifique dont les membres sont choisis
parmi d’éminents spécialistes provenant d’universités, de l’industrie et des instituts de recherche.
TÜBİTAK est chargé de promouvoir, développer, organiser, diriger et coordonner la recherche et le
développement en lien avec les objectifs et les priorités nationales.
Ensuite, la Tunisie gagnerait à fixer des objectifs, à l’instar du Maroc qui cible 1.000 brevets et 200
Start Ups innovantes par an à l’horizon 201471. L’essaimage pourrait être le programme phare qui
matérialiserait une telle stratégie en Tunisie.
Sur le plan réglementaire, une simplification et une harmonisation du cadre juridique favoriseront les
démarches entrepreneuriales, avec une clarification des critères de financement, et une plus grande
flexibilité des règles du jeu et des conditions d’éligibilité au financement.

RECOMMANDATIONS ET FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS

70- www.oseo.fr
71- Programme Maroc Innovation www.
marocinnovation.ma

Le rôle des pouvoirs publics n’est pas d’interférer ni d’intervenir dans la stratégie des entreprises. Par
contre, une de leur mission essentielle est d’agir sur les facteurs qui favorisent la croissance, et de
lever les freins qui handicapent cette croissance.
La croissance des entreprises est liée à des facteurs macroéconomiques tels que l’efficience des
marchés du travail et des capitaux, la réduction des imperfections de l’environnement, la simplification
des formalités administratives, etc.
À travers une politique volontariste, le Gouvernement pourrait mettre l’Essaimage au cœur d’un
dispositif puissant de développement économique, tout en augmentant les chances de succès des
promoteurs.
Le dispositif Essaimage présente, en outre, l’avantage d’intégrer une dimension de responsabilité
sociétale importante. Les facteurs sociaux sont fondamentaux, et les communautés régionales et
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locales peuvent jouer un rôle prépondérant dans le développement de l’essaimage économique.
Les organismes d’aide à la création doivent se multiplier, pourquoi pas via des initiatives de la société
civile (cas de l’ATUPEE ou de Carthage Business Angels par exemple).
Ces organismes doivent pouvoir soutenir l’action d’encouragement à la création, et mettre en œuvre
des programmes afin de faire reconnaître l’importance économique et sociale de l’essaimage.
Enfin des facteurs purement économiques, tels que la proportion locale des petites entreprises,
l’importance de la croissance et la diversité des activités économiques dans les régions, auront une
influence directe sur le taux de nouvelles créations d’entreprises, ainsi que sur leur développement
futur.
La reformulation de la Politique d’encouragement à l’Essaimage est une occasion pour définir
et intégrer de nouvelles formes d’essaimage, en incluant l’essaimage scientifique comme
forme privilégiée de l’innovation, et aussi pour apporter une meilleure lisibilité et une meilleure
compréhension de l’essaimage économique.
Ce qui passe par une redéfinition précise du concept, du processus et des rôles et responsabilité des
acteurs intervenants dans l’écosystème.
A partir de là, nous avons reconçu un processus d’essaimage cible, qui prend en compte cette vision, et
qui est schématisé dans la figure 17 suivante ;
Figure 17 :
Processus
Essaimage
Cible

Administration de tutelle

VRR, PIRD,
Chèques service

Autorisation
mobilité ou
congé création

Identification
d’opportunité
Promoteur
Unité VRR, BuTT,
centre d’affaires

Choix de(s)
partenaire(s)
Essaimage

Validation
Projet/
Promoteur

Fonds amorçage Capital Risque
FCPR,
Fonds privés

SICAR +
Banques

Prove of
Concept ou
prototype

Si agent public

Etude
préliminaire

Fonds pré-amorçage

Si innovation

Contrat

Promoteur / Entité essaimante
et/ou Entité de recherche
si cession de brevet / droit de
licence

Incubation
du projet

Levée de
Fonds et
création
d’entreprise

Promoteur / Cellule d’Essaimage
Pépinière ou Incubateur
Technopole, APII, INNORPI

Réalisation
du projet

Promoteur

A travers ce processus cible, on pourra réhabiliter les dispositifs d’encouragement et redéfinir les
modalités pratiques et efficaces pour atteindre les objectifs pour lesquels le programme essaimage a
été créé, à savoir :
- Favoriser la création d’entreprises par des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur dans les
régions, en bénéficiant d’un soutien et d’un accompagnement pour augmenter leur chance de survie.
- Accorder des incitations motivantes aux porteurs de projets d’innovation et aux Chercheurs pour les
attirer davantage vers le programme d’Essaimage ; et
- Permettre aux entités essaimantes, y compris les institutions de recherche de contribuer dans le
capital de RBSO, comme moyen d’encourager le transfert de technologies.
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QUELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR L’ESSAIMAGE
REFORMULATION DE LA POLITIQUE D’ENCOURAGEMENT DE L’ESSAIMAGE
Simplifier le cadre juridique de l’essaimage

Actions de mise en œuvre
- Définir cette orientation dans un document stratégique ;

• Orienter le programme d’essaimage
pour favoriser les formes expansives
(type 1 à 4) et optimiser les privilèges à
des projets correspondants. Les autres
formes peuvent être prises en charge
par les entreprises, dans le cadre de leur
Responsabilité Sociétale.
• Simplifier les modalités administratives
et réduire les autorisations à une simple
déclaration à l’APII
• Une prime (30kDT pour les RBSO et
15kDT pour les Start-Ups) par projet
essaimé devrait être versée –sous forme
de chèques services- directement au
promoteur, pour financer l’incubation de
son projet, lorsqu’il est en mode expansif
(types 1 à 4). Le promoteur doit rester le
principal décideur dans son projet.
Transformer la «charte d’essaimage
économique» actuelle en une convention
ou contrat d’objectifs d’essaimage basé
sur: le volontariat, la confidentialité,
l’éthique et la Gouvernance,
l’accompagnement professionnel lors de
la phase de pré-amorçage des projets,
et le suivi individualisé post-création de
l’entreprise essaimée.
• Définir formellement la phase incubation
de projets depuis l’idée jusqu’à la création
de la RBSO, qui comprendrait la validation
de l’idée de projet (Prove of Relevance), la
protection de la PI, la preuve du concept,
la modélisation financière, les études de
marché, le modèle d’affaires, l’assistance
juridique à la création, la levée de fonds,
le coaching et le développement du plan
affaires.
• Intégrer la phase post création dans le
dispositif d’essaimage, et éventuellement
prévoir une prime fiscale pour l’entité
économique essaimante en cas de succès.

- Réviser la Loi de juillet 2005 sur l’essaimage économique pour
consacrer cette orientation stratégique, redéfinir le concept
d’essaimage, intégrer expressément l’essaimage scientifique
et son dispositif de mobilité de chercheur, d’accès prioritaire
au financement (VRR, PIRD, PNRI,…) et prévoir des avantages
fiscaux adaptés (orientation privilégiée vers les modes expansifs créateurs de valeur ajoutée et d’emplois) pour les entreprises essaimantes.
- Engager une réingénierie totale des modalités actuelles pour
simplifier, unifier et modéliser les processus actuels ;
- Supprimer la Charte et la remplacer par une Convention de
partenariat qui fixe les engagements de chaque partie.
- Supprimer les visas et autorisations bloquantes sans valeur
ajoutée, et se suffire de joindre la convention à la déclaration
APII (le droit au congé création d’entreprise ou à la mobilité
sera notifié par l’APII à l’organisme employeur qui accordera
ce droit au vu de la notification APII).
- Accompagner la réingénierie des processus par une redéfinition et une optimisation des avantages fiscaux.
- Réviser le chèque-service pour le réhabiliter dans sa mission
initiale : aider les porteurs des projets à payer les études et
l’assistance post-création, mais sous forme de préfinancement, et non pas de remboursement des frais payés.
- Réserver le déblocage du chèque-service pour le paiement des
prestations d’assistance et de conseil au sein des incubateurs
(publics et privés) et pépinières d’entreprise (une convention
en bonne et due forme sera obligatoire à cette fin).
- Faire de la convention un outil de responsabilisation des acteurs, en précisant les rôles et attributions de chaque partie.
- Fixer des obligations de gouvernance et de reporting en
contrepartie des aides et des avantages fiscaux qui seraient
accordées aux projets d’essaimage.
- Mettre en place un Guide des différentes étapes d’incubation
des projets d’innovation, pour informer et former les promoteurs et les acteurs de l’écosystème aux exigences du parcours.
- Prévoir des indicateurs de performance dans un modèle de
convention à signer entre le promoteur et l’organisme incubateur.
- Ré-ouvrir le dossier de la mobilité des chercheurs pour simplifier, accélérer et décentraliser les décisions dans le cas d’un
projet de RBSO.
- Faire de l’assistance post-création une bonne pratique entrepreneuriale, voire une obligation, pour favoriser la réussite des
projets d’essaimage.
- Inclure cette assistance post-création parmi les prestations
fournies par l’organisme incubateur, et étendre la validité des
chèques services à cette phase.
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QUELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR L’ESSAIMAGE
Faciliter l’accès au financement de l’essaimage
• Décentraliser à l’échelon régional la mise en
œuvre des politiques destinées à encourager
les partenariats interentreprises, et entre
entreprises et Centres de recherche.

Actions de mise en œuvre
- Décentraliser la décision d’essaimage au niveau de l’Université et de l’entreprise.
- Donner à l’entité de recherche la possibilité de participer
dans le capital des RBSO créées par des chercheurs issus
de son personnel.
- Faciliter l’interfaçage réel entre le monde économique et le
monde de recherche scientifique, en prévoyant des structures souples qui fonctionnent en partenariat PPP. L’Etat
devrait permettre à des structures privées, de fournir des
prestations, voire de co-gérer des incubateurs, pépinières
et cyber-parcs publics.

• Ouvrir largement le soutien financier
d’incitation (Fonds global R&D et pourquoi
pas le FODEC dans son volet ITP) aux projets
d’essaimage scientifique à réaliser avec des
entreprises établies.

- Création d’un Fonds de pré-amorçage national regroupant l’ensemble des dispositifs soutenant l’innovation et le
transfert de technologies pour accompagner la phase Very
Early Stage. Ce fonds serait géré par les BuTT qui seront
disséminés dans toutes les institutions de recherche en
Tunisie.

• Intégrer les différents budgets R&D publics
dans un même fonds, pour financer les
travaux de recherche orientée intérêt
économique, les évaluations technicoéconomiques, la protection de la propriété
intellectuelle, jusqu’à la fin de la phase
incubation et même post-création.

- Fusionner les FCPR créés par les entreprises essaimantes
(et donnant lieu naturellement à des avantages fiscaux)
dans un unique Fonds de financement de l’essaimage
quelque soit son origine, toujours géré par SAGES Capital.

• Impliquer la société civile pour
l’accompagnement des RBSO durant la phase
incubation et la promotion des transferts de
technologies.

- Réserver dans chaque Incubateur ou Pépinière un espace
Société Civile pour des associations de Mentors, Angel Investors, … sur la base d’un plan de travail et d’une convention orientée développement de la création d’entreprises
innovantes.

• Encourager les opérateurs privés à investir
dans la R&D et/ou à soutenir les projets
d’essaimage innovants

- Déduction fiscale à 100% des dépenses engagées dans la
R&D que ce soit en interne à l’entreprise ou à l’extérieur
dans un laboratoire de recherche. Cela permettra du coup
de tenir une comptabilité nationale des dépenses R&D
publiques et privées.
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QUELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR L’ESSAIMAGE
Développer un écosystème favorable à l’essaimage
• promouvoir l’essaimage sous toutes ses formes
auprès des acteurs de l’écosystème, et créer une
plateforme de partage des bonnes pratiques pour
enclencher un processus d’amélioration continue.
• Favoriser de grands projets industriels qui seront à
terme source de valeur, et soutenir les champions
ou futurs champions, en limitant les trop nombreux
petits projets sur des niches limitées ou bien
les aider à se réunir pour créer des projets plus
ambitieux.
• Faciliter l’identification de projets, leur incubation
et leur financement par des sources alternatives, à
l’instar des « Business Angel ».
• Développer l’écosystème via des Partenariats
Public-Privé, tout en donnant plus de liberté
aux acteurs de nouer des partenariats entre les
entreprises privées et les organismes publics, en
local et à l’international.
• La coordination des dispositifs et des programmes
publics à tous les niveaux devrait être un objectif
prioritaire. Réduire le nombre d’interfaces,
faciliter l’accès et réduire le délai de traitement
des dossiers, passent par la création d’une Unité
Collégiale de Gestion du Programme Essaimage,
regroupant tous les Ministères et acteurs impliqués.
• Recruter et motiver davantage les entreprises
établies à s’engager dans l’essaimage et à
s’impliquer dans l’assistance post-création au profit
des projets essaimés.

Actions de mise en œuvre
- Clarifier les rôles et attributions de chaque acteur
dans le cadre de la réingénierie du processus de l’essaimage.
- Habiliter les Cellules d’essaimage dans le rôle d’identification des opportunités/projets d’essaimage et le
monitoring de l’avancement des projets.
- Modéliser le processus d’essaimage scientifique et
l’implémenter dans les Centres de Recherche et les
incubateurs et technopoles.
- Inciter les Centres de recherche et les Universités à
monter des contrats en PPP avec les entreprises pour
favoriser la synergie dans l’identification des opportunités d’essaimage et l’incubation des projets d’entreprise en partenariat.

- Lancer la mise en place d’une plateforme web intégrée pour la gestion du programme, depuis l’identification des projets jusqu’à leur démarrage et l’assistance post-création.
- Étendre l’accès aux marchés publics à toutes les
entreprises essaimées pendant la 1ère phase de démarrage (3 premières années de l’entrée en activité)
à l’instar de ce qui a été accordé aux projets essaimés
par des entreprises publiques.

- Créer une Unité de gestion par objectifs (UGPO) pour
la gestion collégiale du Programme d’essaimage et
l’engagement de grands projets d’essaimage industriel.
- Booster l’essaimage scientifique (création de RBSO)
via le programme PASRI, en actionnant le dispositif
de Transfert des Technologies (TTO) prioritairement
auprès d’un groupe de Centres de recherche, pour
faciliter l’interfaçage recherche-industrie et favoriser
la création d’entreprises innovantes.
- Défiscalisation totale des frais de création et de fonctionnement des cellules d’essaimage, à condition de
respecter la charte et à s’impliquer dans l’assistance
un reporting régulier
- Défiscalisation de leur participation éventuelle au
capital des entreprises essaimées ;
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