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et la Charte Euro Méditerranéenne
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Adoption par l’UE de la Charte
européenne des petites
entreprises
Adoption de la Charte euroméditerranéenne pour l’entreprise
lors de la 5eme conférence
ministérielle à Caserte en Italie
Adoption du Small Business Act
pour l’Europe (SBA)
Les Ministres décident d’aligner
progressivement la Charte au SBA
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2. De l’importance des PME
Les PME sont l’épine dorsale de l’économie et des moteurs
essentiels de la création d’emplois et d’une croissance
économique inclusive dans le monde entier.
En UE, environ 20,7 millions de PME emploient 67 % de la maind’œuvre du secteur privé, et 85 % des nouveaux emplois nets créés
l’ont été par des PME (2002 et 2010).
En Tunisie, les PME représentent plus de 99 % des entreprises
tunisiennes (2011).
• La quasi-majorité sont des micro-entreprises, lesquelles
n’emploient que près de 10 % de la main d’œuvre du secteur privé.
• Les PME sont surtout présentes et actives dans les domaines du
commerce de détail (33,5 %), les transports et les
télécommunications (17,4 %) et, dans une moindre mesure, dans
l’industrie (11,9 %).
• Dans le secteur de l’industrie, les PME sont majoritairement
présentes dans le textile et l’habillement (35 %), ainsi que dans les
produits alimentaires (18,2 %).
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3. Le Small Business Act
pour l’Europe
 Fournit un cadre politique complet pour les PME
 Est composé de 10 principes destinés à guider la
conception et la mise en œuvre des politiques au
niveau communautaire et des États membres
 Encourage l’esprit d’entreprise
 Ancre le principe de la priorité aux PME dans
l’élaboration de la législation et des politiques afin de
renforcer leur compétitivité = Pensez aux PME d’abord
 Engage les gouvernements à s’attaquer aux obstacles
qui entravent la capacité des PME à se développer et à
créer des emplois
Le SBA vise à guider la coopération euro-MED en
matière de développement des PME, en mettant à jour la
Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise.
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4. Les 10 principes du SBA
1. Créer un environnement dans lequel les entrepreneurs et les
entreprises familiales peuvent prospérer et où l'esprit d'entreprise est
récompensé.
2. Faire en sorte que les entrepreneurs honnêtes qui ont dû déposer leur
bilan bénéficient rapidement d'une seconde chance.
3. Définir les règles selon le principe 'Think small first' ou 'Pensez aux
PME d'abord'.
4. Assurer la réactivité des administrations aux besoins des PME.
5. Adapter les outils des pouvoirs publics aux besoins des PME: faciliter
la participation des PME aux marchés publics et mieux exploiter les
possibilités qui sont offertes aux PME en matière d'aides d'Etat.
6. Faciliter l'accès au financement et mettre en place un environnement
juridique et commercial favorisant la ponctualité des paiements lors
des transactions commerciales.
7. Aider les PME à profiter davantage des potentialités du Marché
Unique
8. Promouvoir le renforcement des qualifications au sein des PME et
l'innovation sous toutes ses formes
9. Permettre aux PME de transformer les défis environnementaux en
opportunités
10.Encourager et aider les PME à tirer parti de la croissance des
marchés
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5. Le SBA et l’ «indice des politiques en
faveur des PME»
• Outil d’analyse composé d’un ensemble d’indicateurs
couvrant les 10 principes du SBA
• Les indicateurs ont été définis conjointement avec les
coordonnateurs nationaux de la Charte
• Permet de :
• réaliser des comparaisons régionales/internationales des
politiques publiques;
• identifier les bonnes pratiques, les défis à relever, établir les
priorités;
• faciliter le dialogue et la coordination s entre décideurs politiques,
organisations du secteur privé, ONG et autres acteurs;
• mesurer la convergence vers la mise en œuvre des principes
promus par le « Small Business Act » pour l’Europe.

• Chaque indicateur utilise une échelle de 1 à 5, où 5
correspond globalement à un bon niveau de pratique.
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6. Méthodologie et processus de
l’indice des politiques en faveur
des PME

Dimensions

Sous-dimensions

Les dimensions politiques de l’indice
2012-2014

Dimensions

1) Éducation et formation à l’esprit d’entreprise

8.2

Indicateurs
sous-dimensions

Promotion de l’innovation
8.2, 1

Délégation des compétences et des
tâches

3) Le principe du “Think Small First”

8.2.2

4) Une administration publique réactive aux
besoins des PME

Approche stratégique de la politique
d’innovation pour les PME.

8.2.3

2) Faillite et “deuxième chance”

5) Adapter les outils de politique publique aux
besoins des PME

Provision de budget pour l’innovation
des PME
Sous-dimensions
Niveau de réforme
1 2 3 4 5

6) L’accès au financement
7) Encourager les PME à bénéficier des
opportunités offertes par le marché unique
européen

Délégation des compétences et
des tâches

8) Promouvoir l’amélioration des compétences
et de l’innovation

Approche stratégique de la
politique d’innovation pour les
PME

9) Promouvoir la croissance verte
10) L’exploitation des opportunités des marchés
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8. Comparaison entre pays
Dimension 8.2: Innovation
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9. Scores SBA de la Tunisie
v/s moyenne régionale
1. Éducation et formation
à l'entrepreneuriat, y
compris à
l'entrepreneuriat des… 2. Procédures de faillite
5
10. Internationalisation
efficaces et une «
des PME
seconde chance » pour
4
les entrepreneurs
3. Cadre institutionnel et
3
9. Les PME dans une
réglementaire de
économie verte
l’élaboration des
2
politiques publiques en…
1
8.b. Innovation

0

8.a. Compétences des
entreprises

7. Soutien aux PME pour
qu’elles bénéficient des
réseaux et partenariats
Euro-Med

4. Environnement
opérationnel de la
création d’entreprise

5.a. Services de soutien
aux PME

5.b. Marchés publics
6. Accès des PME aux
financements

Moyenne
régionale
Tunisie
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5. Liens utiles
 Small Business Act pour l’Europe
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-businessact/index_fr.htm
 Coopération industrielle euro-méditerranéenne
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/promoti
ng-neighbourhood/mediterranean/index_fr.htm

 Mise en œuvre du « Small Business Act » pour
l’Europe dans le bassin méditerranéen au MoyenOrient et en Afrique du Nord 2014. Note synthétique
pour les ministres
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4462/attachmen
ts/1/translations/fr/renditions/_pdf
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5. Liens utiles
 EuroMed - Base de données des bonnes pratiques
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bestpractices/database/europed/index.dfm?fuseaction=welcom
e.detail&language=FR

 Small Business Act pour l’Europe - Base de
données des bonnes pratiques
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bestpractices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.d
etail
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Merci de votre attention
Contact:
Marie-José Char
M.J.CHAR.GIZ@outlook.com

Projet mis en œuvre par:

