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Contexte
       Le startup Act est une initiative lancée par des jeunes Entrepreneurs, qui 

a été sujet à discussion en février 2016 entre les parties concernées et qui a 

donné naissance à des propositions et des recommandations favorisant les 

conditions pour ces Entrepreneurs en leur offrant un cadre juridique et légal.

Le sujet a attiré l'attention de plusieurs jeunes entrepreneurs, investisseurs, 

députés et même des ministères concernés ainsi que de l’ancien chef

du gouvernement Youssef Chahed.

D’un simple projet ambitieux, Startup Act est devenu un projet de loi qui est 

arrivé à l'assemblée des représentants du peuple (ARP) en janvier 2018 et qui 

a ensuite été concrétisé en avril. Près d’un an plus tard, le 2 avril 2019, la loi a 

été adoptée par l'assemblée des représentants du peuple (ARP), puis

promulguée et approuvée par le conseil des ministres le 13 décembre de la 

même année.

Le projet est géré par la société de gestion "Smart Capital" qui est chargée de 

la mise en œuvre de STARTUP TUNISIA, dont un des projets nationaux est le 

"Startup Act".

Aujourd’hui, plus de 400 startups Tunisiennes, opérant dans plusieurs

secteurs, ont été labélisées depuis avril 2019. C’est donc dans ce cadre que 

cette étude est

élaborée, afin de contrôler et d’évaluer l’efficacité du label aux yeux des

entrepreneurs qui l’ont obtenu. Dans le cadre d’un processus d’amélioration 

continu, cette étude est réalisée afin d’identifier les points d’amélioration du 

StartUp Act et les implémenter.
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  Le Startup Act met en avant plusieurs offres et opportunités aux jeunes entre-

preneurs et entreprises nouvellement créées afin de les

encourager à innover, notamment :

   Une bourse : Une somme comprise entre 1000-5000dt net/mois offerts pour 

couvrir les charges de l'entreprise durant toute une année. Elle prend la forme 

d'une indemnité fixe pour les non-salariés et est versée avec les rémunérations 

pour les salariés.

     Les brevets : Tous les frais et les procédures relatifs au dépôt des brevets sont 

pris en charge par l'état.

Un congé : Accordé au co-fondateur d'une startup pour qu'il puisse consacrer 

son plein-temps à lancer et développer sa startup pendant une année renouve-

lable.

    Le SIVP : Dédié aux jeunes diplômés souhaitant lancer ou intégrer une startup 

et qui peuvent désormais mieux profiter de cet avantage.

      Le bon échec : Un programme facilitant la liquidation des actifs de la startup 

en cas d'échec sans paiement des frais supplémentaires souvent imposés aux 

autres entreprises.

    Un compte spécial en devises : La startup peut alimenter ce compte et l'utiliser 

pour investir librement et sans autorisations.

    Exonération des impôts sur les sociétés.

Des avantages pécuniaires sont également disponibles aux investisseurs sou-

haitant investir dans des startups, tels que le dégrèvement fiscal et l'exonération 

de l'impôt sur la plus-value.

Avantages

Selon "Startups without borders", la Tunisie est le premier pays arabe et africain 

dans la liste des pays à la pointe du digital. La Tunisie est classée 23éme sur une 

liste de 30 pays à la pointe du numérique et du digital, alors qu'elle se classe pre-

mière dans la région Afrique et Moyen-Orient. Le startup Act a également fait 

preuve de sa visibilité à l'échelle internationale après avoir remporté le prix du 

meilleur programme pour la catégorie "climat convenable aux affaires" lors du 

forum "Sommet mondial sur la société de l'information 2020".

Start-up Act, où en
sommes-nous aujourd’hui ?
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- Durant la période allant de l'adoption de la loi en avril 2019 jusqu’à avril 2020, 

248 labels Start-up ont été accordés parmi 416 candidatures, avec un taux d'ac-

ceptation de 70%. Au bout d’un an, ces 248 start-ups (dont 20 qui sont interna-

tionales) ont employé environ 2829 personnes. 91 pré-labels (Pour les personnes 

physiques n'ayant pas encore lancé leurs startups) ont également été octroyés 

dont 49 qui ont ensuite été transformés en labels. En 2019, ces startups ont réali-

sé un chiffre d'affaire cumulé de 66 millions de dinars, dont 70% qui sont géné-

rés au sein du marché Tunisien. Les startups qui ont été lancées opèrent dans 

plusieurs secteurs dont 60% qui opèrent dans le Business software & Services 

(12.1%), Marketplace (10.9%), EdTech (10.9%), FinTech (9.7%), Creative industries 

(8.9%) et HealthTech (8.9%). 

668 milles DT ont été déboursé aux startups, avec un montant moyen de 1517 

DT/mois.

Environ 43% des startups labelisés ont eu le support de divers incubateurs et 

accélérateurs, leur offrant plusieurs services durant leurs différentes phases de 

croissance.

En termes d'investissements à l'échelle nationale, il y a eu 70 opérations d'inves-

tissements totalisant 61 millions de dinars en 2019.

Smart capital : Opérateur
nationalde STARTUP TUNISIA
STARTUP TUNISIA est un projet national mis en œuvre 

par la société de gestion "Smart capital" qui est agréée

par le Conseil des Marchés Financiers. Ce projet est

élaboré suite à une convention avec le ministère des technologies de la commu-

nication et le ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investisse-

ment.

L'initiative STARTUP TUNISIA vise à promouvoir l'image de la Tunisie en tant que 

pays propice aux investissements en encourageant l'investissement dans les 

Start-ups Tunisiennes. Ce projet se compose de 4 piliers importants à savoir :

Startup Act : Un cadre juridique accordé aux entreprises nouvellement créées 

avec des avantages favorisant leur lancement.
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Startup Invest : Un programme qui vise à instaurer un système de "Venture Capi-

tal" dont le but est d'inciter l'investissement et le financement des startups.

Startup Empower : Un schéma de soutien aux startups et aux structures de sou-

tien de l'écosystème.

Startup State : Un plan d'appui à l'innovation des startups opérant dans le sec-

teur public.

"Smart Capital", en collaboration avec le projet Innov'i, a créé un fonds de fonds 

"ANAVA" qui représente un atout aux entrepreneurs ayant besoin d'un certain 

capital pour lancer ou développer leur startup. 

En collaboration avec la caisse des dépôts et consignations “CDC”, Smart Capital 

a lancé l’initiative “SAVE” financée par l’Union européenne à travers le projet 

Innov’i avec un montant de plus de 1,8 MD. Cette initiative a pour objectif de 

sauver les startups lourdement impactées par la crise de la Covid-19 en leur 

accordant une avance de 10000-50000 dinars remboursables sans charges et 

sans intérêts. Le remboursement n’est effectué qu’une fois la startup ait réalisé 

un excédent brut d’exploitation qui est cinq fois supérieur au montant de 

l’avance.
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Start Up Act,
en quelques chiffres

Secteurs d’activité

Les Startups labélisées opèrent dans des secteurs d’activités 
bien diversifiés mais qui sont surtout reliés au monde de la 
Tech. Les 6 premiers secteurs occupent à eux seuls 61.4%

Le chiffre d’affaire à l’export réalisé au marché Européen est le plus important,
couvrant à lui seul 46% de l’ensemble du chiffre d’affaire généré dans les marchés 
étrangers. 

Les marchés adressés
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Types d’instruments financiers
utilisés par les startups

Le moyen de financement le plus utilisé par les startups est les actions en capital qui 
proviennent de leurs propriétaires. On trouve également les apports en compte courant 
des associés qui touchent 22.8% des startups. 13% des instruments financiers sont des 
dons provenant de bailleurs de fonds et des programmes d’appui aux startups.

Parmi les 70 opérations de crowdfunding réalisées en 2019, 34% portent un montant 
compris entre 100-200 milles dinars.  En effet, 92% des opérations de financement parti-
cipatif sont inférieures à 1MD. 6 opérations de levées de fonds (8%) portent un montant.

Tickets de financement
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Vue d’ensemble de l’échantillon

       La taille de l’échantillon s’élève à 42 répondants d’une population de 379 

Startups labélisées en Tunisie depuis 2018.

Cet échantillon se caractérise d’une panoplie de secteurs dont font partie les 

répondants. Cette panoplie se présente comme suit :

Secteurs

Somme 397
9
0 (à part le gérant)
140

Moyenne
Valeur minimale
Valeur maximale

Employabilité au sein
des startups labelisées

étudiées

On remarque une diversification au niveau des secteurs dans lesquels les 

startups labélisées opèrent avec une prédominance des secteurs de

la technologie. Les deux secteurs les plus choisis sont “EdTech” et “Industrie” 

ayant chacun couvert 15.9% des startups labélisées.

Tableau 1 Employabilité des Startups incluses dans l'étude

Figure 6 Répartition des secteurs d'activités des Startups labélisées incluses dans l'étude
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Ces Startups contribuent à l’employabilité comme l’indique le tableau 

suivant:

La valeur maximale de 140 employés est relative à une seule startup. La valeur 

qui suit est une startup qui emploie 35 personnes. Si on ne prend pas en 

considération la valeur 140, on obtient une moyenne d’employabilité de 7.5 

personnes/startup avec un écart-type de 6.1. (En d’autres termes, la plupart 

des startups ont entre 1 et 14 employés).

Phases de maturités
45% des startups labélisées sont en 

phase “Early sales” tandis que 42.9% 

sont en phase “Minimum Viable pro-

duct”. La majorité des startups viennent 

de lancer leur produit/produit beta dans 

le marché, contre seulement 14.3% qui 

sont en phase “Growth” avec un porte-

feuille clients assez développé.  Le 

camembert ci-contre présente plus de 

détail par rapport à la répartition des 

Startups selon leur phase de maturité.

42.9%

Early sales

Growth Proof of concept

Minimum viable product

45%

14.3%

2.4%

Capitaux

Somme 5 570 331.3 TND
13 925 8 TND

1 000 TND
18 316 80 TND

Moyenne
Valeur minimale
Valeur maximale

Les 44 startups labélisées ont atteint une somme de capital de 5 570 331 

milles dinars, soit une moyenne de 139258 milles dinars par startup.

Deux startups se distinguent parmi l’échantillon, la première ayant atteint un 

capital de 1831680 TND, suivie par la deuxième qui a atteint 1505000 TND. Ces 

deux startups couvrent à elles seules 2/3 de la somme des capitaux de toutes 

les startups de l’échantillon

Tableau 2 Tableaux récapitulatif de la taille du marché des Startup labélisées incluses dans cette étude
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Sur le plan business, une Startup sur trois a réalisé un chiffre d’affaire compris 

entre 100k et 1M de dinars alors que 24% ont reporté faire un chiffre d’affaire 

entre 10k et 100k de dinars et environ 21% entre 0 et 10k de dinars. Il est égale-

ment à noter que 21.4% n’ont reporté faire aucun chiffre d’affaire.

Business

Chiffre d’affaires

Il est intéressant de savoir que parmi les startups faisant partie de l’étude, qui 

touchent un capital compris entre 100k – 1M, il existe environ 80% qui ont un 

portefeuille client supérieur à 10. En revanche, environ 46% des startups 

faisant partie de l’étude, ayant un portefeuille client supérieur à 10, touchent 

un capital compris entre 100k et 1M

Portefeuille Client

Figure 9  Répartition des Startup labélisée incluses dans cette étude selon la taille de leurs portefeuilles client

Figure 8 Répartition des chiffres d'affaires des Startup labélisée incluses dans cette étude ayant généré du revenu
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Parmi les startups étudiées, seule-

ment 1/3 ont levé des fonds. De 

plus, environ 53% des startups 

ayant levé des fonds sont en phase 

“Early sales”, contre 23% qui sont en 

phase “Growth” et 23% en phase 

“MVP”. En revanche environ 42% 

des startups n’ayant pas levé de 

fonds sont en phase” MVP” et 32% 

sont en phase “Early sales”.

Levées de fonds

Label

Cette courbe montre une augmentation progressive et presque linéaire du 

nombre de startup labélisées à travers le temps. La courbe a enregistré un 

plateau durant la période allant de Mars à Juin 2020, ce qui peut être expliqué 

par la période de confinement due à la propagation du coronavirus.

L’adhésion des Startups au label a également impacté ces dernières de 

diverses manières. Le graphique ci-dessous démontre l’impact perçu et 

reporté par les gestionnaires des Startups adhérentes au label :

Figure 11 Tendance d'adhésion au Startup label par les Startup labélisées incluses dans l'étude

Figure 10 Répartition des Startups par levée de fonds
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Avantages

Nous remarquons qu’environ 51% des répondants trouvent que le label de 

startup leur a été utile. Parmi les répondants nous trouvons que :

50% des startups qui ont répondu “pas du tout utile” ont atteint un chiffre 

d’affaire compris entre 100k-1M.

33.3% des startups qui ont répondu “Pas très utile” ont atteint un chiffre d’af-

faire compris entre 10k-100k. L’autre 33.3% ont atteint un chiffre d’affaire com-

pris entre 100k-1M.

33.3% des startups qui ont répondu “Assez utile” ont atteint un chiffre d’affaire 

compris entre 100k-1M, contre 26.6% qui ont atteint 10K-100K.

60% des startups qui ont répondu “Très utile” ou bien “extrêmement utile” ont 

atteint un chiffre d’affaire compris entre 10k-100k.

Figure 13 Les avantages les plus pertinents selon les Startups labélisées incluses dans cette étude

Figure 12 Impact perçu et reporté du Startup label sur les Startups labélisées incluses dans cette étude
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“La bourse de startup” a été l’avantage le plus utilisé parmi ceux accordés aux 

startups labélisées avec un taux de 81.8%, suivie par “les charges sociales sala-

riales et patronales” avec un taux de 72.7%. Aucune startup n’a profité des 

“brevets” ou du “congé pour création de startup”.

Parmi les startups ayant obtenu la bourse, 44.4% ont déclaré avoir atteint 0 

chiffre d'affaire, 16.6% ont déclaré avoir atteint 0-10K chiffre d'affaire, 33.3% ont 

déclaré avoir atteint 10k-100k chiffre d'affaire, et 6% ont déclaré avoir atteint 

100k-1M chiffre d'affaire.

50% des startups envisagent profiter du “dégrèvement fiscal pour les investis-

seurs” et du “fonds de garantie”. On trouve également 45.5% des startups qui 

comptent profiter de “l’admission en douane de matériels” et du “compte 

spécial en devises”.

Figure 15 Niveaux de satisfaction reporté par les Startups labélisées par rapport aux avantages suggérées par le Startup Act

Figure 14 Les avantages suggérés par les gestionnaires des Startups labélisées incluses dans cette étude
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Plus que 2/3 des startups sont satisfaits par les avantages qui leur sont accor-

dés grâce au label. On trouve par ailleurs que le niveau moyen de satisfaction 

par rapport à ces avantages est de 3.7/5.

La répartition des avantages obtenus par les startups étudiées, qui ont un 

niveau de satisfaction de 5, est comme suit :

   Les charges sociales salariales et patronales 86%

   La bourse de startup 71.5%

   Le CIVP et les programmes d'emploi 43%

   Les apports en nature 14.3%

   Le compte spécial en devises 43%

   Le portail des startups 43%

   L'impôt sur les sociétés 43%

   L'exonération de l'impôt sur la plus-value 14.3%

   La carte technologique 14.3%

La répartition des avantages obtenus par les startups étudiées, qui ont un 

niveau de satisfaction de 4, est comme suit :

   Les charges sociales salariales et patronales 72.3%

   La bourse de startup 41%

   Le CIVP et les programmes d'emploi 23%

   Les apports en nature 4.5%

   Le compte spécial en devises 41%

   Le portail des startups 63.6%

   L'impôt sur les sociétés 68.2%

   L'exonération de l'impôt sur la plus-value 13.6%

   La carte technologique 63.6%

   Homologation 4.5%

   Les instruments financiers 18.2%
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Afin d’approfondir la compréhension des réponses collectées dans cette 

étude, nous procédons dans cette section à une analyse qualitative des verba-

tim des réponses aux questions ouvertes et semi-ouvertes.

Cette phase est un complément analytique qui favorisera une prise de déci-

sion concise par les parties prenantes pertinentes en matière d’amélioration 

et de développement de l’initiative Startup Act.

Méthodologie

Codage des verbatim

L’analyse sémantique par thématique est faite afin d’identifier les concepts 

clés figurants dans les données collectées. Cette analyse consiste en effet en 

un clustering des mots pour en extraire des axes de recommandations plus 

tard dans le projet. Le résultat de cette analyse sera une liste de concepts ana-

lysés et adaptés au contexte de l’étude.

Analyse sémantique

Ce codage consiste en une identification des mots constituants des éléments 

de réponse dans les dires (verbatim) collectés. Ces éléments de réponse 

seront analysés après leur codage dans un tableau en fonctions des questions 

ouvertes et/ou semi-ouvertes identifiées pour une lecture horizontale puis 

verticale. Les points d’intersection de ces lectures constitueront des éléments 

d’analyse sémantique expliquée dans l’étape finale suivante.

Trois thèmes ont été identifiés parmi les questions posées dans le question-

naire envoyé aux Startups. 

Le premier thème couvre des questions par rapport aux avantages proposés 

par le Startup Act aux entrepreneurs. Ces questions couvrent la perception, 

les avantages perçus comme les plus pertinents ainsi que les difficultés ren-

contrées afin de bien profiter des avantages suggérés.

Le deuxième thème couvre les aspects relatifs aux portail mis en place par 

Tableaux de codage
Thèmes identifiés
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l’initiative Startup Act aux entrepreneurs. Ce thème est couvert à deux temps 

; une question relative à la perception, suivie par une question ouverte aux 

suggestions des répondants pour améliorer l’expérience avec le portail.

Le troisième thème couvre les aspects relatifs à la communauté autour de 

l’initiative Startup Act tels que la communication entre les différentes parties 

prenantes ainsi qu’entre les startups labélisées.

Thème 1 : Avantages

Le tableau ci-dessous comporte les verbatim collectés par le biais du ques-

tionnaire par rapport aux questions suivantes :

Que pensez-vous des avantages proposés par Startup Act ? Expliquez

Quels sont les avantages qui vous semblent pertinents à ajouter ?

Avez-vous rencontré des difficultés pour activer un ou plusieurs avantages ? 

Expliquez

Ces réponses ont été retranscrites, codées et analysées afin de comprendre la 

perception des entrepreneurs vis-à-vis des avantages suggérés par l’équipe 

Startup Act.

Item 
Thème

Verbatim 1 Accès aux marchés
de l’état manquant

N/A N/A

Perception des
avantages proposés

par StartUp Act

Avantages pertinents
selon les répondants

Difficultés par rapport
aux avantages

selon les répondants

Tableau 2 Tableaux récapitulatif de la taille du marché des Startup labélisées incluses dans cette étude

Verbatim 2 Avantages fiscaux
très pratiques 

Transport gratuit N/A

Verbatim 3
Avantage le plus

intéressant :
La Bourse

Participation aux
évènements

post-COVID19
CNSS

Verbatim 4
Baissent les

pressions
financières

Accès aux
investissements

Carte
technologique

Verbatim 5 Très bien
Conversion d’une
partie du chiffre

d’affaires en devise
CNSS

��



Item 
Thème

Perception des
avantages proposés

par StartUp Act

Avantages pertinents
selon les répondants

Difficultés par rapport
aux avantages

selon les répondants

Verbatim 6 Raisonnable
Collaborations
public-startup

L’implémentation
des avantages

est à développer

Verbatim 7 Avantages fiscaux
très pratiques

Espaces de travail
et exonération

de la TVA

L’implémentation
des avantages

est à développer

Verbatim 8
Peu connus par l’état.

Consomment du
temps à expliquer

Avantages
marketing
et publicité

CNSS

Verbatim 9 Bien, à développer Donations N/A

Verbatim 10 Avantages fiscaux
très pratiques

Alimentation
du compte
en devise

directement du
compte en dinars 

Tunisiens

N/A

Verbatim 11 N/A
Plus de flexibilités

avec les partenaires
de financement

Carte
technologique

Verbatim 12 Implémentation
complexe

N/A N/A

Verbatim 13 Avantages fiscaux
très pratiques

Ouverture facile
de filiales

à l’étranger
N/A

Verbatim 14
Manque un

accompagnement
aux régions internes

Formations aux
équipes

des Startups

Relation avec
la banque

Verbatim 15 Bien
Espaces

de coworking
Lenteur

administrative

Verbatim 16
Assurer le suivi avec
les administrations

en question

Communication
avec

le gouvernement

Lenteur
administrative

Verbatim 17 Mal adaptés Coordination avec
l’administration CNSS
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Item 
Thème

Perception des
avantages proposés

par StartUp Act

Avantages pertinents
selon les répondants

Difficultés par rapport
aux avantages

selon les répondants

Verbatim 18 Avantages fiscaux
très pratiques 

Mesures post
COVID-19

Lenteur
administrative

Verbatim 19 Avantages fiscaux
très pratiques

Accès aux
investisseurs

et financements

Manque de clarté
par rapport

aux avantages

Verbatim 20
Guichet unique

pour les Startups

Verbatim 21 Insuffisants
TVA et

accès aux fonds La bourse

Verbatim 22
Avantages fiscaux

très pratiques 
/pertinents

Accès à des
plateformes

telles que
PayPal

et Stripe

CNSS du gérant

Verbatim 23 Manquent de clarté
Accès aux

financements CNSS

Verbatim 24 Cohérents 
et bien étudiés

Prise en charge
des formations et
aides des experts

N/A

Verbatim 25 Mal adaptés
Exonération de

la retenue
à la source

Impôts

Verbatim 26 A développer Application des
avantages réels N/A

Verbatim 27 Bien pour un début
Digitalisation des

procédures
administratives

Manque de clarté
par rapport

aux avantages

Verbatim 28 Bien pour un début
Avantages

investisseurs
et couverture CNSS

ANETI

Verbatim 29 Bien
Centralisation
des ressources

pour les Startup
CNSS du gérant

Avantages fiscaux
très pratiques

Lenteur
administrative
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Item 
Thème

Perception des
avantages proposés

par StartUp Act

Avantages pertinents
selon les répondants

Difficultés par rapport
aux avantages

selon les répondants

Verbatim 30
Avantages fiscaux

très pratiques
/pertinents 

Avantages fiscaux
très pratiques

/pertinents 

Accès aux
financements

Lenteur
administrative

Verbatim 31 Mal communiqués
aux Startups

Accès aux
financements

Carte
technologique

Carte
technologique

Verbatim 32 Donations

Verbatim 33
Besoin de

reconnaissance
internationale

N/A N/A

Verbatim 34
Exonération

des droits
de douane

Verbatim 35 Mal adaptés
Coordination entre

l’administration
et les startups

Coordination entre
l’administration
et les startups

Lenteur
administrative

Verbatim 36 Bien
Accès aux

financements

Manque de clarté
par rapport

aux avantages

Verbatim 37
Avantages fiscaux

très pratiques
/pertinents

Avantages fiscaux
très pratiques

/pertinents

Avantages fiscaux
très pratiques

/pertinents

Avantages fiscaux
très pratiques

/pertinents

Avantages fiscaux
très pratiques

/pertinents

Accès aux
financements ANETI

Verbatim 38
Manque de clarté

par rapport
aux avantages

Verbatim 39
Application

des avantages
déjà existants

Impôts

Verbatim 40
Accès

aux financements N/A

Verbatim 41 Donations Financement

Besoin de
reconnaissance
internationale

Verbatim 42
Accès aux

financements ANETI

Pertinents Impôts
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Etant un élément fondamental de l’initiative StartUp Act, les avantages sug-

gérés aux entrepreneurs Tunisiens étaient très discutés et débattus lors de 

cette étude. Le graphique ci-dessous démontre les trois aspects relatifs à la 

perception des startupeurs vis-à-vis de ces avantages à savoir ; La perception 

générale, Les avantages perçus comme les plus pertinents et les Difficultés 

reportées par le biais du questionnaire.

La perception générale des avantages suggérés par l’initiative Startup Act se 

divise en deux perceptions majeures relativement opposées. La première per-

ception suggère le volet pratique des avantages et met en avant l’étendu de 

cette praticité sur les volets business, investissement, trésorerie et levée des 

fonds. En effet, les avantages relatifs à la CNSS et les impôts sur les revenus 

étaient les plus appréciés et bénéfiques aux startups ayant participées à cette 

étude. D’autre part, une autre perception fait le contrepoids de la dernière 

suggérant une mal implémentation de ces avantages. Cette faible implémen-

tation causerait des difficultés aux startups et pourrais même mettre même 

leur survie à l’épreuve selon les répondants à cette étude.

En second lieux, viennent les avantages perçus comme plus pertinents en 

harmonie avec la perception générale. En effet, la bourse des Startups ainsi 

que les avantages fiscaux étaient les avantages les plus présents dans les 

réponses des entrepreneurs au questionnaire de cette étude.

En revanche, les difficultés soulignées par les répondants se corrèlent avec les 

avantages les plus pertinents résultant en une difficulté d’application de ces 

avantages. Deux challenges ont été fortement reportés via le questionnaire ; 

la lenteur administrative et les relations avec les banques. Les deux challen-

ges consisteraient en une mal-communication entre l’équipe Startup Act et 

les administrations publiques concernées par l’implémentation de l’initiative 

Startup Act.

Perception
générale

Avantages
perçus comme
plus pertinents

Difficultés
reportées

Pratiques
Mal implémentés 

Bourse Startup
Avantages fiscaux

(CNSS+)

Lenteur administrative
Relations avec

les banques

Figure 16 Schéma sémantique thème 1
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Au bilan, la perception des avantages est assez positive. En revanche, et sur le 

plan pratique, l’implémentation de ces avantages pose toujours des pro-

blèmes aux entrepreneurs. Il est également à noter que la coordination entre 

l’état, essentiellement les administrations publiques en relation avec le Star-

tUp Act, et l’équipe Startup Act nécessite un développement et une mise à 

niveau.

Thème 2 : Portail
Difficultés par rapport au portail

87%

13%

On reporté des difficultés

n’ont pas reporté des difficultés

tant un moyen de communication essentiel et centralisant de toutes les inte-

ractions, le portail conçu par l’équipe Startup Act pour les entrepreneurs 

parait être une initiative couronnée de succès. En effet, la majorité des répon-

dants reportent ne pas avoir eu de problèmes, que ce soient techniques, ergo-

nomiques ou structurels, en interagissant avec le portail.  En revanche, 13% 

reportent avoir eu des problèmes mineurs,  essentiellement des bugs, en inte-

ragissant avec le portail. 

Figure 17 Perception du portail par les répondants
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Thème 3 : Communauté 
Perception de la communication entre StartUp Act
et les entrepreneurs (les Startups labélisées)

Afin de s’assurer de la bonne implémentation et du développement de l’ini-

tiative Startup Act, des mesures de communication ont été prises par l’équipe 

Startup Act. Ces mesures, notamment le groupe Facebook, le portail et l’inte-

raction directe (via téléphone ou autre) avec les points de contact Startup Act 

ont également été débattues par les répondants. En effet, deux groupes de 

répondants, aux opinions différents par rapport à la communication entre les 

entrepreneurs et l’équipe Startup Act, ont été observés. Alors que 40% des 

répondants reportent ne pas trouver d’obstacles de communication avec 

l’équipe Startup Act, 45% des entrepreneurs qualifient cette communication 

comme moyenne et reprochent un manque de disponibilité des membres 

Startup Act. D’autre part, 5% des entrepreneurs ayant participé dans l’étude 

qualifient cette communication s’excellente et 10% la qualifient de très faible. 

Le graphique ci-dessous montre la répartition des réponses en détail : 

Excellente

Perception de la communication entre la communauté et les start-ups labélisées

4.8%

Moyenne
45.2%

Bonne
40.5%

Faible
9.5%

Figure 18 Perceptions de la communication entre l'équipe Startup Act et les Startups labélisées incluses dans cette étude
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Le tableau ci-dessous comporte les verbatim collectés par le biais du ques-

tionnaire par rapport à la question suivante :

Que proposez-vous pour améliorer cette interaction ? (entre l’équipe StartUp 

Act et les entrepreneurs)

Ces réponses ont été retranscrites, codées et analysées afin de comprendre la 

perception des entrepreneurs vis-à-vis des avantages suggérés par l’équipe 

Startup Act.

Suggestions d’amélioration par les répondants

Tableau 4 Codage des verbatim Thème 3

Item 
Thème Suggestions d’amélioration

Verbatim 1

Verbatim 2 Plus de contact
avec les fonds d’investissement

Verbatim 3 Un portail de communication
intégré au portail start-up

Verbatim 4 Plus de partage de connaissances

Verbatim 5

Verbatim 6 N/A

N/A

Verbatim 9 Plus de disponibilité

Verbatim 10 Plus de partage de connaissances

N/A

Verbatim 7 N/A

Verbatim 8 N/A

Verbatim 11 Plus de disponibilité des
membres StartUp Act

Verbatim 12 Communication plus fluide entre
les membres de la communauté

Verbatim 13 Plus de partage de connaissances

Verbatim 14 N/A
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Item 
Thème Suggestions d’amélioration

Verbatim 15

Verbatim 16

Verbatim 17

Verbatim 18

Verbatim 19

Verbatim 20 N/A

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Verbatim 23

Verbatim 24

N/A

Verbatim 21 N/A

Verbatim 22 N/A

N/A

N/A

Verbatim 25 Plus de disponibilité des
membres StartUp Act

Plus de disponibilité des
membres StartUp Act

Plus de disponibilité des
membres StartUp Act

Verbatim 26

Verbatim 27

Verbatim 28 N/A

Plus de partage de connaissances

Plus de disponibilité des
membres StartUp Act

Verbatim 29

Verbatim 30 N/A

N/A

Plus de disponibilité des
membres StartUp Act

Verbatim 31

Plus d’organisationVerbatim 32

Verbatim 33
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Item 
Thème Suggestions d’amélioration

Verbatim 34

Verbatim 35

Verbatim 36

Verbatim 37

Verbatim 38

Verbatim 39

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Plus de disponibilité
des membres StartUp Act

Verbatim 42

N/A

Verbatim 40 N/A

Verbatim 41 N/A

N/A

Qu’ont recomandé les startuppeurs à l’équipe Startup Act ?

Figure 19 Clustering des suggestions d'amélioration des répondants à l'équipe Startup Act
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Alors que presque la moitié des répondants n’ont rien signalé et sont, dans 

l’ensemble, satisfaits des interactions avec l’équipe StartUp Act, l’autre moitié 

avait son mot à dire par rapport à cette interaction qui, selon ces 55% des 

répondants, est primordiale au développement et la durabilité de l’initiative 

Startup Act.

Plus de 30% ont reporté avoir des problèmes de communication avec les 

points de contacts de StartUp Act. En effet, la plupart ont recommandé une 

ligne téléphonique ou un bureau dédié aux communications avec les startu-

peurs. Cependant, 2% ont reporté un manque de disponibilité en général de 

la part des membres Startup Act. Par ailleurs, 10% ont reporté des difficultés 

en matière d’accès à l’information. Ces 10% recommandent une optimisation 

des canaux de communication entre Startup Act et les entrepreneurs notam-

ment les canaux en ligne (portail et groupe Facebook). Dans ce sens, 2,4% ont 

recommandé une intégration totale de ces canaux ; à avoir un portail intégré 

qui facilite toutes les formes de communication ; synchrone et asynchrone 

entre StartUp Act et les entrepreneurs. Finalement, environ 5% ont recom-

mandé de travailler la communication intercommunautaire de sorte que 

cette dernière soit plus fluide et optimale.

Synthèse
Cette étude a couvert une multitude d’aspects relatifs à l’initiative du Startup 

Act. Aussi holistique que détaillée, celle-ci a permis de comprendre la percep-

tion de l’initiative aussi bien que l’étendu de la concrétisation et l’implémen-

tation de cette dernière. 

Alors que l’initiative du Startup Act était très encouragée et a incité des cen-

taines d’entrepreneurs à se lancer dans le monde du business ; il est primor-

dial de mentionner que cette initiative reste limitée sur le plan pratique. Un 

des bémols les plus reportés était le manque de préparation administrative 

notamment les administrations clés telles que la CNSS et les banques.

D’autre part, l’aspect communicationnel a été également sujet de critiques 

parmi les verbatim des répondants. En effet, une centralisation des canaux de 

communication intercommunautaire ainsi que bilatérale a été évoquée à 

maintes reprises par les répondants.
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Finalement, l’accès aux investissements était également sujet de débat dans 

cette étude. Cela reflète le potentiel de croissance dont montrent les entre-

preneurs adhérents au Startup Act.

Relations public-privé, investissements et communication étaient les trois 

piliers du dialogue entamé par l’équipe Startup Act avec sa communauté par 

le biais de cette étude et qui aboutira à des améliorations basées sur ce dia-

logue.

Le Startup Act a également contribué à un développement économique à 

son niveau. Avec une taille de marché (tous domaines confondus) s’élevant à 

5M TND et une moyenne d’employabilité de 7.5 (pour les Startups ayant parti-

cipé dans l’étude, soit un estimatif de 2800 emplois crées par 399 Startups 

labélisées) employé par startup, il est remarquable que cette initiative a créé 

un écosystème qui, avec quelques amendements , pourrait se développer et 

renforcer l’économie Tunisienne aussi bien que sur le plan de la vélocité que 

le plan de la diversité reflétée par la richesse des domaines d’activités des 

Startups adhérentes au Startup Act.

1-Voir Tableau 2
2- Moyenne d’employabilité*nombre de Startups labélisée
7.5*379 ≈ 2 842.5 emplois

1

2
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Recommendations
Dans cette dernière section, nous présentons des suggestions afin d’amélio-

rer les aspects abordés dans cette étude relative au Startup Act. Trois aspects 

majeurs ont été détectés lors de l’analyse qualitative et quantitative qui ont 

attiré notre attention à savoir ; la communication entre les entrepreneurs et 

l’équipe Startup Act, les procédures administratives et l’accès aux opportuni-

tés de financement et d’investissement.

Dans ce sens, nous recommandons le suivant :

Communication
Comme soulevé dans l’analyse, la communication entre l’équipe Startup Act 

et les entrepreneurs était sujet de débat et parfois de plaintes. Qu’elle soit 

hors ou en ligne, la communication est un des facteurs fondamentaux au 

succès de l’initiative Startup Act. Dans ce sens, nous proposons les recom-

mandations suivantes :

1. Centraliser l’interaction sur le net via le portail et y créer un FAQ et un 

Chat Bot pour des réponses immédiates aux questionnements des visiteurs 

du portail

2. Mettre en place un questionnaire bien structuré pour les requêtes plus 

détaillées des entrepreneurs dans le portail et donner à chaque Startup label-

lisée un identifiant unique afin de structurer les données collectées grâce au 

questionnaire

3. Lancer une hotline pour assistance des Startups avec les procédures 

administratives

4. Lancer une campagne éducative aux adhérents et futures adhérents 

aux Startup Act mettant l’accent sur les avantages suggérés par le label Star-

tup et comment en bénéficier
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Administration
Quoique le volet administratif ne soit bien en sa totalité dépondant de 

l’équipe Startup Act, il serait pertinent d’au moins miser sur le dialogue et la 

coordination afin d’implémenter d’une manière fiable les avantages procla-

més par le Startup Act dans ce sens, il est recommandé de :

Lancer une série de réunions avec les vis-à-vis des administrations concer-

nées par le Startup Act et élaborer une stratégie de collaboration

Accès aux fonds d’investissement
En matière d’entrepreneuriat, les opportunités de financement représentent 

un potentiel irremplaçable de croissance et de développement. Il n’y a donc 

pas de surprise que cet aspect soit au cœur des discussions entre entrepre-

neurs. Dans ce sens, deux recommandations sont suggérées à savoir :

1. Mettre en place une newsletter contenant les opportunités aux Star-

tups notamment reliées aux fonds d’investissement

2. Organiser des webinaires (évènements si possible) afin de faciliter le 

networking entre les entrepreneurs et les investisseurs/opportunité de finan-

cement

Conclusion générale
Globalement, l’initiative Startup Act, pleinement supportée par le gouverne-

ment et les différentes parties prenantes de son écosystème, se montre 

comme étant non seulement une alternative aux entrepreneurs pour déve-

lopper leurs activités, mais aussi un potentiel de croissance économique et un 

portail vers une internationalisation de l’économie Tunisienne. Quoique cette 

initiative ait des limitations et reste fortement dépendante des différentes 

coordinations entre les organismes liés aux Startups, le Startup Act demeure 

une des meilleures approches donnant espoir en une économie meilleure et 

une croissance impressionnante sur les plans social, 
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économique et entrepreneurial, tout en encourageant l'entrepreneuriat et 

l'innovation à travers les avantages proposés dans le cadre de la loi.  

En effet, cette étude, ayant comme but de recenser les feedbacks des star-

tups pour proposer des améliorations du cadre juridique, met en évidence 

trois aspects du Startup Act, à savoir l’administration, la communication et le 

financement. Ces aspects étaient effectivement au cœur des verbatim collec-

tés auprès d’un échantillon de Start Up labélisées ayant bénéficié des avan-

tages du StartUp Act. 

Coordination administrative, optimisation des canaux de communication ou 

encore une mise en avant des opportunités de financement ; le StartUp Act 

choisit de s’orienter vers une approche basée sur la mise à niveau et l’amélio-

ration continues afin de renforcer son positionnement, positif jusqu’à présent, 

au sein de l’écosystème des Startups Tunisiennes.

Au bilan de cette étude, il convient de souligner que deux ans après son lance-

ment, le Startup Act a su impacté positivement l’entreprenariat en Tunisie sur 

plusieurs plans, particulièrement les plans économique et social et en termes 

de création d’emploi. Ceci s’est manifesté en analysant les retours des star-

tups adhérentes au StartUp Act et leur volonté de participer d’une manière 

active à la mise à niveau de cette initiative.
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