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ANNEXE 1: TECHNIQUES D'ECHANTILLONNAGE ET DE 
REDRESSEMENT 

 
ECHANTILLONNAGE 

Population et base de sondage 

L'évaluation des projets financés par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) se base sur une 
enquête statistique auprès d'un échantillon représentatif de l'ensemble des bénéficiaires des crédits 
accordés par la BTS en 2000, 2002 et 2004. La BTS trace tous les crédits dans une banque de données 
exhaustive qui contient des informations individuelles sur les bénéficiaires concernant : 

• Le lieu de résidence. 

• Le secteur d'activité. 

• Le sexe et l'âge. 

• Le niveau d'instruction, la qualification et le diplôme. 

La base fournit également des informations sur  

• le montant du crédit,  

• le montant des remboursements, ainsi que  

• les taux de recouvrement. 

Cette banque de données est utilisée comme base de sondage à partir de laquelle l'échantillon est 
choisi selon un sondage aléatoire stratifié. 

Taille de l'échantillon 

L'objectif de l'enquête est de mesurer le degré de réussite des projets financés par la BTS. A cet effet, 
la taille de l'échantillon sera déterminée à partir d'une information disponible au niveau de la 
population mère, que l'on peut assimiler au degré de réussite des projets. Selon les données 
disponibles, le taux de recouvrement des crédits pourrait servir comme variable clé.   

Partant de ce fait, nous supposons : 

 p le taux de réussite. 

 le tirage de l'échantillon est aléatoire 

 n la taille de la population des bénéficiaires d'une région. 
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La table de la loi normale centrée réduite nous indique qu'au seuil d'erreur de 2,5% :  

n
pq
d

=1,96   D'où 2
2)96,1(

d
pqn 〉  

Le taux de recouvrement avoisine 50% pour chacune des régions. De ce fait, si p=50% et d=5% la 
valeur de n doit être supérieure à 384, ce qui correspond à un nombre minimum de 3072 diplômés 
dans les huit régions.  

Avec un taux de non-réponse de 5%, la taille optimale de l'échantillon sera égale à 3072/0,95=3234 
individus. 

Répartition de l'échantillon : allocation optimale au sens de Neyman 

Le principe de la méthode des sondages ou d’échantillonnage est de remplacer le tout par une partie, 
l’échantillon, dont l’observation sert de base à l’extrapolation à l’ensemble. Lors de l’application de 
cette méthode, un certain nombre de contraintes sont à prendre en considération et interfèrent dans le 
choix de la technique à mettre en œuvre. Différentes options peuvent être en effet utilisées afin de 
sélectionner «au mieux» l’échantillon pour améliorer les estimations après l’observation de 
l’échantillon. 

Dans le domaine de l’échantillonnage, la notion de « représentativité » sous-entend souvent que 
l’échantillon donne une image réduite, mais fidèle, de l’ensemble sur lequel il est prélevé, au moins en 
ce qui concerne les caractéristiques que l’on cherche à évaluer. Pourtant, il n’est pas nécessaire que 
l’échantillon soit une maquette exacte de l’ensemble étudié. C’est d’ailleurs le cas dans un mode de 
tirage stratifié. Stratifier un univers consiste à le répartir en sous-ensembles homogènes (par rapport à 
certains caractères connus a priori, comme le secteur d’activité ou la région, dans le cas des 
bénéficiaires des crédits de la BTS par exemple). Ces sous-ensembles s’appellent strates. 

Avec une procédure de stratification proportionnelle, l’échantillon tiré possède la même composition 
que la population mère selon le critère de stratification et seulement selon ce critère, l’échantillon n’est 
ainsi représentatif que selon la variable qualitative qui repère la strate à laquelle appartient l'individu. 

En revanche, dans un tirage stratifié avec allocation optimale au sens de Neyman, la «représentativité» 
s’efface et fait place à un principe beaucoup plus fort qui veut qu’un échantillon ne soit efficace que si 
les strates expliquent bien la variable que l’on désire mesurer.  

L’idée étant que si les individus sont très différents les uns des autres vis-à-vis d’une variable comme 
le taux de recouvrement du crédit, il devrait être intéressant de constituer des strates homogènes au 
sein desquelles on réalise des tirages. Les estimations obtenues dans chacun des groupes seront moins 
susceptibles de dépendre du hasard. Autrement dit, une bonne stratification donne lieu à la constitution 
de groupes d'individus tels que, vis-à-vis de la variable d’intérêt, les comportements des bénéficiaires 
d’un groupe donné soient les plus semblables possible, et cela pour chacun des groupes. 

Contrairement à l’allocation proportionnelle, l’allocation de Neyman est intimement liée à la structure 
de la variable étudiée dans la population au travers des dispersions dans les strates. Plus une strate est 
hétérogène vis-à-vis de la variable, plus on y utilise un taux de sondage important, c’est-à-dire qu’il y 
a davantage d’informations à recueillir. 

Selon cette méthode, l'échantillon se répartit selon la région, le secteur d'activité et l'année d'obtention 
de l'accord  comme suit : 



Tableau 1: Répartition de l'échantillon selon les régions et les secteurs d'activités.   

Région projet Secteur activité 2000 2002 2004 Total 

1-Dist. Tunis Agriculture 5 4 3 12 

  Artisanat 14 12 7 33 

  Bâtiment et services liés 8 6 5 19 

  Tissage et Habillement 35 29 17 81 

  Bois et liège 17 12 9 38 

  Maintenance 12 14 12 38 

  Industries mécaniques et métalliques 7 4 6 17 

  Autres petits métiers 24 20 17 61 

  Commerces divers 57 24 16 97 

  Prestation de services divers 107 95 100 302 

Total 1-Dist Tunis  286 220 192 698 

2-Nord Est Agriculture 96 14 4 114 

  Artisanat 5 5 2 12 

  Bâtiment et services liés 4 3 1 8 

  Tissage et Habillement 11 8 2 21 

  Bois et liège 11 8 3 22 

  Maintenance 11 12 3 26 

  Industries mécaniques et métalliques 3 3 2 8 

  Autres petits métiers 7 7 6 20 

  Commerces divers 10 5 5 20 

  Prestation de services divers 42 45 27 114 

Total 2-Nord Est  200 110 55 365 

3-Nord Ouest Agriculture 66 30 16 112 

  Artisanat 6 1 2 9 

  Bâtiment et services liés 9 3 2 14 

  Tissage et Habillement 11 6 3 20 

  Bois et liège 9 3 2 14 

  Maintenance 10 7 4 21 

  Industries mécaniques et métalliques 2 1 1 4 

  Autres petits métiers 7 6 6 19 

  Commerces divers 9 9 3 21 

  Prestation de services divers 35 29 19 83 

Total 3-Nord Ouest  164 95 58 317 

4-Centre Est Agriculture 8 8 4 20 

  Artisanat 6 6 0 12 

  Bâtiment et Sces liés 18 5 2 25 

  Tissage et Habillement 18 15 5 38 

  Bois et liège 19 8 1 28 

  Maintenance 9 6 4 19 



Région projet Secteur activité 2000 2002 2004 Total 

  Industries mécaniques et métalliques 4 4 2 10 

  Autres petits métiers 8 6 2 16 

  Commerces divers 3 3 2 8 

  Prestation de services divers 40 36 28 104 

Total 4-Centre Est  133 97 50 280 

5-Sfax Agriculture 21 17 20 58 

  Artisanat 8 7 2 17 

  Bâtiment et services liés 18 9 1 28 

  Tissage et Habillement 36 12 1 49 

  Bois et liège 25 14 2 41 

  Maintenance 17 13 2 32 

  Industries Mécaniques et métalliques 13 11 1 25 

  Autres petits métiers 20 15 3 38 

  Commerces divers 20 11 1 32 

  Prestation de services divers 65 54 20 139 

Total 5-Sfax  243 163 53 459 

6-Centre Ouest Agriculture 56 34 24 114 

  Artisanat 23 11 5 39 

  Bâtiment et services liés 9 2 3 14 

  Tissage et Habillement 26 13 7 46 

  Bois et liège 12 8 2 22 

  Maintenance 15 12 7 34 

  Industries mécaniques et métalliques 4 3 3 10 

  Autres petits métiers 9 9 8 26 

  Commerces divers 12 14 4 30 

  Prestation de services divers 43 37 28 108 

Total 6-Centre Ouest  209 143 91 443 

7-Sud Est Agriculture 23 29 5 57 

  Artisanat 15 7 4 26 

  Bâtiment et services liés 14 5 1 20 

  Tissage et Habillement 10 10 3 23 

  Bois et liège 12 6 3 21 

  Maintenance 13 9 3 25 

  Industries Mécaniques et métalliques 3 3 1 7 

  Autres petits métiers 5 5 3 13 

  Commerces divers 20 13 1 34 

  Prestation de services divers 42 29 19 90 

Total 7-Sud Est  157 116 43 316 

8-Sud Ouest Agriculture 9 6 5 20 

  Artisanat 15 4 4 23 

  Bâtiment et services liés 18 4 2 24 



Région projet Secteur activité 2000 2002 2004 Total 

  Tissage et Habillement 15 10 2 27 

  Bois et liège 15 7 2 24 

  Maintenance 19 12 8 39 

  Industries mécaniques et métalliques 7 2 1 10 

  Autres petits métiers 13 11 6 30 

  Commerces divers 23 16 11 50 

  Prestation de services divers 51 39 23 113 

Total 8-Sud Ouest  185 111 64 360 

Total  1577 1055 606 3238 

 



DEROULEMENT DE LA PHASE DE COLLECTE 
La population ciblée par l'enquête est composée des 22942 projets financés par la BTS au cours des 
années 2000, 2002 et 2004. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 3238 projets sélectionnés 
de manière représentative (stratifiés) selon la région, le secteur d'activité et l'année d'obtention du 
crédit. 

Les travaux de collecte de données se sont basés d'une part sur un questionnaire contenant environ une 
centaine de questions et d'autre part sur une fiche adressée aux promoteurs refusant de collaborer et 
aux projets non identifiés. Cette fiche décrit essentiellement la situation actuelle du projet. 

La phase de collecte s'est soldée par 3064 questionnaires et fiches : 

• 2439 questionnaires remplis, 

• 625 fiches parmi lesquelles 375 sont totalement remplies. 

La répartition des observations en questionnaires complets et les questionnaires « fiches » pour les 
personnes non joignables est présentée dans le Tableau  ci-dessous.  

 Tableau 2 : Répartition des observations de l’enquête 

Echantillon Création Extension Total 

Population mère 20468 2474 22942 

Echantillon final 2742 322 3064 

dont:    

Questionnaires complets 2166 273 2439 

Questionnaires « fiche » 576 49 625 

Source: Enquête de suivi des mécanismes de financement des microprojets (ONEQ, 2006).  

 

TRAITEMENT DES NON-REPONSES (ANALYSES DESCRIPTIVES) 
Extrapolation 

L'extrapolation consiste à accorder un poids à chaque individu (ou projet) pour avoir une image 
réduite de la population totale au sein de l'échantillon selon les critères de stratification. En d'autres 
termes chaque projet est pondéré par l'inverse de sa probabilité de tirage. 

Redressement des non réponses 

Le traitement des non-réponses consiste, selon la théorie des sondages, à affecter le poids des non-
répondants aux coefficients d'extrapolation des individus ayant répondu à l'enquête selon les critères 
de stratification. 

Le redressement des non-réponses de l'enquête a été effectué en deux étapes : 

• Le premier redressement a été effectué par l'affectation du poids des 174 non-réponses (3238 
échantillonnés 3064 réponses) aux coefficients d'extrapolation des répondants 
proportionnellement à la répartition selon la région, le secteur d'activité et l'année d'obtention 
du crédit. 

 

 
 
 



 Tableau 3 : Répartition de la population mère avant et après le premier redressement (%) 

 

 

Avant redressement 

 

Après redressement 

 

Questionnaires 75,3 80 

Fiches 19,3 20 

Non-réponses 5,3 0 

Total 100 100 

 

• Il a été procédé par la suite à un deuxième redressement au niveau des fiches incomplètes. Le 
traitement qui a été réalisé consiste à répartir le poids des fiches incomplètes sur les 
coefficients d'extrapolation des fiches complètes selon les mêmes critères de stratification, à 
savoir, la région, le secteur d'activité et l'année d'obtention du crédit. 

Tableau 4: Répartition de la population mère avant et après les deux redressements (%) 

 
 Avant redressement Après redressement 

Questionnaires 80 80 

Fiches complètes 11.8 20 

Fiches incomplètes 8.2 0 

Total 100 100 

 



ELIMINATION D IS DE SELECTION (ANALYSES ECONOMETRIQUES) 

Estimer le biais potentiel 

La disponibilité d’informations concernant un sous-ensemble des projets financés (si le sous-ensemble 
n’était pas établi de manière aléatoire) pourrait biaiser les résultats économétriques présentés. 
Néanmoins, l’existence du fichier administratif initial, bien qu’il ne contienne que très peu de 
variables servant à décrire les projets et leurs promoteurs, permet une première évaluation de 
l’importance potentielle du biais pouvant provenir du passage de 22942 projets en tout à 2439 
questionnaires complets. Ces évaluations sont faites par le biais de l’estimation d’un modèle de durée 
de vie des projets (parmi les projets ayant rempli un questionnaire complet) conjointement avec un 
modèle qui caractérise les projets fournissant des questionnaires complets.1  

L’évaluation de l’importance potentielle du biais passe par la significativité du coefficient de 
corrélation entre les composants inobservés des deux sous-modèles. Intuitivement, s’il y a une 
corrélation significative entre la partie inobservée du modèle de durée de vie du projet et le fait que le 
projet fournit un questionnaire complet, ceci pourrait dire (par exemple) que les projets qui survivent 
plus longtemps ont plus de chance de fournir un questionnaire complet, et donc nous surestimerions la 
durée de vie de projets pour l’ensemble. 

Le Tableau  montre qu’aucun biais de sélection significatif ne s’est introduit lors des différentes étapes 
de sous échantillonnage. Ce tableau, qui présente les modèles comparant l’échantillon avec les 
questionnaires complets à plusieurs autres populations (l’ensemble des projets, l’ensemble des projets 
sélectionnés et l’ensemble des projets contactés – questionnaires complets et « fiches »), se lit de la 
manière suivante. Les caractéristiques inobservées qui font que le promoteur d’un projet ait plus de 
chance de fournir un questionnaire sont négativement corrélées avec la durée de vie du projet. Par 
contre, nous ne pouvons jamais conclure que cette corrélation ne vienne de l’hasard (aucune des « P-
value » n’est inférieure à 0.05, le seuil typiquement retenu par la littérature économétrique). 

Tableau 5: Corrélation entre perturbations des modèles de durée de vie du projet et de présence de 
questionnaire complet 

Population de 
référence 

Coefficient de Corrélation
[Ecart type] P-value 

  Population mère -0.4453 
[0.6407] 0.4870 

  Projets échantillonnés -0.0657 
[0.3959] 0.8682 

  Projets contactés -0.2015 
[0.2803] 0.4721 

 
Ce résultat d’absence de biais de sélection mérite quelques précisions.  

Difficultés dans l’estimation du biais 

Premièrement, les fichiers des différents échantillons de comparaison (population mère, projets 
échantillonnés et projets contactés) contiennent très peu de variables, et aucune de ces variables ne 
peut raisonnablement être considérée comme déterminant la probabilité de remplir un questionnaire 
tout en n’apportant rien de plus à l’explication des modèles de durée de vie du projet. Ceci implique, 
d’un point de vue technique, que l’identification de ces modèles provient essentiellement des 

                                                 
1 On estime le système de deux équations simultanées suivant :  
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une loi normale bivariée d’espérance nulle et de matrice de covariance Σ .  



hypothèses statistiques faites sur la forme fonctionnelle de la loi jointe caractérisant les perturbations 
des deux modèles (une loi normale bi-variée, le cas échéant). Il aurait été souhaitable d’avoir une 
variable permettant de formuler une vraie « restriction d’exclusion », mais les fichiers administratifs 
dont nous disposons ne sont pas assez riches.  

Deuxièmement, les résultats du tableau correspondent à des estimations effectuées sur les projets 
créés. Les données dont nous disposons ne comportent pas assez d’observations sur les projets en 
extension. Pour cette même raison la plupart des résultats économétriques présentés dans le texte 
correspondent à des projets créés. Nous ne pouvons donc pas conclure en faveur d’une présence ou 
d’une absence de biais de sélection dans les statistiques descriptives portant sur les projets en 
extension.  



ANNEXE 2 : TABLEAUX STATISTIQUES 

Tableau 6 : Répartition des accords de financements de la BTS selon le secteur d'activité 

Secteur d’activité Nombre d'accords En % 

Artisanat 4 052 5,5 

Petits Métiers 31 506 42,5 

Agriculture 11 671 15,7 

Service 26 909 36,3 

Total 74 138 100 

                                                                                              Source : BTS 

Tableau 7 : Répartition des accords de financements de la BTS  

selon le niveau d'instruction des bénéficiaires 

Niveau 
d’instruction 

Nombre 
d'accords 

En % 

Illettré 2 891 3,9 

Primaire 29 634 40,0 

Secondaire 32,154 43,4 

Supérieur 9 459 12,8 

Total 74 138 100 

                                                                            Source : BTS 

Tableau 8 : Répartition des accords de financements de la BTS  

selon l’âge des bénéficiaires 

Tranche d’âge Nombre 
d'accords 

En % 

18-29 Ans 27 422 37,0 

30-39 Ans 29 392 39,6 

40-49 Ans 13 076 17,6 

> = 50 Ans 4 248 5,7 

Total 74 138 100,0 

                                                                                                                            Source : BTS 

 



Tableau 9 : Répartition des accords de financements de la BTS  

selon le gouvernorat du projet et l'année d'obtention du crédit : 

 2000 2002 2004 Total 

Région\année d'obtention du crédit Effectif En % Effectif En % Effectif En % Effectif En % 

Ariana 341 3,1 332 4,6 406 8,1 1079 4,7 

Beja 390 3,6 272 3,80 155 3,1 817 3,6 

Ben Arous 343 3,2 278 4,0 235 4,7 856 3,7 

Bizerete 367 3,4 258 3,6 214 4,3 839 3,7 

Gabes 670 6,2 439 6,1 136 2,7 1245 5,4 

Gafsa 734 6,8 499 7,0 263 5,3 1496 6,5 

Jendouba 193 1,8 94 1,3 85 1,7 372 1,6 

Kairouan 390 3,6 485 6,8 386 7,7 1261 5,5 

Kasserne 480 4,5 292 4,1 188 3,8 960 4,2 

Kebili 265 2,5 79 1,1 103 2,1 447 2,0 

Lekef 203 1,9 127 1,8 141 2,8 471 2,1 

Mahdia 315 2,9 232 3,2 83 1,7 630 2,8 

Manouba 265 2,5 220 3,1 195 3,9 680 3,0 

Medenine 224 2,1 196 2,7 182 3,6 602 2,6 

Monastir 295 2,7 182 2,5 208 4,2 685 3,0 

Nabeul 334 3,1 323 4,5 208 4,2 865 3,8 

Sfax 1760 16,3 1123 15,7 443 8,9 3326 14,5 

Sidi Bouzid 520 4,8 213 3,0 138 2,8 871 3,8 

Siliana 263 2,4 137 1,9 85 1,7 485 2,1 

Sousse 307 2,9 239 3,3 177 3,5 723 3,2 

Tataouine 171 1,6 135 1,9 85 1,7 391 1,7 

Tozeur 262 2,4 164 2,3 162 3,2 588 2,6 

Tunis 1028 9,6 671 9,4 643 12,8 2342 10,2 

Zaghouan 660 6,1 164 2,3 86 1,7 910 4,0 

Total 10780 100 7154 100 5007 100 22941 100 

Source : BTS 

Tableau 10 : Répartition des accords de financements de la BTS  

selon le sexe du promoteur et l'année d'obtention du crédit : 

 Femme Homme Total 

Année crédit / Sexe Effectif En % Effectif En % Effectif En % 

2000 3293 43,9 7487 48,5 10780 47,0 

2002 2400 32,0 4754 30,8 7154 31,2 

2004 1805 24,0 3202 20,7 5007 22,0 

Total 7498 100 15443 100 22941 100 

                                                                                                                                   Source : BTS 



Tableau 11 : Répartition des accords de financements de la BTS  

selon le secteur d'activité et l'année d'obtention du crédit 

 2000 2002 2004 Total 

Activité / année d'obtention du crédit Effectif En % Effectif En % Effectif En % Effectif En % 

Agriculture  1832 17,0 967 13,5 522 10,4 3321 14,5 

Artisanat  612 5,7 352 4,9 195 3,9 1159 5,1 

Bâtiment et Services liés  718 6,7 285 4,0 154 3,1 1157 5,0 

Tissage et Habillement  1163 10,8 701 9,8 356 7,1 2220 9,7 

Bois et liège  867 8,0 453 6,3 220 4,4 1540 6,7 

Maintenance  773 7,2 568 7,9 403 8,1 1744 7,6 

Industries méc. et métalliques 335 3,1 215 3,0 150 3,0 700 3,1 

Autres petits métiers  674 6,3 511 7,1 460 9,2 1645 7,2 

Commerce divers  948 8,8 614 8,6 285 5,7 1847 8,1 

Prestation de services divers  2858 26,5 2488 34,8 2262 45,2 7608 33,2 

Total 10780 100 7154 100 5007 100 22941 100 

Source : BTS 

Tableau 12: Répartition des accords de financements de la BTS 

 selon le niveau d'instruction du promoteur et l'année d'obtention du crédit : 

 2000 2002 2004 Total 

Niveau d'instruction / Année 
d'obtention du crédit 

Effectif En  
% 

Effectif En 
% 

Effectif En 
% 

Effectif En 
% 

ND 324 3,0 16 0,2 26 0,5 366 1,6 

Autres 11 0,1 6 0,1 6 0,1 23 0,1 

Enseignement de base 29 0,3 106 1,5 175 3,5 310 1,4 

Enseignement moyen 19 0,2 27 0,4 127 2,5 173 0,8 

Illettré 500 4,6 199 2,8 82 1,6 781 3,4 

Primaire 4515 41,9 2591 36,2 1306 26,1 8412 36,7 

Secondaire long 3842 35,6 2907 40,6 1867 37,3 8616 37,6 

Secondaire professionnel 523 4,9 234 3,3 112 2,2 869 3,8 

Supérieur 1017 9,4 1068 14,9 1306 26,1 3391 14,8 

Total 10780 100 7154 100 5007 100 22941 100 

Source : BTS 



Tableau 13 : Répartition des accords de financements de la BTS  

selon le montant du crédit accordé et l'année d'obtention du crédit 

     Source : enquête de suivi de Source : mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006)        

 

Tableau 14 : Répartition des projets d'extension financés par la BTS 

 selon le  diplôme du promoteur et la situation du projet 
 

 Projets d'extension 

En activité En arrêt d'activité Total 

Etat du projet Effectif En % Effectif En % Effectif En % 

Pas de diplôme 548 30,5 146 22,6 694 28,4 

CAP 372 20,7 97 14,9 469 19,2 

BTP 87 4,9 9 1,4 96 3,9 

BTS 35 1,9 0 0 35 1,4 

CFA 86 4,8 0 0 86 3,5 

Diplôme de formation professionnelle 350 19,5 50 7,7 399 16,3 

Technicien supérieur 53 2,9 13 2,0 66 2,7 

Ingénieur 15 0,8 0 0 15 0,6 

Maîtrise 79 4,4 6 1,0 85 3,5 

Doctorat en médecine 26 1,4 0 0 26 1,1 

Autre diplôme 127 7,0 60 9,3 187 7,6 

Total 1797 100 647 100 2444 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

 

 2000 2002 2004 Total 

Crédit accordé / année d'obtention 
du crédit 

Effectif En % Effectif En% Effectif En % Effectif En % 

<5 mille DT 8930 82,8 4056 56,7 3332 66,6 16318 71,1 

de 5  à 10 mille  1513 14,1 2699 37,7 1163 23,2 5375 23,4 

de 10 à 20 mille 335 3,1 395 5,5 419 8,4 1149 5,0 

de 20 à 30 mille 2 0,0 4 0,1 87 1,8 93 0,4 

>=30 mille 0 0,0 0 0,0 6 0,1 6 0,0 

Total 10780 100 7154 100 5007 100 22941 100 



Tableau 15: Répartition des projets créés financés par la BTS 

 selon le  diplôme du promoteur et la situation du projet 

Projets créés 

En activité En arrêt d'activité Total 

  Effectif En % Effectif En % Effectif En % 

Aucun diplôme  3834 34,3 2084 40,8 5918 36,3 

CFA  366 3,3 159 3,1 525 3,2 

Dipl Format Prof  1553 13,9 798 15,6 2351 14,4 

CAP  2773 24,8 1369 26,8 4143 25,4 

BTP  744 6,7 275 5,4 1019 6,3 

BTS  350 3,1 89 1,7 440 2,7 

Technicien supérieur 181 1,6 79 1,5 260 1,6 

Maîtrise  749 6,7 184 3,6 933 5,7 

Ingénieur  163 1,5 41 0,8 204 1,3 

Doctorat en Médecine 470 4,2 23 0,5 493 3,0 

Total 11184 100 5101 100 16285 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 16 : Répartition des projets créés financés par la BTS  

selon le  diplôme du promoteur et la situation du projet 

 Projets créés 

En activité En arrêt d'activité Total 
Dernière situation 
professionnelle au moment 
de la demande du crédit de 
la BTS 

Effectif % 
colo 
nne 

% 
ligne 

Effectif % 
colonne 

% 
ligne 

Effectif % 
colo 
nne 

% 
ligne 

En emploi  6074 54,3 74,6 2069 40,6 25,4 8142 50,0 100 

En chômage  4353 38,9 60,5 2838 55,6 39,5 7191 44,2 100 

En étude  465 4,2 79,4 120 2,4 20,6 585 3,6 100 

En formation 
professionnelle 

112 1,0 75,4 36 0,7 24,6 148 0,9 100 

Autre situation  180 1,6 82,8 38 0,7 17,2 218 1,3 100 

Total 11184 100 68,7 5101 100 31,3 16285 100 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

 



Tableau 17 : Répartition des projets créés selon la profession exercée par le promoteur avant la création 
du projet et l'année d'obtention du crédit 

2000 2002 2004 Total 

Profession exercée avant la 
création du projet  

Effectif Colonne 
% 

Effectif Colonne 
% 

Effectif Colonne 
% 

Effectif Colonne 
% 

Dirigeants et gérants  90 1,8 93 2,8 54 2,3 238 2,2 

Cadres moyens  182 3,6 215 6,6 331 13,9 728 6,8 

Techniciens  240 4,7 243 7,4 308 12,9 791 7,3 

Employés  106 2,1 112 3,4 124 5,2 342 3,2 

Vendeurs et assimilés  750 14,7 513 15,6 328 13,8 1591 14,8 

Ouvriers qualifiés  3251 63,7 1876 57,2 1154 48,4 6281 58,3 

Ouvriers non qualifiés  485 9,5 230 7,0 83 3,5 798 7,4 

Total 5104 100 3282 100 2382 100 10768 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 18 : Répartition des projets créés selon la profession exercée par le promoteur avant la création 
du projet et la situation actuelle du projet 

En activité En arrêt d'activité Total Profession exercée avant 
la création du projet 

Effectif % 
colonne 

% 
ligne 

Effectif % 
colonne 

% 
ligne 

Effectif % 
colonne 

% 
ligne 

Dirigeants et gérants  210 2,8 88,4 27 0,9 11,6 238 2,2 100 

Cadres moyens  660 8,7 90,6 68 2,1 9,4 728 6,8 100 

Techniciens  607 8,0 76,7 184 5,8 23,3 791 7,3 100 

Employés  279 3,7 81,7 62 2,0 18,3 342 3,2 100 

Vendeurs et assimilés  1119 14,8 70,3 472 14,8 29,7 1591 14,8 100 

Ouvriers qualifiés  4258 56,2 67,8 2023 63,4 32,2 6281 58,3 100 

Ouvriers non qualifiés  446 5,9 55,8 352 11,0 44,2 798 7,4 100 

Total 7579 100 70,4 3189 100 29,6 10768 100 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



Tableau 19: Adaptation du crédit accordé (pour les projets d'extension)  

par rapport aux besoins 2selon la région 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté aux besoins du promoteur Non adapté à vos besoins Total 

  Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Grand Tunis  216 58,0 157 42,0 373 100 

Nord Est  77 53,2 68 46,8 144 100 

Nord Ouest  115 51,6 108 48,4 223 100 

Centre Est  119 75,6 39 24,4 158 100 

Sfax  300 52,4 273 47,6 573 100 

Centre Ouest 95 69,4 42 30,6 137 100 

Sud Est  200 69,2 89 30,8 289 100 

Sud Ouest  93 53,3 81 46,7 174 100 

Total 1215 58,7 856 41,3 2071 100 

                          Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 20 : Adaptation du crédit accordé (pour les projets créés)  

par rapport aux besoins selon la région 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté à vos besoins Non adapté à vos besoins Total 

  Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Grand Tunis  1589 52,8 1419 47,2 3007 100 

Nord Est  1007 49,6 1023 50,4 2030 100 

Nord Ouest  808 50,1 803 49,9 1611 100 

Centre Est  982 64,2 547 35,8 1529 100 

Sfax  1245 52,8 1111 47,2 2356 100 

Centre Ouest 983 45,5 1178 54,5 2162 100 

Sud Est  1024 66,2 523 33,8 1548 100 

Sud Ouest  781 38,3 1261 61,7 2042 100 

Total 8419 51,7 7865 48,3 16285 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

                                                 
2 Se référer à q139 (projet d'extension) : par cette question, nous cherchons à comparer les crédits demandés avec les crédits 
accordés : la comparaison se fait pour le montant global comme elle peut se faire pour la structure du montant (par exemple 
les besoins de fonds de roulement). 



Tableau 21 : Adaptation du crédit accordé (pour les projets d'extension)  

par rapport aux besoins selon le niveau d'instruction 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté à vos besoins Non adapté à vos besoins Total 

niveau d'instruction  Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Illettré  45 48,7 47 51,3 92 100 

Premier cycle de l'enseignement de base 442 50,1 440 49,9 882 100 

Deuxième cycle enseignement de base  292 67,2 143 32,8 435 100 

Secondaire  262 61,6 163 38,4 424 100 

Supérieur  174 73,6 63 26,4 237 100 

Total 1215 58,7 856 41,3 2071 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 22 : Adaptation du crédit accordé (pour les projets créés)  

par rapport aux besoins selon le niveau d'instruction 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté à vos besoins Non adapté à vos besoins Total 

niveau d'instruction  
Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Illettré  418 42,6 564 57,4 982 100 

Premier cycle de l'enseignement de base 2887 50,1 2881 49,9 5769 100 

Deuxième cycle enseignement de base  1767 49,6 1798 50,4 3565 100 

Secondaire  1736 50,8 1680 49,2 3416 100 

Supérieur  1611 63,1 943 36,9 2554 100 

Total 8419 51,7 7865 48,3 16285 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



Tableau 23 : Adaptation du crédit accordé (pour les projets d'extension)  

par rapport aux besoins selon le secteur d'activité 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté à vos besoins Non adapté à vos besoins Total 

secteur d'activité 
Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Agriculture  205 54,2 173 45,8 377 100 

Artisanat  88 58,3 63 41,7 152 100 

Tissage et Habillement  125 47,7 137 52,3 262 100 

Industries mécaniques et métalliques 32 41,0 47 59,0 79 100 

Maintenance  70 75,2 23 24,8 94 100 

Bois et liège  105 46,6 121 53,4 226 100 

Bâtiment et Services liés  34 69,2 15 30,8 49 100 

Autres petits métiers  99 71,8 39 28,2 138 100 

Commerces divers  50 42,8 67 57,2 118 100 

Prestation de services divers  406 70,3 171 29,7 577 100 

Total 1215 58,7 856 41,3 2071 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

  



Tableau 24 : Adaptation du crédit accordé (pour les projets créés)  

par rapport aux besoins selon le secteur d'activité 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté à vos besoins Non adapté à vos besoins Total 

secteur d'activité 
Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Agriculture  1217 46,9 1380 53,1 2597 100 

Artisanat  300 40,2 445 59,8 745 100 

Tissage et Habillement  1019 58,9 712 41,1 1732 100 

Industries mécaniques et métalliques 305 42,9 406 57,1 711 100 

Maintenance  439 55,9 346 44,1 785 100 

Bois et liège  370 37,1 626 62,9 997 100 

Bâtiment et Services liés  236 38,9 371 61,1 607 100 

Autres petits métiers  413 41,7 577 58,3 990 100 

Commerces divers  489 38,7 775 61,3 1264 100 

Prestation de services divers  3632 62,0 2226 38,0 5858 100 

Total 8419 51,7 7865 48,3 16285 100,0 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



Tableau 25 : Adaptation du crédit accordé (pour les projets d'extension)  

par rapport aux besoins selon le diplôme 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté à vos besoins Non adapté à vos besoins Total 

  Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Aucun diplôme  450 64,9 244 35,1 694 100 

CFA  26 37,3 44 62,7 70 100 

Dipl. Format. Prof. 179 48,5 190 51,5 368 100 

CAP  271 57,8 198 42,2 469 100 

BTP  38 39,1 59 60,9 96 100 

BTS  27 79,5 7 20,5 35 100 

Technicien supérieur 60 91,0 6 9,0 66 100 

Maîtrise  69 80,8 16 19,2 85 100 

Ingénieur  15 100 0 0 15 100 

Doctorat en médecine 17 66,1 9 33,9 26 100 

Autres diplômes  63 42,7 84 57,3 147 100 

Total 1215 58,7 856 41,3 2071 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 26 : Adaptation du crédit accordé (pour les projets créés)  

par rapport aux besoins selon le diplôme 

Crédit obtenu par rapport aux besoins 

Adapté à vos besoins Non adapté à vos besoins Total 

  Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne 

Aucun diplôme  2963 50,1 2955 49,9 5918 100 

CFA  267 50,8 258 49,2 525 100 

Dipl. Format. Prof.  1158 49,3 1193 50,7 2351 100 

CAP  2013 48,6 2130 51,4 4143 100 

BTP  573 56,2 446 43,8 1019 100 

BTS  202 46,1 237 53,9 440 100 

Technicien supérieur 129 49,7 131 50,3 260 100 

Maîtrise  629 67,4 304 32,6 933 100 

Ingénieur  146 71,6 58 28,4 204 100 

Doctorat en médecine 340 68,9 153 31,1 493 100 

Total 8419 51,7 7865 48,3 16285 100 

                  Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



 

Tableau 27 : Répartition des projets créés fermés selon l'année d'obtention  

du crédit et la raison de fermeture 

 Projets créés 

2000 2002 2004 Total 

Raisons de fermeture 
Effectif En 

% 
Effectif En 

% 
Effectif En 

% 
Effectif En 

% 

Mauvais choix de l'activité du projet dès 
le départ 

603 13,1 348 13,8 141 13,2 1093 13,3 

Le projet n'est pas rentable 1171 25,4 708 28,0 327 30,6 2206 26,9 

Difficultés financières 1873 40,7 1145 45,3 483 45,2 3500 42,7 

Transfert du local 170 3,7 139 5,5 71 6,6 379 4,6 

Rupture du stock de matières premières 912 19,8 373 14,7 127 11,9 1412 17,2 

Manque du matériel nécessaire 799 17,4 425 16,8 237 22,2 1461 17,8 

J'ai trouvé un emploi en tant que salarié 74 1,6 74 2,9 31 2,9 178 2,2 

Autre raison 843 18,3 336 13,3 93 8,7 1272 15,5 

Total 4604 100 2527 100 1068 100 8199 100 

                  Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 28 : Répartition des projets d'extension fermés selon l'année d'obtention  

du crédit et la raison de fermeture 

 Projets d'extension 

2000 2002 2004 Total 

Raisons de fermeture 
Effectif En 

% 
Effectif En 

% 
Effectif En 

% 
Effectif En 

% 

Mauvais choix de l'activité du projet dès 
le départ 

31 8,6 19 9,7   50 7,7 

Le projet n'est pas rentable 92 26,0 38 19,2 8 8,3 138 21,3 

Difficultés financières 143 40,5 73 36,8 34 36,0 250 38,7 

Transfert du local 6 1,8 13 6,8   20 3,0 

Rupture du stock de matières premières 44 12,4 21 10,4 15 15,8 79 12,3 

Manque du matériel nécessaire 44 12,5 10 5,0 7 7,3 61 9,4 

Autres raisons 71 20,1 30 15,1 16 17,0 117 18,1 

Total 354 100 198 100 95 100 647 100 

    Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



Tableau 29 : Probabilité estimée de survie des projets par année d’obtention de crédits 

Année d’obtention de crédit La probabilité de 
survivre plus que  2000 2002 2004 

  1 an 0,9398 0,9471 0,9541 

  2 ans 0,8774 0,9018 0,9307 

  3 ans 0,8267 0,8499  

  4 ans 0,7906 0,8191  

  5 ans 0,7556   

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets ONEQ, 2006 

Tableau 30 : Répartition des secteurs les plus fragiles selon les régions en % (pour les projets de création) 

 Agriculture Artisanat Commerce 

 G Tunis 40 18,4 36,3 

 N Est 24,5 5,1 6,0 

 N Ouest 22,7 3,7 7,0 

 C Est 4,8 4,2 4,3 

 Sfax 6,7 11,4 7,6 

 C Ouest 22,0 28,8 13,1 

 S Est 8,9 13,0 9,5 

 S Ouest 6,3 15,3 15,8 

 Ensemble 100 100 100 

Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 31 : Taux de survie des projets selon le montant d’investissement et secteurs d’activités 

 
Inf. à 2 mille 

DT 
de 2 à 4 
mille DT 

de 4 à 6 
mille DT 

de 6 à 8 
mille DT 

de 8 à 10 
mille DT 

plus que 10  
mille 

Total Impact du coût 
sur la survie 

Agriculture 45,2 43,0 54,8 58,4 n,s n,s 49,2 + 

 Artisanat 46,4 37,8 24,5 71,6 51,7 55,2 44,3 + 

Tissage et 
habillement 

39,1 71,1 50,0 37,6 74,4 83,8 59,5 n,s 

Industries méc. 60,9 56,9 49,7 43,2 66,9 n,s 54,0 + 

Maintenance n,s n,s 74,2 56,7 68,5 73,3 65,8 + 

Bois et liège n,s 54,6 52,0 62,2 67,5 76,4 57,9 + 

Bâtiment & 
services liés 

n,s 37,9 44,7 63,5 93,6 94,4 69,6 n,s 

Autres petits 
métiers 

n,s 43,5 45,0 55,5 49,1 70,8 52,4 n,s 

Commerce 42,3 45,7 45,7 32,5 61,4 … 45,2 + 

Services divers 75,4 55,6 72,1 75,3 78,0 76,9 72,1 + 

Ensemble 51,6 51,9 56,1 61,7 65,8 73,8 60  

Ns : non significatif 
                  Source : enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

 



Tableau 32: Probabilité estimée de survie des projets financés par la BTS (en %) 

Projets créés Projets en extension La probabilité de 
survivre plus que  Hommes Femmes Hommes Femmes 

6 mois 97,0 97,7 98,9 98,5 

12 mois 94,3 94,4 98,4 96,9 

2 ans 89,8 88,1 95,4 94,0 

3 ans 85,2 81,0 92,9 87,0 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets ONEQ, 2006),  

 

Tableau 33 : Effectif des employés par projet 

 projet d'extension 

 
projet créé 

Date du crédit Date de l'enquête 

2000 1 1,2 1,3 

2002 1,4 1,5 1,7 

2004 1,6 1,6 2,0 

Total 1,3 1,4 1,6 

                        Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

 

Tableau 34 : Statistiques descriptives de l’effectif employé dans les projets 

Projets créés Projets en extension 
Indicateur 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Effectif employé dans le projet en première année 1,85 1,75 1,94 1,83 

Effectif employé dans le projet à la date de 
l'enquête 

2,28 1,93 2,25 1,91 

Effectif resté constant (%) 70,9 77,9 64,2 82,2 

Changement moyen3 de l'effectif ( %) 28,8 19,5 30,7 12,5 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006), 

 

                                                 
3 Changement moyen de l'effectif : nous comparons l'effectif des employés au moment de l'enquête avec celui de la première 
année qui suit le démarrage. Ce calcul se fait sur le nombre de projets qui ont changé l'effectif des employés entre la première 
année et la date de déroulement de l'enquête. 



Tableau 35 : Déterminants de l’effectif employé dans le projet (y compris le chef du projet)  

à la première année de démarrage 

Probabilité que l'effectif employé dans le projet (y compris le chef du 
projet) en première année de fonctionnement soit (%) 

Variable 
1 2 3 4 5 plus que 5 

Le promoteur a suivi une formation technique en rapport avec le projet 

Oui 46,9 35,3 10,4 3,5 2,1 1,8 

Non 58,1 30,5 7,2 2,2 1,2 0,9 

Dernière situation professionnelle avant la création d'un propre projet 

Emploi permanent 51,7 33,5 8,9 2,9 1,6 1,4 

Chômeur ayant passé plus que 2 ans au chômage  62,7 28,0 6,0 1,7 0,9 0,6 

Secteur d'activité 

Agriculture 43,9 36,3 11,3 3,9 2,4 2,2 

Artisanat 52,9 33,0 8,6 2,7 1,5 1,3 

Tissage et habillement 59,6 29,8 6,8 2,0 1,1 0,8 

Industries mécaniques et métalliques 59,5 29,8 6,8 2,0 1,1 0,8 

Maintenance 62,5 28,2 6,1 1,7 0,9 0,7 

Bois et liège 64,3 27,2 5,6 1,6 0,8 0,6 

Bâtiment et secteurs liés 25,1 37,9 17,4 7,6 5,4 6,8 

Autres petits métiers 58,6 30,3 7,1 2,1 1,1 0,9 

Commerces divers 70,4 23,4 4,3 1,1 0,5 0,3 

Prestation de services divers 58,8 30,1 7,0 2,1 1,1 0,8 

Effets marginaux 

Une année d'expérience en tant qu'aide familial de 
plus 

-2,5 1,2 0,7 0,3 0,2 0,2 

Augmentation du coût total du projet de 1% -0,14 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006), 

 



Tableau 36 : Difficultés rencontrées dans la gestion du projet,  

projets actifs à la date de l’enquête (%) 

Projets créés Projets en extension 

  Hommes Femmes Hommes Femmes 

Difficultés internes au projet     

Problèmes de transport des produits 13 7 12 6 

Loyer élevé 32 30 24 28 

Montant élevé des créances auprès des 
clients 

24 18 29 16 

Mauvais emplacement du projet 23 35 16 26 

Manque d'équipement 34 28 35 9 

Mauvais état du matériel 15 13 20 7 

Manque de fonds de roulement 48 46 47 60 

Autres difficultés 9 9 4 14 

Aucune difficulté 15 16 15 9 

Difficultés externes au projet     

Concurrence aiguë 53 56 56 61 

Indisponibilité de la matière première 14 9 20 9 

Prix élevé de la matière première 32 21 39 29 

Difficulté d'obtenir des crédits 9 7 11 5 

Manque de main d'œuvre qualifiée 9 5 9 2 

Coût élevé de la main d'œuvre 10 7 11 9 

Mauvaise conjoncture économique 51 52 56 55 

Autres difficultés 9 10 14 10 

Aucune difficulté 16 15 13 12 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006), 



Tableau 37: Principales raisons de l’arrêt du projet; projets en arrêt momentané ou définitif  

à la date de l’enquête (%) 

Projets créés Projets en extension 

  Hommes Femmes Hommes Femmes 

Raisons internes de l'arrêt de l'activité     

Mauvais choix de l'activité du projet dès le 
départ 

20 23 14 11 

Le projet n'est pas rentable 36 53 31 48 

Difficultés financières 68 70 61 75 

Transfert du local 6 8 3 10 

Rupture du stock de matières premières 28 29 21 22 

Manque de matériel nécessaire 30 26 19 10 

J'ai trouvé un emploi en tant que salarié 4 3 0 0 

Autres difficultés 25 25 31 32 

Aucune difficulté 1 1 6 0 

Raisons externes de l'arrêt de l'activité     

Existence de plusieurs projets de même type à 
proximité de mon projet 

31 41 30 44 

Manque de clients 49 64 30 63 

Mauvaise conjoncture économique 52 46 55 54 

Manque d'assistance 38 40 31 31 

Activité saisonnière 17 27 34 17 

Fermeture du local du projet par 
l'administration 

1 1 6 0 

Charges sociales élevées 25 26 12 21 

Autres difficultés 20 14 24 24 

Aucune difficulté 3 4 6 5 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006), 

Tableau 38 : Répartition des projets selon la part du fonds  

de roulement par rapport aux investissements 

Les projets 
créés 

Les projets en 
extension 

Ensemble  

% colonne* % colonne % colonne Moyenne de 
la part du fdr 

Aucun fdr 46,8 ٥٧،٩ 48,3 0,0 

Inf. à 10% de l'investissement 33,9 6,4 30,1 6,6 

Sup. à 10% de l'investissement 19,3 35,7 21,6 24,9 

Total 100 100 100 6,7 

* c’est la proportion des promoteurs ayant déclaré avoir rencontré des difficultés dues au manque de fonds de 
roulement 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006), 



Tableau 39 : Investissements après l’obtention du crédit de la BTS 

Projets créés Projets en extension 
Indicateur 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Part des projets qui ont fait des investissements 
après l'obtention du crédit de la BTS en % 22,2 16,2 20,2 15,3 

Montant moyen des investissements additionnels 
en mille dinars 4,75 2,45 3,09 2,40 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 

Tableau 40 : Régularité de remboursement du crédit (en %) 

Projets créés Projets en extension 
Variable 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Le promoteur n'a pas commencé à rembourser le crédit 13,7 8,4 10,3 4,0 

Le promoteur a commencé à rembourser le crédit 86,3 91,6 89,8 96,0 

Le respect des délais des échéances  

Oui 29,8 34,3 38,2 51,1 

Parfois 55,3 52,0 53,9 39,6 

Non 14,9 13,8 7,9 9,3 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



Tableau 41 : Décalage du respect des délais des échéances prévus, par potentiels déterminants 

Respect des délais des échéances prévus (en %) 
Variable 

Non Parfois Oui 

Le promoteur a suivi une formation technique en rapport avec le projet 

Oui 29,1 52,8 18,2 

Non 21,1 53,4 25,5 

Dernière situation professionnelle avant la création d'un propre projet 

Emploi permanent 17,6 52,6 29,8 

Autre emploi 22,3 53,4 24,3 

Chômage d'une durée de 12 à 24 mois 25,3 53,4 21,3 

Chômage d'une durée de plus de 24 mois 26,3 53,3 20,4 

Secteurs d'activité 

Agriculture (pour référence) 21,0 53,3 25,6 

Artisanat 31,1 52,2 16,7 

Tissage et habillement, femmes 28,7 52,8 18,4 

Tissage et habillement, hommes 45,3 45,7 9,9 

Région 

Nord Est 25,2 53,4 21,5 

Nord Ouest 18,8 52,9 28,3 

Centre Est 22,7 53,5 23,9 

Centre Ouest 26,0 53,3 20,7 

Sud Est 14,3 51,0 34,8 

Sud Ouest 17,3 52,5 30,3 

Le promoteur a fait une étude de son projet 

Oui 20,1 53,2 26,7 

Non 23,0 53,5 23,5 

Le promoteur est satisfait des équipements livrés 

Oui 19,1 53,0 27,9 

Non 25,5 53,4 21,1 

La BTS a financé tous les équipements que le promoteur a demandés 

Oui 20,9 53,3 25,8 

Non 23,1 53,5 23,4 

Les équipements financés par la BTS ont permis au projet de fonctionner normalement 

Oui 19,3 53,1 27,6 

Non 28,1 53,0 18,9 

L'assistance pour surmonter les difficultés 

Oui 15,2 51,5 33,3 

Non 25,5 53,4 21,1 

Effets marginaux 

Augmentation du coût total du projet de 10% -0,3 -0,0 0,3 

Augmentation de la part de la BTS dans le coût total du 
projet de 10 points de pourcentage 0,8 0,1 -0,8 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



ANNEXE 3 : MODELES ECONOMETRIQUES 

DEFINITIONS 
Durée de vie 

La durée de vie d’un projet est calculée différemment pour les projets créés et pour les projets en 
extension. Idéalement, on mesure pour chaque projet le temps écoulé entre son entrée en activité et sa 
fermeture. Pour les projets créés ces données existent et semblent fiables. Pour les projets en 
extension, par contre, les informations sur la date d’entrée en fonction présentent des irrégularités qui 
rendent cette information inutilisable. Ainsi la durée de vie d’un projet en extension est mesurée 
depuis la date d’obtention de crédit, et donc les résultats pour les deux sous-groupes de projets ne sont 
pas strictement comparables. 

La date de fermeture n’est pas connue pour les projets encore en activité, ce qui implique l’utilisation 
de techniques d’analyse spécifiques. Le Tableau 42 décompose les échantillons de projets créés et en 
extension en projets en arrêt définitif, projets en arrêt momentané et projets actifs. La distinction entre 
« arrêt définitif » et « arrêt momentané » semble assez floue ; bien que 92,2% des entrepreneurs des 
projets créés (et 70,8% des entrepreneurs des projets en extension) déclarent qu’ils ont l’intention de 
relancer leur projet plus tard, 60,1% des projets en arrêt momentané à la date de l’enquête sont inactifs 
depuis plus d’un an et la période de l’arrêt « temporaire » la plus longue est égale à 72 mois. Les 
chiffres respectifs dans l’échantillon des projets en extension sont 54,2% et 63 mois. 

Tableau 42 : Statut des projets vis-à-vis de l’activité à la date de l’enquête 

(pourcentage de l’ensemble en parenthèses) 

Statut du projet Projets créés Projets en extension 

Arrêt définitif 
389 

(18,0%) 

27 

(9,9%) 

Arrêt momentané 
294 

(13,5%) 

24 

(8,8%) 

Actif 
1483 

(68,5%) 

222 

(81,3%) 

Totale 2166 273 

Source : Enquête de suivi des mécanismes de financements des microprojets (ONEQ, 2006) 



MODELE ECONOMETRIQUE DE LA DUREE DE VIE DES PROJETS 
Comme indiqué dans la section précédente, on ne peut pas savoir la durée de vie d’un projet qui est 
toujours actif à la date de l’enquête. La seule chose qu’on peut savoir est que ce projet n’est pas mort 
dans l’intervalle de temps entra sa création (ou obtention de crédit d’extension) et la date de l’enquête. 
Si on n’est pas attentif à cette structure des données, des importants biais peuvent s’introduire dans 
l’estimation des modèles de durée de vie.  

Par exemple, si on limite son attention seulement aux projets qui sont en arrêt définitif à la date de 
l’enquête, on s’intéresse à une sous-population particulière, celle qui n’a pas réussi son projet. Si les 
projets qui ont échoué comportent certaines caractéristiques précises, ces caractéristiques seront 
surreprésentées dans la population des projets en arrêt définitif, et l’impact estimé de ces 
caractéristiques (et toute autre caractéristique corrélée avec celles-ci) sur la survie du projet serait 
biaisé. 

Alternativement, si on considère l’ensemble des projets mais qu'on mesure la durée de vie des projets 
toujours actifs comme étant le temps écoulé entre leur création (ou obtention de crédit d’extension) et 
la date de l’enquête, on sous-évalue systématiquement la durée de vie des projets qui ont plutôt réussi. 
Encore une fois, si les projets qui ont échoué comportent certaines caractéristiques précises, l’impact 
négatif de ces caractéristiques sur la durée de vie du projet sera sous-estimé car la différence (mesurée) 
dans les durées de vie des projets arrêtés et des projets actifs sera sous-évaluée. 

La littérature économétrique s’est beaucoup intéressée à ce problème et une branche de la littérature 
appelée des modèles de durée et de transition (Lancaster, 19904) s’est développée. Cette littérature 
permet d’accommoder des données où on observe la durée de vie complète pour une partie des 
observations et la durée de vie dite « censurée » (elle est au moins aussi longue …) pour une autre 
partie des observations. Le reste de cette section détaille comment ces modèles ont été utilisés dans ce 
rapport.  

On suppose que la relation entre la durée de vie latente *
it  de chaque projet i  et les caractéristiques 

observés ( )iX  et inobservés ( )iε  qui la détermine est log linéaire, c'est-à-dire qu’on peut écrire 

iii Xt εβ +=)ln( * , où β  est un vecteur des paramètres à estimer et iε  suit une loi normale d’espérance 
nulle et de variance 2σ  (qui est aussi estimée). Si le projet est en fermeture définitive à la date de 
l’enquête, on observe sa durée de vie exacte *

it . Pour les projets actifs à la date de l’enquête, on 
observe ii tt ≥* , où it est le nombre de mois entre le moment de la création du projet i et la date de 
l’enquête. Pour les projets en arrêt momentané, on observe que ii tt ≥* , où it est le nombre de mois 
entre le moment de la création du projet i et la date de l’arrêt de l’activité. Les paramètres β  et 2σ  
sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance.  

La littérature économétrique des modèles de transition s’intéresse tout particulièrement à l’expression 
décrivant la relation entre variables observables, caractéristiques inobservables et la durée latente du 
projet. Beaucoup de choix de modélisation se présentent à ce stade : hasard proportionnel, ou vie 
accélérée ; forme fonctionnel le hasard de base (exponentiel, Weibull, lognormal, log logistique). Ici 
nous avons opté pour une spécification qui est unimodale en le log de la durée latente de vie du projet, 
avec une perturbation gaussienne. Ce choix a été fait pour deux raisons. D’abord, l’unimodalité 
semble intuitivement assez réaliste (peu de projets durent à jamais, peu de projets meurent 
instantanément, le plupart semblent avoir une durée de vie finie).  

Malheureusement, nous ne connaissons aucun résultat publié sur données tunisiennes pouvant servir 
de référence pour ces questions, et donc nous ne pouvons pas comparer nos résultats contre des 
résultats établis ailleurs sous d’autres hypothèses. Deuxièmement, une loi gaussienne pour la 
perturbation accommode une modélisation jointe avec d’autres mesures de résultats assez directement, 
et ce genre de modélisation sera exploité de manière intensive dans les modèles de sélection qui seront 
proposés plus bas. Le Tableau 43 montre les résultats. 

                                                 
4 Pour la référence complète, consulter ‘Références’ dans Volume I. 



 Tableau 43 : Résultats du modèle de durée de vie des projets 

 
Co effic ien t Écart-type Coeffic ien t Écart-typ e

Homme 1.0301 0.4854 1.8894 3.0095
A ge 0.0192 0.0120 0.0453 0.0842
A g e* Homme -0.0267 0.0140 -0.0514 0.0845
M arié(e) -0.3990 0.1378 0.2528 0.6637
Nomb re d e pers onn es  à  charge 0.3131 0.0619 -1.3983 0.7015
Nomb re d e pers onn es  à  charge2 -0.0228 0.0065 0.1754 0.0857

Premier cycle de l'ens eign emen t d e bas e 0.1075 0.2272 0.1437 1.0978
Deu xième cycle  de l'ens eignemen t de  bas e -0.1577 0.2480 0.0774 1.3494
Secon daire 0.1573 0.2599 0.1774 1.2948
Su p érieur -0.2184 0.3231 8.8661 604.4467

Certificat  de  v alid atio n  des  acqu is  p ro fes s ion nels 0.0816 0.1315 -2.3386 0.9783
Carte p ro fes s ionn elle 0.5120 0.1864 1.0519 0.7126
Profes s ion  an térieu re  corres p ond  à  l'ac tiv ité du  p ro jet 0.2908 0.1455 1.1614 0.8096

A u tre  emplo i -0.2550 0.1885
Chô mage d 'une durée d e moins  d e 6 mo is -0.3641 0.3229
Chô mage d 'une durée d e 6 à 12 mois -0.0960 0.2713
Chô mage d 'une durée d e 12 à  24 mo is -0.4985 0.2389
Chô mage d 'une durée d e p lus  d e 24 mo is -0.7599 0.2003
A u tre  s ituatio n  (en  étude, en  fo rmation  p ro fes s io nnelle) -0.0897 0.3097

Nomb re d 'ann ées  d 'expérience en  tan t qu e s alarié 0.0036 0.0123
Nomb re d 'ann ées  d 'expérience en  tan t qu 'in dép end an t 0.0448 0.0169
Nomb re d 'ann ées  d 'expérience en  tan t qu 'aide familia l -0.0300 0.0214
Nomb re d 'ann ées  d 'expérience en  tan t qu 'app ren ti -0.0234 0.0791

A rtis anat -0.6503 0.2977 3.2150 1.6073
Tis s ag e e t hab illemen t 0.5563 0.2868 4.3674 1.7510
Tis s ag e e t hab illemen t *  Homme -0.6893 0.5119
In dus tries  mécan iques  et métalliq ues -0.3876 0.2932 9.9474 795.1544
M ain tenance 0.1745 0.3203 8.7853 1503.0680
Bois  e t liège 0.3474 0.3223 1.7382 1.0083
Bâtimen t et  s ecteurs  liés 0.8311 0.3683 5.3269 1747.5970
A u tres  petits  métiers -0.2762 0.4899 10.2531 775.8625
A u tres  petits  métiers  *  Homme 0.4750 0.5495
Commerce d ivers 0.0149 0.2192 1.2642 1.0085
Pres ta tion  d e s erv ices  d ivers 0.7985 0.1970 1.8193 0.8754

Nord  Oues t 0.3122 0.2202 0.6794 1.0154
Cen tre Es t -0.0933 0.1689 -0.1102 0.6714
Cen tre Oues t -0.4125 0.1812 1.9850 1.2574
Su d  Es t 0.4150 0.2227 -0.2238 1.0176
Su d  Oues t 0.3154 0.1920 6.0485 658.3057

Créd it comp rend  un e partie  pour le financemen t de  fon ds  d e ro u lement 0.0918 0.1403 -0.8892 0.6913
L'état du  matériel liv rés  n 'es t pas  bon -0.3823 0.1472 0.4429 0.8053
J'au rais  pu  acheter le matériel beauco up  mo in s  ch er -0.2472 0.1507 -0.3486 0.7067
J'au rais  pu  gagner p lu s  du  temps -0.2034 0.1660 -0.8502 0.8278
La BTS a financé to us  les  équ ipments  deman dés 0.2239 0.1233 -1.2681 0.7271
ln (coû t to ta l du  p ro jet à  la d ate de s a création ) 0.3762 0.1013 0.1054 0.1548
Part d u  coû t to tal financé p ar la  BTS 0.4843 0.5522
Part d u  co û t to tal financé p ar app ort pers onn el 1.5047 0.6947 0.6068 0.3088
Part d u  coû t to tal financé p ar app ort pers onn el *  Homme -0.8802 0.6574 -0.4488 0.2210
L'en trep reneu r a fait u ne étud e du  p ro jet 0.2036 0.1223
Nomb re d e v is ites  d 'encad rement en  1ère  ann ée du  d émarrag e du  p ro jet 0.2475 0.0423 0.5235 0.2720
ln (No mbre de mo is  de  l'ac tiv ité du  p ro jet av an t l'ob ten tio n  du  créd it d 'extens ion) 2.7965 2.7896
Con s tan te 2.3631 0.7748 0.0000 0.0000
Nomb re d 'o bs ervations
Log  v rais emb lance

2  (37)

Acquis  profes s ionnels

Caractéris tiques  démographiques  de l 'entrepreneur

Pro jets  créés Pro jets  en  extens io n

Niveau d'ins truction (ref: i lletré)

Variab le

Dernière s ituation profes s ionnelle au moment de la demande du crédit de la B TS  (ref: emploi permanent)

Activité du projet (ref: agriculture)

2060
-1143.1

Rég ion (ref: Nord Es t)

Caractéris tiques  du crédit et le  coût total du projet

Expérience profes s ionnelle

339.7

237
-41.8

47.5  



 MODELE ECONOMETRIQUE DE L’EFFECTIF EMPLOYE DANS LE PROJET 
Les questions sur l’effectif employé dans le projet en première année de l’activité et à la date de 
l’enquête ont été adressées seulement aux projets actifs. Comme ces entreprises sont celles qui ont le 
mieux réussi, l’analyse de l’effectif basée sur ces entreprises présenterait une vision biaisée par rapport 
à l’ensemble des entreprises ayant obtenu un crédit de la BTS. Par conséquent, on a besoin d’estimer 
les équations pour les effectifs conjointement avec le modèle de durée de vie des projets. Ceci 
permettra de prendre en compte le fait qu’on ne dispose pas de données sur l’effectif pour les projets 
en fermeture et pour les projets en arrêt momentané à la date de l’enquête. 

On agrège le nombre de personnes employées dans le projet dans 6 catégories, bien que les répondants 
aient donné des chiffres exacts de l’effectif de leurs entreprises. Parmi les projets qui étaient toujours 
actifs à la date de l’enquête, l’effectif maximal était 42 employés (y compris le chef du projet) en 
première année de l’activité et 37 à la date de l’enquête. Cependant, les projets dont l’effectif dépasse 
6 employés (y compris le chef du projet) sont très peu nombreux (2,3% en première année de l’activité 
et 3,8% à la date de l’enquête). Le but de l’agrégation faite est donc d’assurer qu’aucune observation 
n’a d’impact excessif dans l’estimation des paramètres de l’équation de l’effectif. 

On commence en estimant le modèle économétrique pour l’effectif initial. Le modèle est un système 
de deux équations simultanées suivant :  

⎩
⎨
⎧

+=
+=

t
i

tt
ii

e
i

ee
ii

Xt
Xeffectif

εβ
εβ

)ln( *

000*
0 , 

où la première équation définit l’effectif désiré latent du projet i au début de son activité en fonction 
des caractéristiques observées ( )0e

iX  et non observées ( )0e
iε  ; 0eβ  est un vecteur des paramètres à 

estimer. Dans la mesure où l’effectif n’est pas une variable continue et ne peut pas être négatif, on ne 
peut pas observer directement l’effectif idéal ( *

0ieffectif  dans l’équation ci-dessus). Par conséquent, on 
exploite l’économétrie des variables qualitatives et on estime un modèle ordonné (voir Maddala, 
19865). Se basant sur l’équation de l’effectif optimal, on estime les probabilités que l’effectif total 
employé dans le projet (y compris le chef du projet) soit égal à 1, 2, 3, 4, 5, ou soit supérieur à 5 
individus. La deuxième équation est le même modèle de la durée de vie qu’on a discuté dans la section 
précédente. Les deux perturbations 0e

iε et t
iε  suivent une loi normale bivariée d’espérance nulle et de 

matrice de covariance 
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où ρ est le coefficient de corrélation entre 0e
iε et t

iε  et 2σ est la variance de t
iε . Les paramètres 0eβ , 

tβ , ρ  et 2σ  sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 
En ce qui concerne l’effectif à la date de l’enquête, on estime le même modèle économétrique que 
pour l’effectif en première année de l’activité, mais avec une composition des variables un peu 
différente. Premièrement, on rajoute les variables qui influencent l’effectif à la date de l’enquête, mais 
qui ne peuvent pas influencer l’effectif initial, puisqu’elles ne sont pertinentes qu’après le démarrage 
du projet (par exemple, le rapport du montant remboursé et du crédit de la BTS obtenu, l’évaluation 
subjective du promoteur de la rentabilité de son projet). Deuxièmement, on contrôle pour le nombre de 
mois d’activité passés et l’effectif initial. Comme on peut constater que la majorité des projets ont 
gardé l’effectif constant entre le moment de la création et la date de l’enquête, le niveau d’effectif au 
départ prédit bien l’effectif employé dans le projet à la date de l’enquête. Par contre, vu la persistance 
de l’effectif dans le temps, l’inclusion d’une variable dépendante retardée dans le modèle d’effectifs à 
la date de l’enquête peut introduire de l’endogénéité dans l’estimation. Des analyses diagnostiques 
simples suggèrent que l’impact de cette endogénéité sur les résultats est négligeable, et donc (pour des 
raisons de clarté d’exposition) les modèles présentés ici ne contrôlent pas l’endogénéité.6 
                                                 
5 Pour la référence complète, consulter ‘Références’ dans Volume I. 
6 Vytlacil (2007) discute des techniques appropriées pour l’estimation des modèles non linéaires avec perturbation non  
additive dans la présence d’endogénéité. Des approches par des méthodes de moments ou une fonction de contrôle sont les 
plus pertinentes pour les cas de figure discutés ici. 



Tableau 44 : Effectif employé dans le projet en première année de l’activité 

ln(Effectif0) 
Variable 

Coefficient Écart-type 

Caractéristiques démographiques de l'entrepreneur 

Homme 0,1762 0,3037 

Age 0,0105 0,0078 

Age*Homme -0,0061 0,0088 

Marié(e) 0,0036 0,0802 

Niveau d'instruction (ref : illetré) 

Premier cycle de l'enseignement de base -0,0701 0,1714 

Deuxième cycle de l'enseignement de base 0,0133 0,1801 

Secondaire 0,0631 0,1858 

Supérieur 0,3355 0,2064 

Acquis professionnels 

Certificat de validation des acquis professionnels -0,0407 0,0748 

Carte professionnelle -0,0978 0,0930 

Profession antérieure correspondant à l'activité du projet 0,1163 0,0879 

L'entrepreneur a suivi une formation complémentaire 0,0128 0,0868 

L'entrepreneur a suivi une formation technique en rapport avec le 
projet 

0,2809** 0,1208 

Dernière situation professionnelle au moment de la demande du crédit de la BTS (ref : emploi 
permanent) 

Autre emploi -0,0703 0,0917 

Chômage d'une durée de moins de 6 mois -0,1577 0,1822 

Chômage d'une durée de 6 à 12 mois -0,1788 0,1469 

Chômage d'une durée de 12 à 24 mois -0,1808 0,1466 

Chômage d'une durée de plus de 24 mois -0,2809** 0,1214 

Autre situation (en étude, en formation professionnelle) -0,3493** 0,1550 

Expérience professionnelle 

Nombre d'années d'expérience en tant que salarié 0,0069 0,0067 

Nombre d'années d'expérience en tant qu'indépendant 0,0081 0,0080 

Nombre d'années d'expérience en tant qu'aide familial 0,0633*** 0,0181 

Nombre d'années d'expérience en tant qu'apprenti 0,0042 0,0449 

Activité du projet (ref : agriculture) 

Artisanat -0,2255 0,2211 

Tissage et habillement -0,3957** 0,1763 

Industries mécaniques et métalliques -0,3921* 0,2045 

Maintenance -0,4717** 0,1852 

Bois et liège -0,5183*** 0,1759 

Bâtiment et secteurs liés 0,5190** 0,2158 

Autres petits métiers -0,3701** 0,1730 

Commerces divers -0,6893*** 0,1734 

Prestation de services divers -0,3764*** 0,1356 



Région (ref : Nord Est) 

Nord Ouest -0,1333 0,1217 

Centre Est -0,2585*** 0,0938 

Centre Ouest 0,2443** 0,1143 

Sud Est -0,0739 0,1194 

Sud Ouest 0,0501 0,1187 

Caractéristiques du crédit et le coût total du projet 

L'état du matériel livré n'est pas bon 0,0709 0,1017 

J'aurais pu acheter le matériel beaucoup moins cher 0,0069 0,0977 

J'aurais pu gagner plus du temps -0,0812 0,1115 

La BTS a financé tous les équipements demandés 0,0050 0,0735 

ln(coût total du projet à la date de sa création) 0,3564*** 0,0612 

Part du coût total financé par la BTS -0,1476 0,3132 

Part du coût total financé par l'apport personnel 0,3155 0,4045 

Part du coût total financé par l'apport personnel * Homme 0,1263 0,3665 

Titre d'occupation du local (ref : propriété) 

Gracieux -0,2192 0,1673 

Travail à domicile -0,2926* 0,1551 

Location 0,0122 0,0891 

Divers 

Nombre de visites d'encadrement en 1ère année du démarrage du 
projet 

0,0361* 0,0212 

Activité professionnelle en dehors du projet 0,1228 0,1201 

Seuil 1 0,9474* 0,5495 

Seuil 2 1,9494*** 0,5514 

Seuil 3 2,4714*** 0,5527 

Seuil 4 2,7877*** 0,5546 

Seuil 5 3,1135*** 0,5582 

Corrélation des perturbations de deux équations -0,0223 0,2727 

Nombre d'observations 1401 

 



Tableau 45 : Effectif employé dans le projet à la date de l’enquête 

ln(Effectif) 
Variable 

Coefficient Écart-type 

Caractéristiques démographiques de l'entrepreneur 

Homme 0,7189** 0,3005 

Age 0,0019 0,0073 

Age*Homme -0,0198** 0,0086 

Marié(e) 0,1079 0,0768 

Nombre de personnes à charge 0,0291* 0,0152 

Niveau d'instruction (ref : illetré) 

Premier cycle de l'enseignement de base -0,2973* 0,1652 

Deuxième cycle de l'enseignement de base -0,2506 0,1753 

Secondaire -0,3479* 0,1789 

Supérieur -0,3363* 0,1996 

Acquis professionnels 

Certificat de validation des acquis professionnels 0,0827 0,0731 

Carte professionnelle 0,0550 0,0893 

Profession antérieure correspondant à l'activité du projet -0,0224 0,0775 

L'entrepreneur a suivi une formation complémentaire 0,2081** 0,0831 

L'entrepreneur a suivi une formation technique en rapport avec le 
projet -0,2875** 0,1211 

Activité du projet (ref : agriculture) 

Artisanat 0,2122 0,2181 

Tissage et habillement 0,0004 0,1712 

Industries mécaniques et métalliques 0,3772* 0,1998 

Maintenance 0,2529 0,1753 

Bois et liège 0,1140 0,1676 

Bâtiment et secteurs liés 0,4622** 0,2245 

Autres petits métiers -0,0001 0,1712 

Commerces divers -0,0496 0,1683 

Prestation de services divers 0,0204 0,1308 

Région (ref : Nord Est) 

Nord Ouest 0,0273 0,1174 

Centre Est 0,1662* 0,0907 

Centre Ouest 0,2185** 0,1108 

Sud Est -0,2360* 0,1211 

Sud Ouest 0,0816 0,1141 

Caractéristiques du crédit et coût total du projet 

ln(coût total du projet à la date de sa création) 0,1544** 0,0618 

Part du coût total financé par la BTS -0,6179** 0,3108 

Part du coût total financé par l'apport personnel -0,1668 0,3967 

Part du coût total financé par l'apport personnel * Homme -0,1676 0,3645 



Titre d'occupation du local (ref : propriété) 

Gracieux -0,1687 0,1657 

Travail à domicile -0,5033*** 0,1626 

Location 0,1065 0,0863 

Rentabilité du projet (ref : le projet est rentable) 

Le projet permet juste de couvrir les charges -0,4132*** 0,0778 

Le projet est non rentable -0,5808*** 0,1073 

Effectif initial, y compris le chef du projet (ref: 1 employé) 

2 employés 1,4527*** 0,0865 

3 employés 2,3110*** 0,1384 

4 employés 3,0409*** 0,2049 

5 employés 2,6352*** 0,2325 

6 employés ou plus 3,6696*** 0,2483 

Divers 

L'entrepreneur était encadré après la création du projet -0,0737 0,0779 

Activité professionnel en dehors du projet (% du temps) 0,0034* 0,0019 

Montant total remboursé/Apport de la BTS dans le coût total du 
projet 0,2617** 0,1096 

Ln(temps de fonctionnement) 0,0353 0,0638 

Seuil 1 0,1887 0,5290 

Seuil 2 1,6639*** 0,5385 

Seuil 3 2,5065*** 0,5447 

Seuil 4 3,0092*** 0,5494 

Seuil 5 3,4255*** 0,5539 

Corrélation des perturbations de deux équations -0,6022*** 0,1080 

Nombre d'observations 1401 

 

MODELE ECONOMETRIQUE DES INVESTISSEMENTS FAITS APRES L’OBTENTION DU CREDIT DE 
LA BTS 
Les questions sur les investissements additionnels faits pour le projet après l’obtention du crédit de la 
BTS ont été adressées seulement aux projets actifs au moment de l’interrogation. Par conséquent, 
comme dans l’analyse de l’effectif employé dans le projet, on estime simultanément le modèle du 
montant des investissements additionnels et l’équation de la durée de vie des projets discutés avant. 
On suppose que chaque projet i  est caractérisé par sa durée de vie *

it et par le montant latent des 
investissements désirés *

iinvest : 
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où la première équation définit l’investissement optimal au projet i  en fonction de ses caractéristiques 
observées ( )inv

iX  et non observées ( )inv
iε  ; invβ  est un vecteur des paramètres à estimer. On suppose 

que le promoteur décide de ne pas investir si le montant *
iinvest est petit (Dans l’enquête, le plus petit 

montant investi que l’on observe est égal à 50 dinars). Si *
iinvest est assez grand, l’entrepreneur fait 

des investissements dans son projet. La deuxième équation est le même modèle de la durée de vie 



qu’on a discuté dans la section sur la durée de vie des projets. Les deux perturbations inv
iε et t

iε  suivent 
une loi normale bivariée d’espérance nulle et de matrice de covariance Σ  
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où ρ est le coefficient de corrélation entre inv
iε et t

iε , 2
invσ est la variance de inv

iε , 2σ est la variance de 
t
iε . Le modèle est estimé par la méthode de maximum de vraisemblance.  

Tableau 46 : Investissements additionnels faits pour le projet après l’obtention du crédit de la BTS 

Ln (Investissement) 
Variable 

Coefficient Écart-type 

Caractéristiques démographiques de l'entrepreneur 

Homme 0,1756 0,1272 

Age -0,0016 0,0074 

Marié(e) -0,0641 0,1163 

Nombre de personnes à charge -0,0010 0,0225 

Quelqu'un de l'entourage de l'entrepreneur a monté son propre 
projet 0,1543 0,0994 

Niveau d'instruction (ref : illetré) 

Premier cycle de l'enseignement de base 0,0933 0,2825 

Deuxième cycle de l'enseignement de base -0,0487 0,2982 

Secondaire 0,1895 0,2964 

Supérieur -0,0847 0,3265 

Acquis professionnels 

Certificat de validation des acquis professionnels -0,0398 0,1072 

Carte professionnelle -0,1021 0,1331 

Profession antérieure correspondant à l'activité du projet 0,2038 0,1243 

L'entrepreneur a suivi une formation complémentaire 0,0745 0,1399 

L'entrepreneur a suivi une formation spécifique à la création du 
projet 0,0814 0,1428 

L'entrepreneur a suivi une formation technique en rapport avec le 
projet 0,0900 0,1618 

Expérience professionnelle 

L'entrepreneur a travaillé dans le secteur public 0,3359 0,2176 

L'entrepreneur a travaillé dans le secteur privé 0,2756** 0,1152 

Activité du projet (ref : agriculture) 

Artisanat -0,6046 0,3845 

Tissage et habillement -0,4654* 0,2631 

Industries mécaniques et métalliques 0,1822 0,2763 

Maintenance 0,1255 0,2421 

Bois et liège -0,1900 0,2425 

Bâtiment et secteurs liés 0,3261 0,3045 

Autres petits métiers -0,0921 0,2358 

Commerce divers -0,1390 0,2529 



Prestation de services divers -0,0180 0,1744 

Région (ref : Nord Est) 

Nord Ouest -0,1202 0,1630 

Centre Est -0,1032 0,1335 

Centre Ouest 0,0632 0,1566 

Sud Est -0,6090*** 0,2156 

Sud Ouest -0,1855 0,1866 

Caractéristiques du crédit et coût total du projet 

Les équipements financés par la BTS ont permis au projet de 
fonctionner normalement, et l'entrepreneur en est satisfait -0,0555 0,1003 

ln(coût total du projet à la date de sa création) 0,3540*** 0,0921 

Part du coût total financé par la BTS -0,7398*** 0,2790 

Rentabilité du projet (ref : le projet est rentable) 

Le projet permet juste de couvrir les charges -0,3732*** 0,1104 

Le projet est non rentable -0,5797*** 0,1706 

Sources de financement des investissements après la création du projet (ref : le projet) 

Le projet, banques (y compris la BTS), autres sources 2,1680*** 0,2353 

Banques (y compris la BTS) et d'autres sources 1,9353*** 0,1595 

Divers 

L'entrepreneur a fait une étude du projet 0,2412** 0,1087 

Nombre de visites d'encadrement en 1ère année du démarrage du 
projet 0,0968*** 0,0275 

Activité professionnelle en dehors du projet 0,1286 0,1615 

Montant total remboursé/Apport de la BTS dans le coût total du 
projet 0,3785** 0,1664 

Ln(effectif en première année) 0,2111** 0,0900 

Ln(temps de fonctionnement) 0,0835 0,0982 

Constante -2,4901*** 0,6366 

2
invσ

 
1,3233*** 0,1220 

ρ  0,6919*** 0,1361 

Nombre d'observations 1398 

 

 MODELE ECONOMETRIQUE DU RESPECT DES DELAIS DES ECHEANCES PREVUES 
Les questions concernant le respect des délais de remboursement des prêts sont posées à tous les 
promoteurs, que leur projet soit actif ou non. On suppose que l’entrepreneur i  est caractérisé par la 
propension latente de rembourser le crédit ( )*

iremb  qui dépend de ses caractéristiques et des 
caractéristiques à son projet, observées ( )iX  comme inobservées ( )iε  selon l’expression 

iii Xremb εβ +=* , où β  est un vecteur de paramètres à estimer. 

Au lieu d’observer la propension à rembourser, on observe la réponse des bénéficiaires à la question 
s’ils ont respecté les délais des échéances prévus (oui, parfois ou non). On définit donc trois intervalles 
pour la valeur de *

iremb  avec une réponse (ou ; parfois ou non) associée à chaque intervalle de la 
manière suivante : 
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où μ est un paramètre à estimer conjointement avec β .7 

Comme la durée de vie du projet est une variable explicative (endogène) dans ce modèle, la 
propension à rembourser le crédit est estimée conjointement avec le modèle de durée décrit avant 
même s’il n’y aura pas de biais de sélection de l’échantillon dû à la structure du questionnaire comme 
dans l’analyse de l’effectif et des investissements additionnels. L’estimation jointe de deux équations 
permet d’obtenir un estimateur correct du coefficient affecté au nombre de mois d’activité qui est une 
variable explicative dans le modèle de remboursement.  

De plus, lorsqu’on introduit des variables explicatives qui ne sont demandés qu’aux projets actifs à la 
date de l’enquête, la question de biais de sélection se pose à nouveau et l’estimation jointe du modèle 
de durée de vie et du modèle de remboursement devient à nouveau essentielle pour éliminer le biais. 
La méthode de l’estimation est celle du maximum de vraisemblance. 

 Tableau 47 : Respect des délais des échéances prévues 

Respect des délais 
Variable 

Coefficient Écart-type 

Caractéristiques démographiques de l'entrepreneur 

Homme -0,0234 0,2142 

Age 0,0094* 0,0055 

Age*Homme -0,0064 0,0065 

Marié(e) 0,0076 0,0605 

Nombre de personnes à charge -0,0073 0,0117 

Niveau d'instruction (ref : illetré) 

Premier cycle de l'enseignement de base -0,1442 0,1177 

Deuxième cycle de l'enseignement de base -0,1145 0,1271 

Secondaire -0,1596 0,1302 

Supérieur -0,1879 0,1539 

Acquis professionnels 

Certificat de validation des acquis professionnels -0,0046 0,0589 

Carte professionnelle 0,0452 0,0755 

Profession antérieure correspondant à l'activité du projet -0,0009 0,0681 

L'entrepreneur a suivi une formation complémentaire -0,0880 0,0772 

L'entrepreneur a suivi une formation spécifique en rapport avec le 
projet 0,0614 0,0798 

L'entrepreneur a suivi une formation technique en rapport avec le 
projet -0,2512** 0,1010 

Dernière situation professionnelle au moment de la demande du crédit de la BTS (ref: emploi 
permanent) 

Autre emploi -0,1677** 0,0768 

Chômage d'une durée de moins de 6 mois -0,1847 0,1437 

Chômage d'une durée de 6 à 12 mois 0,0479 0,1154 

                                                 
7 Comme il y a une constante dans le vecteur iX , on est obligé de contraindre un des seuils à être égal à zéro pour des 
raisons d’identification. 



Chômage d'une durée de 12 à 24 mois -0,2657** 0,1094 

Chômage d'une durée de plus de 24 mois -0,2971*** 0,0866 

Autre situation (en étude, en formation professionnelle) 0,0473 0,1283 

Expérience professionnelle 

L'entrepreneur a travaillé dans le secteur public 0,0985 0,1348 

L'entrepreneur a travaillé dans le secteur privé -0,0378 0,0643 

Activité du projet (ref : agriculture) 

Artisanat -0,3125** 0,1472 

Tissage et habillement -0,2581** 0,1286 

Tissage et habillement * Homme -0,4202* 0,2451 

Industries mécaniques et métalliques -0,1595 0,1443 

Maintenance -0,0113 0,1401 

Bois et liège 0,0256 0,1347 

Bâtiment et secteurs liés -0,0719 0,1663 

Autres petits métiers 0,0357 0,1291 

Commerce divers -0,0268 0,1127 

Prestation de services divers 0,0904 0,0937 

Région (ref : Nord Est) 

Nord Ouest 0,2161** 0,0926 

Centre Est 0,0800 0,0758 

Centre Ouest -0,0251 0,0859 

Sud Est 0,3999*** 0,0968 

Sud Ouest 0,2747*** 0,0913 

Caractéristiques du crédit et coût total du projet 

La BTS a financé tous les équipements demandés 0,0757 0,0618 

L'entrepreneur est satisfait des équipements livrés 0,2169*** 0,0582 

Les équipements livrés ont permis au projet de fonctionner 
normalement 0,2859*** 0,0669 

ln(coût total du projet à la date de sa création) 0,0901** 0,0457 

Part du coût total financé par la BTS -0,2568* 0,1487 

Année de l'obtention du crédit (ref: 2000) 

2002 -0,0158 0,0606 

2004 0,3527*** 0,0924 

Divers 

L'entrepreneur a fait une étude du projet 0,1013* 0,0571 

L'entrepreneur était encadré après la création du projet pour 
surmonter les difficultés 0,3713*** 0,0555 

Ln(temps de fonctionnement) 0,1063** 0,0522 

Constante -0,0556 0,3403 

μ  1,4601*** 0,0394 

ρ  0,2901*** 0,0494 

Nombre d'observations 2043 

 



 

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRES 
 

Cette annexe présente les questionnaires complets pour les projets créés, les projets en extension et le 
questionnaire « fiche » commun aux deux types de projet. 
 

 
 

Observatoire National de 
l'Emploi & des Qualifications 

QUESTIONNAIRE 

Enquête de suivi des mécanismes  
de financement des microprojets 

L'Observatoire National de l'Emploi et des 
Qualifications mène une étude  pour suivre les 
mécanismes de financement des  microprojets. 
 
Les résultats de cette enquête seront utilisés 
uniquement à des fins statistiques et les 
informations personnelles resteront 
strictement confidentielles. 
 
Nous vous remercions d'avance pour votre 
collaboration et nous vous informons que vous 
faites partie d'un échantillon   tiré au hasard 
et constitué de 3200 promoteurs ayant obtenu 
un crédit pour financer leurs projets. 

 

يقوم المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بدراسة      
شاريع  ل الم ات تموي ة آلي ى متابع دف إل ته

  .الصغرى
  

ة         وستستعمل نتائج هذا المسح لغاية إحصائية بحت
ى       صية تبق ات الشخ ى أن المعلوم د عل ع التأآي م

  .  م مّد أي جهة بهاسرية للغاية ولن يت
م    ه ت م أن اونكم ونعلمك ى تع سبقا عل شكرآم م ن
ضم   ة ت من عّين شوائية ض صفة ع ارآم ب اختي

 منتفعا بقروض مخصصة لبعث المشاريع     ٣٢٠٠
 الصغرى

 
 
 

Projet créé 
Date de réalisation de l'enquête : |__|__|__|__|__|__| 

j  j  m   m  a  a 
 : تاريخ إنجاز المسح

Gouvernorat de l'enquête :……………………… 
……. 

 ................................................: والية المسح  |__|__|

Nom et prénom de l'enquêteur :……… ……….. 

Nom et prénom du contrôleur :…… ………….. 
 

|__|__| 
|__|__| 

  .....................................:إسم ولقب العون الباحث 

  ....................................:سم ولقب العون المراقب إ

 
 
 
 



 
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR  التعريف بصاحب المشروع 

Q1. Code de l'entrepreneur |__|__|__|__|__| رمز صاحب المشروع. ١س  

Q2. Numéro de téléphone de l'entrepreneur | _| _| _| _| _| _| _| _|   رقم هاتف صاحب المشروع. ٢س

Q3. Nom et prénom de l'entrepreneur :…………………. 

…………………………………………………………..... 
......... اسم ولقب صاحب المشروع .٣س 

…………………………………………… 

Q4. Sexe                                                                 

1. Homme     

2. Femme    

 

|__| 

  الجنس. ٤س

  ذآر .١

 أنثى .٢

Q5. Date de naissance (préciser le jour, mois et année)     |__|__|__|__|__|__| 

 j   j   m   m   a   a
 )بّين اليوم والشهر والسنة (تاريخ الوالدة .  ٥س

Q6. Etat civil  

1. Célibataire                                         

2. Marié                                                  

3. Autre (préciser) :………………………….……… 

………………………………………………………… 

 

 
|__| 

  الحالة المدنية. ٦س

  أعزب .١

  متزوج .٢

   .........................................)أذآرها( حالة أخرى 

…………………………………………… 

Q7. Nombre de personnes à votre charge 

 
 أذآر عدد األشخاص الذين في آفالتك. ٧س |__|__|

Q8. Y a t-il quelqu'un d'autre qui vous aide à prendre en 
charge ces personnes? 

1. Oui 

2. Non 

 

 

|__| 

  هل لك من يساعدك على آفالة هؤالء األشخاص؟. ٨س

  نعم .١

 ال .٢

Q9. Quel est votre niveau d'instruction ? 

1. illettré               

2. Premier cycle de l'enseignement de base (Primaire 
ancien régime)  

3. Deuxième cycle enseignement de base (1ère année 
à 3ème secondaire ancien régime) 

4. Secondaire (4ème à 7ème année ancien régime) 

5. Supérieur 

 

 

 

 

|__| 

   ما هو مستواك التعليمي؟. ٩س

  أمي .١

 نظام    ابتدائي(سي مرحلة أولى تعليم أسا .٢
 )قديم

سنة أولى إلى (مرحلة ثانية تعليم أساسي  .٣
 )نظام قديم سنة ثالثة ثانوي

 سنة رابعة إلى سنة سابعة ثانوي(ثانوي   .٤
 )نظام قديم

 عالي .٥



Q10. Avez-vous un diplôme ? 

1. Non 

2. Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 

3. Brevet de technicien professionnel (BTP) 

4. Brevet de technicien supérieur (BTS) 

5. Certificat de fin d'apprentissage (CFA) 

6. Diplôme de la formation professionnelle  

7. Technicien supérieur  

8. Ingénieur 

9. Maîtrise 

10. Doctorat en médecine  

11. Autre (préciser) :…………………….. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

  هل أنت متحصل على شهادة؟. ١٠س

  ال .١

 شهادة الكفاءة المهنية .٢

 شهادة تقني مهني .٣

 شهادة تقني سامي .٤

 شهادة ختم التدريب .٥

 شهادة تكوين مهني .٦

 تقني سامي  .٧

 مهندس .٨

 األستاذية  .٩

 دآتوراه في الطب .١٠

  ........................:شهادة أخرى أذآرها  .١١

 

Q11. Est-ce que votre diplôme vous a aidé à la conduite du 
projet ? 

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

  هل ساعدتك شهادتك على تسيير المشروع؟. ١١س

  نعم .١

  ال .٢

Q12. Avez- vous un certificat de validation des acquis 
professionnels ? 

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

  هل لك شهادة في إثبات الكفاءة المهنية؟. ١٢س

  نعم .١

  ال .٢

Q13. Avez-vous une carte professionnelle ? 

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

  هل لك بطاقة مهنية؟. ١٣س

  نعم .١

  ال .٢

Qِ14. Si vous avez un diplôme, précisez la spécialité du 
diplôme le plus élevé ? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 أذآر اختصاص أعلى شهادة حصلت عليها؟. ١٤س 
  

..................................................................... 

……………………………………………. 

Qِ15. Avez-vous suivi une formation complémentaire ? 

1. Non 

2. une formation 21/21 

3. une formation CEFE 
4. Autre (préciser): ………………………. 
…………………………………………
………………………………………… 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

   هل تابعت تكوينا تكميليا؟. ١٥س

  ال .١

 ٢١/٢١وين تك .٢

 CEFEتكوين  .٣

 .............................:تكوين آخر اذآره .٤
…………………………….…
…………….………………  



 
Situation et expérience professionnelle avant la création du projet بعث قبل المهنية والخبرة الوضعية

Qِ16. Quelle était votre dernière situation professionnelle 
au moment de la demande du crédit de la BTS 

1. En emploi 

2. En chômage  

3. En étude   

4. En formation professionnelle 

5. Autre situation (préciser) :………………… …. 

 

 

 

|__| 

ما هي وضعيتك المهنية األخيرة عندما تقدمت . ١٦س
 إلى البنك التونسي للتضامن قصد االنتفاع بقرض؟

 شغل .١

 ة  بطال .٢

 دراسة .٣

 تكوين مهني .٤

 .......................:وضعية أخرى اذآرها .٥

                
 

Qِ17. Si vous étiez en emploi, précisez votre statut : 

1. Permanent 

2. Occasionnel  

3. Stage   

4. Apprentissage 

5. Autre (préciser) :……………… ………. 

   ……………………………………………… 

 

 

|__| 

غل، اذآر إذا آنت في وضعية ش. ١٧س
   :نوعية الشغل 

 شغل قار .١

 شغل وقتي    .٢

 تربص .٣

 تدريب  .٤

  .......................:وضعية أخرى اذآرها

         ....................................................  

Qِ18. Si vous étiez en chômage, indiquez la durée  

1. <= 6 mois 

2. 6 à 12 mois 

3. 12 à 24 mois 

4. plus de 24 mois 

 

 

|__| 

إذا آنت في وضعية بطالة عندما تقدمت . ١٨س
إلى البنك التونسي للتضامن، أذآر مدة 

  :البطالة 

   أشهر٦أقل من  .١

   شهرا١٢ إلى ٦من  .٢

   شهرا٢٤ إلى ١٢من  .٣

   شهرا٢٤أآثر من  .٤

Qِ19. Avez-vous eu une expérience professionnelle avant la 
création de votre projet ? 

 

1. Oui 

2. Non  ► Passer à la question N°27  

 

 

|__| 

  هل آانت لك خبرة مهنية قبل بعث مشروعك؟. ١٩س

  

 نعم .١

 ٢٧انتقل إلى السؤال عدد ◄ال    .٢

Qِ20.  Indiquez le nombre d'années de votre expérience 
professionnelle en tant que : 

1. Salarié 

2. Indépendant 

3. Aide familial 

4. Apprenti 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

  :أذآر عدد السنوات لخبرتك المهنية آــ. ٢٠س

  أجير .١

 مستقل .٢

 معين عائلي .٣

  متدرب .٤

Qِ21. Si vous avez une expérience professionnelle en tant 
que salarié, précisez l'effectif employé dans l'entreprise 
où vous avez travaillé  : 

1. <=5 employés 

2. de 6 à  ٩ employés 

3. 10 employés et plus 

 

 

|__| 

إذا آانت لك خبرة مهنية آأجير ، . ٢١س
أذآر عدد العمال بالمؤسسة التي 

   : اشتغلت بها

   عمال٥أقل من  .١

   عمال٩ إلى ٦من  .٢

   عمال فما فوق١٠ .٣

  



 

Qِ22. Si vous avez une expérience professionnelle en tant 
que salarié, précisez dans quel secteur ? 

1. Secteur public 

2. Secteur privé   

 

|__| 

|__| 

إذا آانت لك خبرة مهنية آأجير ، . ٢٢س
  أذآر القطاع الذي اشتغلت به

  القطاع العام .١

  القطاع الخاص .٢

Qِ23. Si vous avez une expérience professionnelle en tant 
qu'indépendant, précisez l'effectif employé dans le 
projet 

1. <=5 employés 

2. de 6 à 9 employés 

3. 10 employés et plus 

 

 

|__| 

إذا آانت لك خبرة مهنية آمستقل، . ٢٣س
  أذآر عدد العمال بالمشروع

   عمال٥أقل من  .١

   عمال٩ إلى ٦من  .٢

   عمال فما فوق١٠ .٣

Qِ24. Quel est l'état du projet où vous avez eu une 
expérience professionnelle en tant qu'indépendant ? 

1. Fermé 

2. En activité 

 

|__| 

ما هي وضعية المشروع الذي مكنك من . ٢٤س
  اآتساب خبرة مهنية  آمستقل؟

  مغلق .١

  في حالة نشاط .٢

Qِ25. Indiquez la profession que vous avez exercée : 

……………………………………………………………. 

…………………………..…………………….………….. 

   أذآر المهنة التي آنت تتعاطاها. ٢٥س 

…………………………………….......... 

…………………………..…......……..… 

Qِ26. Est-ce que la profession que vous avez exercée 
correspond à l'activité de votre projet ? 

 

1. Oui 

2. Non   

 

 

|__| 

هل هناك تطابق بين المهنة التي آنت تتعاطاها . ٢٦س
  ونشاط مشروعك؟

 نعم .١

  ال .٢

Qِ27. Avez-vous quelqu'un de votre entourage qui a monté 
son propre projet ? 

1. Oui 

2. Non   

 

|__| 

هل آان لك ممن تعرفهم قد بعث مشروعه . ٢٧س
  الخاص؟

 نعم .١

 ال    .٢

Qِ28. Si oui, précisez le type de lien. 

1. Famille 

2. Amis 

3. Autre (préciser ) :…………………… ……….  

 

|__| 

 

 

  :إن آانت اإلجابة نعم، أذآر صفته . ٢٨س

 من األقارب  .١

 أصدقاء .٢

  .......................:صفة أخرى أذآرها  .٣

Qِ29. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a 
monté son propre projet, est-ce qu'il a bénéficié d'un 
crédit BTS ? 

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

إذا آان لك ممن تعرفهم قد بعث مشروعه . ٢٩س
 :الخاص، هل انتفع بقرض من البنك التونسي للتضامن 

 نعم  .١

 ال .٢

Qِ30. Si vous avez quelqu'un de la famille qui a monté son 
propre projet, indiquez l'activité du projet : 

…………………………………………………………  

………….…………………..…………………….…… 

إذا آان لك ممن تعرفهم قد بعث مشروعه . ٣٠س 
  الخاص، أذآر نشاط المشروع؟

..............................................................  

..................................................................... 



 
INFORMATIONS SUR LE CREDIT OBTENU DE LA BTS   معطيات حول قرض البنك التونسي للتضامن 

Qِ31. Vous avez obtenu un crédit de la BTS en : 

1. 2000 

2. 2002 

3. 2004  

 
|__| 

  : من البنك التونسي للتضامن في سنةرض انتفعت بق. ٣١س

٢٠٠٠ .١  

٢٠٠٢ .٢  

٢٠٠٤ .٣  

Qِ32. Qui vous a informé de l'accord de crédit de la BTS 

1. BTS 

2. ANETI 

3. Services régionaux de l'agriculture  

4. Autorités locales 

5. Autre (préciser) :…………………… …………. 

 
|__| 

 أذآر الجهة التي أعلمتك بالموافقة على القرض.  ٣٢س

  البنك التونسي للتضامن .١

  الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل .٢

  المصالح الجهوية للفالحة .٣

  السلطات المحلية .٤

...................................:جهة أخرى أذآرها  .٥

Qِ33. Avant de vous adresser à la BTS, avez-vous fait une 
démarche auprès d'autres organismes de financement ? 

1. Oui 

2. Non  ► Passer à la question N°36 

|__| 

قبل اللجوء إلى البنك التونسي للتضامن، هل .  ٣٣س
  اتصلت بهياآل  تمويل أخرى؟

  نعم .١

   ٣٦انتقل إلى السؤال عدد ◄ال    .٢

Qِ34. Si vous avez fait une démarche auprès d'autres 
organismes  de financement, préciser ces organismes : 

1. Banques 

2. Programmes de développement 

3. Associations 

4. Autre (préciser) :………………… ………….. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 إذا اتصلت بهياآل أخرى للتمويل، اذآرها؟.  ٣٤س
 

  بنوك .١

 برامج التنمية .٢

 جمعيات .٣

 ...........:...............مصدر آخر أذآره  .٤

Qِ35. Si vous avez fait une démarche auprès d'autres 
organismes de financement et vous n'avez pas obtenu 
un crédit, indiquez les raisons :  

1. Je n'ai pas de garantie 

2. Le projet n'est pas rentable 

3. Le projet est répétitif  

4. Autre (préciser) :……………………………..… 

………………………………………………….….. 

 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا اتصلت بهياآل أخرى للتمويل ولم تتمكن .  ٣٥س
  من الحصول على قرض، اذآر األسباب؟

  

  ليس لدي ضمان .١

 المشروع غير مربح .٢

 المشروع متكرر .٣

 ...........................:......سبب آخر أذآره  .٤

............................................................

Qِ36. Si vous n'avez pas fait une démarche auprès d'autres 
organismes de financement, indiquez les raisons : 

1. Je ne suis pas informé sur les possibilités d'obtenir 
un crédit auprès d'autres organismes de 
financement 

2. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux banques 

3. Je ne veux pas m'endetter 

4. Je n'ai pas de garantie 

5. Autre (préciser) :………………………………… 

            …………………………………………………… 

|__| 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا لم تتصل بهياآل أخرى للتمويل، أذآر .  ٣٦س
  األسباب  

  

ليس لدي علما بإمكانية الحصول على قرض  .١
 من هياآل أخرى

 لم أعتد على التعامل مع البنوك .٢

 ال أريد أن أتدين  .٣

 ليس لدي ضمان .٤

..................................:سبب آخر أذآره  .٥

............................................................ 



 

Qِ37. En absence de la BTS, qu'auriez vous fait ?  
 

1. Créer quand même le projet avec mes propres 
moyens 

2. Retarder la création du projet et rechercher 
d'autres sources de financement  

3. Rechercher un emploi en tant que salarié 

4. Autre (préciser) :… ………………………… 

………………………………………………….. 

|__| 

إن لم يوجد البنك التونسي للتضامن، ماذا آنت .  ٣٧س
  ستفعل؟

أبعث مشروعي باالعتماد على إمكانياتي  .١
  الخاصة

أؤجل بعث المشروع وأبحث عن مصادر  .٢
 أخرى للتمويل

  أبحث عن شغل آأجير .٣

  .....................:) أذآرها (حالة أخرى  .٤

       ...........................................................  

Qِ38. Pour quelles raisons vous vous êtes adressé à la BTS 
pour solliciter un crédit ? 

1. Taux d'intérêt appliqué par la BTS est faible 

2. Non exigence d'une garantie réelle 

3. Difficulté d'obtenir un crédit auprès d'autres 
banques 

4. J'étais conseillé de m'adresser à la BTS                      

5. Autre raison (préciser) :…………… ………. …       

       ……………………………………………………… 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

أذآر األسباب التي جعلتك تلتجئ إلى . ٣٨س
  البنك التونسي للتضامن لالنتفاع بقرض؟

ضعف نسبة الفائدة المعتمدة من قبل هذا  .١
  البنك 

عدم طلب ضمان حقيقي من قبل هذا  .٢
 البنك

صعوبة الحصول على قرض من البنوك  .٣
 األخرى

نصحت باللجوء إلى البنك التونسي  .٤
  للتضامن

 ....................:......)أذآره( سبب آخر .٥

           .......................................................  

 

Q39. Par rapport à vos besoins, le crédit que vous avez 
obtenu de la BTS est-il : 

1. Adapté à vos besoins                            

2. Non adapté à vos besoins ? 

 
|__| 

ارا الحتياجاتك، هل تعتقد أن القرض  اعتب.٣٩س
الذي حصلت عليه من البنك التونسي 

  :للتضامن

  يتالءم مع احتياجاتك  .١

  ال يتالءم مع احتياجاتك .٢

Qِ40. Est-ce que le crédit que vous avez obtenu de la BTS 
comprend une partie pour le financement de fonds de 
roulement ? 

1. Oui                            

2. Non 

|__| 

 هل القرض الذي حصلت عليه من البنك .٤٠س
التونسي للتضامن يتضمن جزءا خاصا 

  بالمال المتداول؟

  نعم  .١

  ال .٢

Qِ41. Si oui, est-ce que le fonds de roulement était : 

1. Suffisant                            

2. Insuffisant 
|__| 

حصلت  إذا نعم، هل المال المتداول الذي .٤١س
  :عليه آان 

  آاف  .١

  غير آاف .٢

Qِ42. Si oui, est-ce que le fonds de roulement comprend une 
partie en espèce ? 

1. Oui                            

2. Non 

|__| 

 إذا نعم، هل المال المتداول الذي حصلت .٤٢س
  :عليه يتضمن جزءا في شكل نقد

  نعم  .١

  ال .٢

Qِ43. Date d'acquisition des équipements (cheptel) 

 (préciser : mois et année)     

|__|__|__|__|__|__| 

m  m   a   a   a   a

  )المواشي(تاريخ اقتناء التجهيزات .  ٤٣س

 )بّين الشهر والسنة (



 

Qِ44. Pensez-vous que le fait d'acheter les équipements à 
travers un fournisseur a été bénéfique ? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

هل تعتقد أن عملية اقتناء التجهيزات عن طريق . ٤٤س
  مزّود آانت مجدية؟

  نعم .١

  ال .٢

Qِ45. Si non, indiquez les raisons : 

1. Prix appliqué plus cher 

2. Qualité douteuse du matériel 

3. Délais longs de livraison 

4. Autre (préciser) :……………………………….. 

………………………………………………………. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

  :إذا ال ، أذآر األسباب . ٤٥س

  السعر مرتفع .١

 حالة المعدات ليست مضمونة .٢

 عملية التزويد استغرقت مدة طويلة .٣

................... ............:سبب آخر اذآره  .٤

       ...............................................................  

Qِ46. Etes-vous satisfait des équipements livrés ? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 
  هل أنت راض عن التجهيزات التي اقتنيتها ؟. ٤٦س

  نعم .١

  ال .٢

Qِ47. Si non, indiquez les raisons : 

1. J'aurais pu acheter le matériel beaucoup moins cher

2. L'état du matériel n'est pas bon  

3. J'aurais pu gagner plus du temps  

4. Autre (préciser) :……………………………….. 

……………………………………………………… 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :إذا ال ، أذآر األسباب . ٤٧س

  آان بإمكاني اقتناء المعدات بسعر أقل .١

 حالة المعدات ليست جيدة .٢

 آان بإمكاني ربح الوقت .٣

  ......................:سبب آخر اذآره  .٤
        
 ................................................................ 

 
 

Qِ48. Auriez-vous préféré recevoir l'argent et acheter vous-
même les équipements ? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

هل آنت تفضل الحصول على المال واقتناء . ٤٨س
  المعدات بمفردك ؟

  نعم .١

  ال .٢

Qِ49. Est-ce que la BTS a financé tous les équipements que 
vous avez demandés ? 

1. Oui                            

2. Non 

|__| 

 هل قام البنك التونسي للتضامن بتمويل .٤٩س
  آل التجهيزات التي طلبتها

  نعم  .١

  ال .٢

Qِ50. Est-ce que les équipements financés par la BTS ont 
permis à votre projet de fonctionner normalement ? 

1. Oui                            

2. Non 

|__| 

مّكنت التجهيزات الممولة من قبل  هل .٥٠س
البنك التونسي للتضامن مشروعك من 

  العمل بصفة عادية؟

  نعم  .١

  ال .٢
 



 

Identification du projet   التعريف بالمشروع  

Qِ51. Lieu d'installation de votre projet à la date de sa 
création : 

Gouvernorat :………………………………………….

Délégation   :………………………………………...  

 

 

|__|__| 

|__|__|__|__|

 مكان المشروع عند بعثه . ٥١س
  

 ..............................................:الوالية

 ...........................................:المعتمدية

Qِ52. Indiquez  l'activité de votre projet à la date de sa 
création : 

         …………………………………………….…………. 

         …………………………………………….…………. 

|__|__|__|__|

   أذآر طبيعة نشاط مشروعك عند بعثه. ٥٢س

……………………....………………  

……………………....……………… 

Qِ53. Date d'entrée en activité de votre projet ? |__|__|__|__|__|__| 

m   m   a   a   a   a 

  ط الفعلي تاريخ دخول المشروع في النشا. ٥٣س

Qِ54. Coût total du projet à la date de sa création                    
(mille dinars) ? 

|__|__|__|  
 MD 

 ما هي الكلفة الجملية للمشروع عند بعثه .٥٤س
  )باأللف دينار(

Qِ55. Sources de financement de votre projet à la date de sa 
création ?  

1. Apport personnel (en mille dinars)    
 

2. BTS (en mille dinars)    
 

3. Autres sources (préciser) :………………………. ….  

 

|__|__|__|   
 MD 

 

|__|__|__|   
 MD 

 

|__|__|__|   
 MD 

 :مصادر تمويل مشروعك عند بعثه .  ٥٥س
 

 )باأللف دينار(تمويل ذاتي  .١
  

 )باأللف دينار(قرض من البنك التونسي للتضامن  .٢
  

 ..................................:)أذآره(خر مصدر آ .٣

Qِ56. Actuellement, votre projet est : 
 

1. En activité                    
 

2. En arrêt d'activité      ►   Passer à la question N°82 

 

|__| 

 :في الوقت الحاضر، هل مشروعك في حالة .  ٥٦س
 

 نشاط                    .١
 

 ٨٢انتقل إلى السؤال عدد ◄  طتوقف عن النشا .٢

 



 
Projet en activité à la date de l'enquête  مشروع في حالة نشاط عند إنجاز المسح  

Qِ57. Lieu d'installation de votre projet à la date de 
l'enquête 

Gouvernorat :…………………………………….. 

Délégation   :……………………………………... 

 

|__|__| 

 

|__|__|__|__| 

 مكان المشروع عند إنجاز المسح . ٥٧س
  

 .......................................................:الوالية

...................................................:المعتمدية

Qِ58. Avez-vous changé l'activité du projet depuis sa 
création ? 

1. Oui                                         

2. Non  

Si oui, préciser l'activité actuelle:…………………………. 

         ….…………………..…………………….………….. 

 

|__| 
 

|__|__|__|__| 

هل حصل أن غيرت طبيعة نشاط مشروعك بعد . ٥٨س
  بعثه؟

  نعم .١

   ال  .٢

  ................................:إذا نعم، أذآر النشاط الجديد

  ………………..…………………….          

Qِ59. A quel titre occupez-vous le local (terre pour le projet 
agricole) de votre projet ? 

1. Propriété                                         

2. Gracieux 

3. Travail à domicile  

4. Location (préciser le montant mensuel du loyer) : 

…………………………………………(en dinars)        

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

األرض (أذآر بأي صفة تستعمل المحل . ٥٩س
 الذي يؤوي )بالنسبة للمشروع الفالحي

  ؟مشروعك

  ملك .١

 هبة .٢

  العمل في المنزل .٣

 : )أذآر المبلغ الشهري للكراء(آراء  .٤
  دينارا............................................

Qِ60. Selon vous, l'activité de votre projet a connu depuis sa 
création  

1. Une stagnation                            

2. Une régression 

3. Une croissance 

|__| 

 :حسب رأيك، هل شهد مشروعك منذ بعثه . ٦٠س
  

  استقرارا .١

  تراجعا .٢

 نموا .٣

Qِ61. Selon vous, votre projet : 

1. Est rentable 

2. Permet juste de couvrir les charges                          

3. Est non rentable 

|__| 

  :حسب رأيك، هل مشروعك . ٦١س

 مربحا .١

  يغطي المصاريف فقط  .٢

 غير مربح .٣

Qِ62. Rencontrez-vous des difficultés ? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

  هل تعترضك صعوبات؟. ٦٢س

  نعم .١

  ال  .٢

  
 



 
Qِ63. Si vous rencontrez des difficultés internes au projet, 

indiquez ces difficultés : 
 

1. Problèmes de transport des produits 

2. Loyer élevé 

3. Montant élevé des créances auprès des clients 

4. Mauvais emplacement du projet 

5. Manque d'équipement 

6. Mauvais état du matériel 

7. Manque de fonds de roulement   

8. Autre (préciser) :………………………….…… 

................................................................      ……………  

        .......................................................... ……………… 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

  :إذا آانت تعترضك صعوبات داخلية، أذآرها. ٦٣س

  

 صعوبات نقل المنتوج .١

 قيمة الكراء مرتفعة .٢

 قيمة مرتفعة للديون المتخلة بذمة الحرفاء .٣

 مكان المشروع غير مالئم .٤

 قلة التجهيزات .٥

  الحالة السيئة للمعدات .٦

 قلة المال المتداول .٧

 ................……:صعوبات أخرى أذآرها .٨

..........................................................  

..........................................................  

Qِ64. Si vous rencontrez des difficultés externes au projet, 
indiquez ces difficultés : 

1. Concurrence aiguë 

2. Indisponibilité de la matière première                   

3. Prix élevé de la matière première 

4. Difficulté d'obtenir des crédits 

5. Manque de main-d'œuvre qualifiée 

6. Coût élevé de la main-d'œuvre  

7. Mauvaise conjoncture économique 

8. Autre difficulté (préciser) : …………………..      

..............................................................      ……………  

…..........................................................      …………… 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :إذا آانت تعترضك صعوبات خارجية، أذآرها. ٦٤س
  

  منافسة حادة .١

 قلة المواد األولية .٢

 ولية مرتفعسعر المواد األ .٣

  صعوبة الحصول على قرض .٤

  قلة اليد العاملة الكفئة .٥

  التكلفة المرتفعة لليد العاملة .٦

  صعوبة الظرف االقتصادي .٧

 ...............:.....صعوبات أخرى أذآرها .٨

..........................................................  

..........................................................  

Qِ65. Avez-vous des dettes en dehors du crédit de la BTS ? 

 

1. Oui 

2. Non 

Si oui, précisez le montant:………………..(en mille 
dinars)   

|__| 

هل لك ديون أخرى دون اعتبار القرض . ٦٥س
الذي حصلت عليه من البنك التونسي 

  للتضامن ؟

  نعم .١

 ال .٢

   ألف دينار ..............:إذا نعم، أذآر قيمة هذه الديون 

Qِ66. Si vous avez des dettes, précisez auprès de qui :  

1. Autres banques 

2. Fournisseurs 

3. leasing 

4. Autre (préciser) :……………………………. 

 …………..........................................................              

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

  :لك ديون أخرى، أذآر لفائدة من إذا آانت . ٦٦س

 بنوك أخرى .١

 المزودين .٢

    اإليجار المالي  .٣

 ............................:.....جهة أخرى أذآرها 

..........................................................  

Qِ67. Avez-vous des créances ?  

1. Oui 

2. Non 

Si oui, précisez le montant:………..(en mille dinars)   

|__| 

  هل لك ديون لفائدتك لم تسترجعها؟. ٦٧س

  نعم .١

 ال .٢

   ألف دينار ............:إذا نعم، أذآر قيمة هذه الديون 



 

Qِ68. Actuellement, exercez-vous une activité 
professionnelle en dehors du projet ?  

1. Oui 

2. Non 

|__| 

رج في الوقت الحاضر هل تتعاطى نشاط مهني آخر خا. ٦٨س
 المشروع 

  

  نعم .١

  ال .٢

Qِ69. Si oui, comment répartissez-vous votre temps 
d'occupation ?  

1. Activité professionnelle en dehors du projet  

2. projet  

 

|__|__|
% 

|__|__|
% 

  إذا نعم، آيف تقسم وقتك بين هذا النشاط والمشروع؟. ٦٩س

  نشاط آخر خارج المشروع .١

  المشروع .٢

Qِ70. Effectif employé dans le projet selon le statut :  حسب الوضع في المهنة عدد المشتغلين بالمشروع. ٧٠س  

 Q٧٠١. 1ère année  du 
projet 

Q٧٠٢ Date de 
l'enquête   

1. Total (y compris le chef du projet) 

dont : 
 

2. Salariés 

3. Bénéficiaires des programmes 
d'emploi 

4. Aides familiaux 

5. Apprentis 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

 

بما في ذلك صاحب (المجموع  .١
 )المشروع

 منهم

  أجراء .٢

  منتفعين ببرامج التشغيل .٣

 معين عائلي .٤

 متدربين .٥

 

Qِ71.  Effectif employé dans le projet selon le niveau d'instruction: المشروع حسب المستوى التعليميعدد المشتغلين ب. ٧١س: 

 Q٧١١. 1ère année  du 
projet Q٧١٢Date de l'enquête   

1. <= primaire 

2. Secondaire 

3. Supérieur 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__|  

  ابتدائي أو أقل .١

  ثانوي .٢

  عالي .٣

Qِ72. Effectif employé à la date de l'enquête :  

1. Femmes 

2. Permanent 

 

|__|__| 

|__|__| 

  :عدد المشتغلين عند إنجاز المسح . ٧٢س

  إناث .١

  قارين .٢

Qِ73. Faites-vous recours à la main-d'œuvre occasionnelle ?

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

  هل تشغل يد عاملة بصفة وقتية؟. ٧٣س

  نعم .١

  ال .٢

Qِ74. Quel est le montant mensuel moyen des salaires et 
autres charges du personnel que vous avez payé ?  

1. Moyenne mensuelle de première année du projet   

 
2. Moyenne mensuelle de l'année dernière  

 
 

|__|__|__|__|_
_|dinars 

 

 

|__|__|__|__|_
_|dinars 

المعدل الشهري لقيمة األجور والمصاريف  أذآر. ٧٤س
  : األخرى الخاصة بالعمال 

ى المعدل الشهري خالل السنة األول .١
 النطالق المشروع

 

 المعدل الشهري خالل السنة األخيرة .٢

 



 

Qِ75. Avez-vous fait des investissements dans le projet 
après sa création ? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 
 هل قمت باستثمارات في إطار المشروع بعد بعثه؟. ٧٥س

 نعم .١

  ال .٢

Qِ76. Si vous avez fait des investissements après la création 
de votre projet, préciser la nature et le montant de ces 
investissements: 

 
إذا قمت باستثمارات بعد بعث المشروع، بين طبيعتها . ٧٦س

  :وقيمتها 

  

Q٧٦١. Nature des investissements 
Q٧٦٢. 

Montant 
en mille 
dinars 

  طبيعة االستثمارات. ٧٦١س

1. Achat d'équipements supplémentaires  

2. Renouvellement des équipements 

3. Extension du local   

|__|__|__| 

|__|__|__| 

|__|__|__| 

 اقتناء تجهيزات إضافية  .١

  تجديد التجهيزات .٢

  توسيع محل المشروع .٣

Qِ77. Si vous avez fait des investissements après la création 
de votre projet, indiquez les sources de financement : 

1. Le projet  

2. BTS 

3. Autres banques  

4. autre (préciser) :……………… …………. 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا قمت باستثمارات بعد بعث المشروع، أذآر مصدر . ٧٧س
  :تمويلها

 المشروع .١

  البنك التونسي للتضامن .٢

  بنوك أخرى  .٣

 ..................................:مصدر آخر أذآره  .٤

  

Qِ78. Avez-vous l'intention de faire une extension de votre 
projet dans les années à venir ? 

1. Non 

2. Oui dans la même activité                            

3. Oui dans une autre activité (préciser l'activité) : 

………………………………………………………  

|__| 

  هل تنوي توسيع مشروعك في السنوات القادمة؟. ٧٨س

  

 ال .١

  نعم في نفس النشاط .٢

 ...............نعم في نشاط آخر أذآر طبيعة النشاط .٣

..............................................................  

Qِ79. Avez-vous encore besoin de l'appui des structures 
publiques ? 

1. Oui 

2. Non                            

|__| 

جة إلى اإلحاطة من قبل الهياآل هل مازلت في حا. ٧٩س
  العمومية؟

 نعم .١

  ال .٢

Qِ80. Si vous avez encore besoin de l'appui des structures 
publiques, précisez quels types d'appui : 

1. Financier 

2. Technique 

3. Gestion 

4. Autre (préciser)  :……………………..…….          

            ............ ................................................................  

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا ما زلت في حاجة إلى دعم من الهياآل . ٨٠س
  العمومية، بين نوع هذا الدعم؟

 مالي .١

 تقني .٢

 تصرف .٣

 ................................ .:نوع آخر أذآره  .٤

...............................................................  
 



 

Qِ81. Avez-vous fait des investissements à titre personnel ? 

1. Non  

2. J'ai construit une maison                            

3. J'ai acheté une voiture personnelle 

4. Autre investissement (préciser) :………… 

►  Passer à la question N°89 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  هل قمت باستثمارات خارج نطاق المشروع؟. ٨١س

  ال .١

  قمت ببناء منزل .٢

  اشتريت سيارة لالستعمال الخاص .٣

 ................:................)أذآره(استثمار آخر  .٤

 ٨٩انتقل إلى السؤال عدد ◄ 

Projet en arrêt d'activité à la date de l'enquête  شاط عند إنجاز المسحمشروع في حالة توقف عن الن  

Qِ82. Actuellement votre projet est en arrêt d'activité, 
préciser s'il s'agit de : 

1. Une fermeture définitive du projet  

2. Un arrêt momentané de l'activité  

3. Une vente du projet   

4. Autre (préciser) :……………………………………..

 

 

 

 

|__| 

 

ي حالة توقف عن النشاط، بّين ذآرت أن مشروعك ف. ٨٢س
  :هل هو

 غلق نهائي للمشروع    .١

 توقف وقتي عن النشاط  .٢

 بيع المشروع            .٣

  ............ : .................)أذآرها(حالة أخرى  .٤

Qِ83. Indiquer la date de l'arrêt de l'activité de votre projet  

 (préciser le  mois et l'année)    

|__|__|__|_
_|__|__| 

m   m   a   a  
a   a 

بّين الشهر (تاريخ توقف مشروعك عن النشاط   .٨٣س
  )والسنة 

Qِ84. Quelles sont les principales raisons internes de l'arrêt 
de l'activité de votre projet :  

 

1. Mauvais choix de l'activité du projet dès le départ 

2. Le projet n'est pas rentable 

3. Difficultés financières 

4. Transfert du local 

5. Rupture du stock de matières premières  

6. Manque du matériel nécessaire 

7. J'ai trouvé un emploi en tant que salarié 

8. Autre raison (préciser) :………… ………. 

 

 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

الداخلية التي أدت إلى  توقف اذآر األسباب   .٨٤س
  :مشروعك عن النشاط

  

 اختيار غير صائب للمشروع منذ البداية .١
 
 المشروع غير مربح .٢
 
 صعوبات مالية .٣

  
 تغير مقر المشروع .٤

  
 نفاد المواد األولية .٥

  
 عدم توفر المعدات الالزمة  .٦

  
 وجدت عمال آأجير .٧

  
  : .................................)أذآره(سبب آخر  .٨

Qِ85. Quelles sont les principales raisons externes de l'arrêt 
de l'activité de votre projet ? 

1. Existence de plusieurs projets de même type à 
proximité de mon projet 

2. Manque de clients 

3. Mauvaise conjoncture économique 

4. Manque d'assistance 

5. Activité saisonnière 

6. Fermeture du local du projet par l'administration 

7. Charges sociales élevées 

8. Autre raison (préciser) :……………………. 

 
 

|__| 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

اذآر األسباب الخارجية التي أدت إلى  توقف   .٨٥س
  مشروعك عن النشاط 

تواجد عدد آبير من المشاريع المماثلة  .١
 قرب مشروعي

 قلة الحرفاء .٢

 الظرف االقتصادي صعب .٣

 قلة المساندة .٤

 نشاط موسمي .٥

 غلق المحل من طرف اإلدارة .٦

 التكلفة المرتفعة لألعباء االجتماعية .٧
    

 .................... : .......)أذآره(سبب آخر  .٨



 

Qِ86. Avez-vous l'intention de relancer l'activité de votre 
projet ? 

1. Oui 

2. Non 

Si oui, après combien de mois :…………….mois  

 

|__| 

 هل تنوي استئناف نشاط مشروعك  .٨٦س

  

  نعم .١

 ال .٢

  شهرا.....................:.....إذا نعم، أذآر بعد آم من شهر 

Qِ87. Si vous avez l'intention de relancer l'activité de votre 
projet, indiquez les moyens susceptibles de vous aider ?

 

1. Obtention d'un autre crédit  

2. Amélioration de la conjoncture économique 

3. Recouvrement des créances 

4. Disponibilité des matières premières 

5. Changement de local 

6. Autre (préciser) :………………… …… 

 

 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا آنت تنوي استئناف نشاط مشروعك، أذآر   .٨٧س
  :الوسائل التي يمكن أن تساعدك على ذلك

  

 الحصول على قرض آخر .١

 تحسن الظروف االقتصادية .٢

 استرجاع الديون المتخلدة بذمة الحرفاء .٣

  توفر المواد األولية .٤

  تغيير مقر المشروع  .٥

    : .....................)أذآره(سبب آخر  .٦

Qِ88. Quelle est votre situation professionnelle actuelle? 

1. En chômage 

2. En emploi 

3. En étude 

4. Autre (préciser) :…………………… 

 

 

 

|__| 

    ما هي وضعيتك المهنية في الوقت الحاضر؟.٨٨س

  بطالة .١

 شغل .٢

 دراسة .٣

 ...............................:وضعية أخرى  .٤

  



 
PREPARATION DU PROJET  إعداد المشروع 

Qِ89. Pour quelles raisons avez-vous opté pour la création 
du projet ? 

1. Je voudrais gérer mon propre projet 

2. Je ne veux pas être dépendant des autres 

3. Je peux être plus créatif  

4. Je n'ai pas peur de prendre le risque 

5. Le travail indépendant rapporte plus que le travail 
salarié 

6. J'étais conseillé par la famille et autres connaissances 

7. Pour éviter le chômage 

8. J'étais orienté par l'Université ou l'ANETI 

9. Autre (préciser) :  ………………………………….. 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :  ما هي األسباب التي دفعتك لبعث المشروع.٨٩س

  

 أحبذ التصرف في مشروعي الخاص .١

 أحبذ أن أآون مستقال  .٢

 يمكن أن أآون أآثر خلقا وإبداعا .٣

 ال أخشى المخاطرة  .٤

 العمل المستقل أآثر ربحا من العمل المؤجر .٥

 نصحتني العائلة أو أطراف أخرى بالعمل المستقل .٦

 لتفادي البطالة .٧

قبل الجامعة أو الوآالة الوطنية تم توجيهي من  .٨
 للتشغيل 

  ........................ : ............)أذآره(سبب آخر  .٩

Qِ90. Comment avez-vous identifié l'idée du projet ? 

1. Choix personnel 

2. Famille   

3. Structures publiques d'appui 

4. Suite à une formation CEFE  

5. Autre (préciser) :………………….......................... 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  أذآر آيف تمكنت من تحديد فكرة المشروع؟. ٩٠س

 اختيار شخصي .١

 بمساعدة العائلة .٢
 بمساعدة هياآل المساندة .٣
   CEFEإثر تكوين  .٤
  .............................)أذآرها(جهة أخرى  .٥

Qِ91. Pour concrétiser l'idée du projet, quelles structures 
avez vous contactées ? 

1. Aucune 

2. ANETI 

3. BTS 

4. Autres structures publiques (préciser) :…… …. 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

أذآر الجهات التي اتصلت بها لتجسيد فكرة . ٩١س
  المشروع؟

  

 لم أتصل بأية جهة .١
 الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل .٢

 البنك التونسي للتضامن .٣
  .............................)ذآرهاأ(جهة أخرى  .٤

Qِ92. Combien du temps avez-vous mis pour constituer le 
dossier de demande de crédit ? 

|__|__| 
 mois 

أذآر المدة التي استغرقها إعداد الملف الخاص . ٩٢س
  بطلب القرض؟

Qِ93. Avez-vous fait une étude de votre projet ?  

1. Oui 

 

|__| 
  هل قمت بدراسة لمشروعك؟. ٩٣س

 نعم .١

Qِ94. Si vous avez fait une étude du projet, qui vous a aidé ?

1. Personne 
2. ANETI 
3. Autre (préciser) :………………......................... 

 

 

 

|__| 

  إذا قمت بدراسة لمشروعك، من ساعدك في ذلك؟. ٩٤س
 ال أحد .١
 المستقل  الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل .٢
  .....................)أذآرها(جهة أخرى  .٣

Qِ95. Qui vous a orienté pour le choix du fournisseur lors 
de l'achat de l'équipement:  

1. Choix personnel 

2. BTS 

3. ANETI 

4. Démarchage du fournisseur 

5. Autre (préciser) :................................... 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

عند اقتنائك للتجهيزات، أذآر الجهة التي وجهتك . ٩٥س
  الختيار المزود؟

 اختيار شخصي .١
 البنك التونسي للتضامن .٢

 الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل .٣
 اتصل بي المزود مباشرة .٤

  ....................)أذآرها(جهة أخرى 



 

Qِ96. Avez-vous suivi une formation spécifique à la création 
du projet ?  

1. Oui 

2. Non 

Si oui, indiquez la durée en jours :………………………. 

 

 

|__| 

  هل تابعت تكوينا خاص بالمشروع؟. ٩٦س
 

 نعم .١

 ال .٢
 ...................:إذا نعم، أذآر مدة التكوين باليوم 

Qِ97. Si vous avez suivi une formation spécifique à la création 
du projet, qui a organisé cette formation ? 

1. Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant 

2. Centre de soutien à la création d'entreprise (API) 

3. Autre (préciser) :………………….………………….. 

 

 

|__| 

إذا تابعت تكوينا خاص بالمشروع، . ٩٧س
  :أذآر الجهة التي نظمت  التكوين

  والعمل المستقلالوآالة الوطنية للتشغيل .١
 مرآز مساندة بعث المؤسسات .٢
    ................)أذآرها(جهة أخرى  .٣

Qِ98. Est-ce que la formation que vous avez suivie vous a aidé 
dans la conduite du projet ?  

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

هل التكوين الذي تابعته ساعدك على تسيير . ٩٨س
  مشروعك

  نعم .١

  ال .٢

Qِ99. Avez-vous suivi une formation technique en rapport avec 
le projet ?  

1. Oui 

2. Non 

Si oui, indiquez la durée en jours :…………………jours 

 

|__| 

هل تابعت تكوينا في الميدان الفني له صلة . ٩٩س
  بمشروعك

  نعم .١

 ال .٢

  ........................:إذا نعم، أذآر مدة التكوين 

Qِ100. Si vous avez suivi une formation technique en 
rapport avec le projet, indiquer la source de financement ?  

1. Apport personnel  

2. Structures publiques 

3. Autre (préciser) :………………………………. 

 

 

|__| 

إذا تابعت تكوينا في الميدان الفني، أذآر . ١٠٠س
  مصدر تمويل التكوين

  على حسابي الخاص .١

 الهياآل العمومية .٢

  ..................................:در آخر أذآره مص

ACCOMPAGNEMENT POST CREATION  اإلحاطة بعد بعث المشروع  

Qِ101. Après la création de votre projet, étiez-vous encadré ?

1. Oui  

2. Non    

 

|__| 

  هل تمت اإلحاطة بك بعد بعث المشروع؟. ١٠١س

  نعم .١

  ال    .٢

Qِ102. Vous étiez encadré après la création de votre projet, 
indiquez par qui :  

1. Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant 

2. BTS 

3. Centre de soutien à la création d'entreprise (API) 

4. Autre (préciser) :…………………... 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

آر تمت اإلحاطة بك بعد بعث مشروعك، أذ. ١٠٢س
 :الجهة التي قامت بعملية اإلحاطة

 الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل .١
 البنك التونسي للتضامن .٢
مرآز المساندة على بعث المؤسسات  .٣

  )وآالة النهوض بالصناعة(
  ...................)أذآرها(جهة أخرى  .٤

Qِ103.  Si vous étiez suivi par la BTS, quel était l'objectif ? 

1. L'assistance pour surmonter les difficultés  

2. Le remboursement du crédit 

|__| 

|__| 

إذا تمت متابعتك من قبل البنك التونسي . ١٠٣س
  :للتضامن، أذآر لماذا

  للمساعدة على تجاوز الصعوبات .١

  لتسديد القرض .٢



 

Qِ104.  Vous étiez encadré après la création de votre projet, 
indiquer le nombre de visites que vous avez eu par année :  

1. 1ère année du démarrage du projet  

2. Dernière année 

 
|__| 

|__| 

تمت اإلحاطة بك بعد بعثك لمشروعك، أذآر . ١٠٤س
  :آم من مرة تمت زيارتك خالل 

  السنة األولى من انطالق المشروع .١

  السنة األخيرة .٢

Qِ105.  Est-ce que l'encadrement dont vous avez bénéficié   

1. vous a aidé à mieux gérer le projet  

2. vous a aidé à surmonter les difficultés financières 

3. vous a informé sur les avantages accordés par l'Etat 

4. n'a pas d'utilité ? 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :هل عملية اإلحاطة . ١٠٥س
 ساعدتك على حسن تسيير مشروعك .١
 دتك على تجاوز الصعوبات المالليةساع .٢
مكنتك من التعرف على اإلمتيازات التي تمنحها  .٣

 الدولة

  ليست لها فائدة .٤

Qِ106.  D'après vous, comment peut-on améliorer l'efficacité des 
visites ?  

1. Augmenter la fréquence de visites  

2. Améliorer la compétence de l'équipe de suivi 

3. Bien planifier les visites (objectifs, délais) 

4. autre (préciser) :………………………………….. 

 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  حسب اعتقادك آيف يمكن تحسين جدوى الزيارات ؟. ١٠٦س
  

  الترفيع في وتيرة الزيارات .١

 تحسين آفاءة الفريق المكلف باإلحاطة .٢

 حسن برمجة الزيارات  .٣

  .................................:طريقة أخرى أذآرها  .٤

REMBOURSEMENT DU CREDIT   تسديد القرض  

Qِ107.  Avez-vous commencé à rembourser le crédit ? 

1. Oui 

2. Non ► Passer à la question N°111 

|__| 
  هل شرعت في تسديد القرض. ١٠٧س

  نعم .١

 ١١١انتقل إلى السؤال عدد ◄ال    .٢

Qِ108.  Si oui, indiquez  le montant total remboursé |__|__|__|__|
__| dinars 

إذا شرعت في تسديد القرض، أذآر المبلغ الجملي . ١٠٨س
 الذي سددته

Qِ109.  Si vous avez commencé à rembourser le crédit,  avez- 
vous respecté les délais des échéances prévus ? 

1. Oui 

2. Parfois 

3. Non 

|__| 

جال إذا شرعت في تسديد القرض، هل احترمت اآل. ١٠٩س
  المحددة؟

  نعم  .١

 في بعض األحيان .٢

 ال .٣

Qِ110.  Si vous avez eu des problèmes pour respecter les délais 
des échéances prévus, indiquez les raisons : 

1. Fluctuation de l'activité du projet 

2. Délais courts des échéances  

3. Montant élevé des échéances 

4. Schéma de remboursement du crédit non adapté au projet 

5. Dépenses non liées au projet  

6. Autre (préciser) :…………………………………… 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا آانت لك مشاآل الحترام اآلجال المحددة لتسديد . ١١٠س
  األقساط اذآرها 

 عدم استقرار نشاط المشروع .١

 المدة المحددة لتسديد األقساط قصيرة .٢

 قيمة األقساط مرتفعة .٣

 جدول تسديد القرض ال يتالءم مع المشروع .٤

 لدي مصاريف أخرى ليست لها عالقة بالمشروع .٥

 :......................................سبب آخر أذآره  .٦



 

Qِ111.  Vous n'avez pas commencé à rembourser le crédit, 
indiquez les raisons : 

1. Le revenu généré par le projet est insuffisant  

2. Je n'ai pas l'intention de rembourser  

3. Schéma de remboursement du crédit non adapté au projet 

4. J'ai d'autres charges non liées au projet 

5.  Autre (préciser) :………………………………………. 

 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :ألسبابلم تشرع في تسديد القرض، اذآر ا. ١١١س
  

 الدخل الذي يوفره المشروع غير آاف .١

 ال أنوي تسديد القرض .٢

 جدول تسديد القرض ال يتالءم للمشروع .٣

 لدي مصاريف أخرى ليست لها عالقة بالمشروع  .٤

 :......................................سبب آخر أذآره  .٥

Qِ112.  Si vous aviez la possibilité de bénéficier d'un autre crédit 
de la BTS, est-ce que vous allez répéter l'expérience ? 

1. Oui 

2. Non 

Si non, pourquoi :………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

|__| 

 

إذا توفرت لك فرصة أخرى للحصول على قرض من . ١١٢س
  البنك التونسي للتضامن هل ستعيد التجربة ؟

  نعم .١

 ال .٢

  ...............................................:إذا ال، أذآر لماذا 

....................................................................... 

Qِ113.  Est-ce que vous considérez que le projet a amélioré 
votre niveau de vie ? 

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

 

هل تعتقد أن المشروع مكنك من تحسين مستوى . ١١٣س
  عيشك ؟

  منع .١

 ال .٢

  

 



 

Projet en extension 

 

Date de réalisation de l'enquête : 

 

|__|__|__|__|__|__| 

     j    j   m   m   a   a 

 :  تاريخ إنجاز المسح

 

Gouvernorat de l'enquête 
:……………………………………. 

 

: والية المسح  |__|__|
....................................

 

Nom et prénom de l'enquêteur 
:……………………………….… 

 

Nom et prénom du contrôleur :…………………… 
………….. 

 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

إسم ولقب العون الباحث 
:............................

سم ولقب العون المراقب إ
:.....................  

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR  التعريف بصاحب المشروع 

Q13. Code de l'entrepreneur |__|__|__|__|
__| 

س١. رمز صاحب المشروع

Q14. Numéro de téléphone de l'entrepreneur | _| _| _| _| _| _| _| 
_| 

س٢. رقم هاتف صاحب المشروع

Q15. Nom et prénom de l'entrepreneur :…………………. 

…………………………………………………………….. 
س٣. اسم ولقب صاحب المشروع :...... 

……………………...……………………

Q16. Sexe                                                                         

3. Homme     

4. Femme    

 

|__| 

  الجنس. ٤س

  ذآر .٣

 أنثى .٤

Q17. Date de naissance (préciser le jour, le mois et l'année)   
  

|__|__|__|__|__|__| 

 j  j  m  m  a  a 
 )بّين اليوم والشهر والسنة ( تاريخ الوالدة . ٥س

Q18. Etat civil  

4. Célibataire                                         

5. Marié                                                  

6. Autre (préciser) :………………………….……… 

………………………………………………………… 

 

 
|__| 

  الحالة المدنية. ٦س

  أعزب .٣

  متزوج .٤

حالة أخرى  .٥
 ................................)أذآرها(

 …………………………………………

Q19. Nombre de personnes à votre charge 

 
 أذآر عدد األشخاص الذين في آفالتك. ٧س |__|__|

Q20. Y a t-il quelqu'un d'autre qui vous aide à prendre en 
charge ces personnes ? 

3. Oui 

4. Non 

 

|__| 

  يساعدك على آفالة هؤالء األشخاص؟هل لك من . ٨س

  نعم .٣

 ال .٤



 

Q21. Quel est votre niveau d'instruction ? 

6. illettré               

7. Premier cycle de l'enseignement de base 
(Primaire ancien régime)  

8. Deuxième cycle enseignement de base (1ère 
année à 3ème secondaire ancien régime) 

9. Secondaire (4ème à 7ème année ancien régime) 

10. Supérieur 

 

 
|__| 

   ما هو مستواك التعليمي؟. ٩س

  أمي .٦

 ) نظام قديم   ابتدائي(مرحلة أولى تعليم أساسي  .٧

سنة أولى إلى سنة (مرحلة ثانية تعليم أساسي  .٨
 )نظام قديم ثالثة ثانوي

نظام  سنة رابعة إلى سنة سابعة ثانوي(ثانوي   .٩
 )قديم

 عالي .١٠

Q22. Avez-vous un diplôme ? 

12. Non 

13. Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 

14. Brevet de technicien professionnel (BTP) 

15. Brevet de technicien supérieur (BTS) 

16. Certificat de fin d'apprentissage (CFA) 

17. Diplôme de la formation professionnelle  

18. Technicien supérieur  

19. Ingénieur 

20. Maîtrise 

21. Doctorat en médecine  

22. Autre (préciser) :………………………………. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

  هل أنت متحصل على شهادة؟. ١٠س

  ال .١٢

 شهادة الكفاءة المهنية .١٣

 شهادة تقني مهني .١٤

 شهادة تقني سامي .١٥

 شهادة ختم التدريب .١٦

 شهادة تكوين مهني .١٧

 تقني سامي  .١٨

 مهندس .١٩

 األستاذية  .٢٠

 دآتوراه في الطب .٢١

  .............................:شهادة أخرى أذآرها  .٢٢

Q23. Est-ce que votre diplôme vous a aidé à la conduite du 
projet ? 

3. Oui 

4. Non 

 

|__| 

  هل ساعدتك شهادتك على تسيير المشروع؟. ١١س

  نعم .٣

  ال .٤

Q24. Avez-vous un certificat de validation des acquis 
professionnels ? 

3. Oui 

4. Non 

 

|__| 

  هل لك شهادة في إثبات الكفاءة المهنية؟. ١٢س

  نعم .١

  ال .٢

Q13. Avez-vous une carte professionnelle ? 

3. Oui 

4. Non 

 

|__| 

  هل لك بطاقة مهنية؟. ١٣س

  نعم .٣

  ال .٤

Qِ114. Si vous avez un diplôme, précisez la spécialité du 
diplôme le plus élevé : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

  أذآر اختصاص أعلى شهادة حصلت عليها؟. ١٤س 
  

............................................................................ 

……………….………………………………  



 

Qِ115. Avez-vous suivi une formation complémentaire ? 

5. Non 

6. une formation 21/21 

7. une formation CEFE 

8. Autre (préciser) :…………… ………… 
………………………………………… 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

   هل تابعت تكوينا تكميليا؟. ١٥س

  ال .١

 ٢١/٢١تكوين  .٢

 CEFEتكوين  .٣

 ....................................:تكوين آخر اذآره .٤

……………..…………………………  

Situation et expérience professionnelle avant la création du projet المشروع بعث قبل المهنية والخبرة الوضعية
Qِ116. Quelle était votre dernière situation 

professionnelle au moment de la demande du 
crédit de la BTS ? 

6. En emploi 

7. En chômage  

8. En étude   

9. En formation professionnelle 

10. Autre situation (préciser) :……………… ……. 

 

 

 

|__| 

ما هي وضعيتك المهنية األخيرة عندما . ١٦س
تقدمت إلى البنك التونسي للتضامن 

   قصد االنتفاع بقرض؟

 شغل .٦

 بطالة   .٧

 دراسة .٨

 تكوين مهني .٩

  .............................:وضعية أخرى اذآرها .١٠

Qِ117. Si vous étiez en emploi, précisez votre statut : 

6. Permanent 

7. Occasionnel  

8. Stage   

9. Apprentissage 

10. Autre (préciser) :……………… …………. 

……………………………………………………… 

 

 

|__| 

إذا آنت في وضعية شغل، اذآر نوعية . ١٧س
   :الشغل 

 شغل قار .٥

 شغل وقتي    .٦

 تربص .٧

 تدريب  .٨

 ..........................:وضعية أخرى اذآرها .٩

…………………………………………  

Qِ118. Si vous étiez en chômage, indiquez la durée  

5. <= 6 mois 

6. 6 à 12 mois 

7. 12 à 24 mois 

8. plus de 24 mois 

 

 

|__| 

إذا آنت في وضعية بطالة عندما تقدمت إلى . ١٨س
  :البنك التونسي للتضامن، أذآر مدة البطالة 

   أشهر٦أقل من  .٥

   شهرا١٢ إلى ٦من  .٦

   شهرا٢٤ إلى ١٢من  .٧

   شهرا٢٤أآثر من  .٨

Qِ119. Avez-vous eu une expérience professionnelle 
avant la création de votre projet ? 

 

3. Oui 

4. Non  ► Passer à la question N°27  

 

 

|__| 

 هل آانت لك خبرة مهنية قبل بعث مشروعك؟. ١٩س

 

 نعم .٣

 ٢٧انتقل إلى السؤال عدد ◄ال    .٤

Qِ120.  Indiquez le nombre d'années de votre expérience 
professionnelle en tant que : 

1. Salarié 

2. Indépendant 

3. Aide familial 

4. Apprenti 

 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

 :أذآر عدد السنوات لخبرتك المهنية آــ. ٢٠س
  

  أجير .٥

 مستقل .٦

 معين عائلي .٧

  متدرب .٨



 

Qِ121. Si vous avez une expérience professionnelle en 
tant que salarié, précisez l'effectif employé dans 
l'entreprise où vous avez travaillé  : 

1. <=5 employés 

2. de 6 à 9 employés 

3. 10 employés et plus 

 

 

|__| 

إذا آانت لك خبرة مهنية آأجير ، أذآر عدد . ٢١س
 :العمال بالمؤسسة التي اشتغلت بها 

  

   عمال٥أقل من  .٤

   عمال٩ إلى ٦من  .٥

   عمال فما فوق١٠ .٦

Qِ122. Si vous avez une expérience professionnelle en 
tant que salarié, précisez dans quel secteur ? 

3. Secteur public 

4. Secteur privé   

 

|__| 

|__| 

إذا آانت لك خبرة مهنية آأجير ، أذآر . ٢٢س
  القطاع الذي اشتغلت به

  القطاع العام .١

  القطاع الخاص .٢

Qِ123. Si vous avez une expérience professionnelle en 
tant qu'indépendant, précisez l'effectif employé dans le 
projet : 

1. <=5 employés 

2. de 6 à 9 employés 

3. 10 employés et plus 

 

 

|__| 

إذا آانت لك خبرة مهنية آمستقل، أذآر . ٢٣س
 عدد العمال بالمشروع

  

   عمال٥أقل من  .٤

   عمال٩ إلى ٦من  .٥

   عمال فما فوق١٠ .٦

Qِ124. Quel est l'état du projet où vous avez eu une 
expérience professionnelle en tant qu'indépendant ? 

3. Fermé 

4. En activité 

 

|__| 

ما هي وضعية المشروع الذي مكنك من . ٢٤س
  اآتساب خبرة مهنية  آمستقل؟

  مغلق .٣

  في حالة نشاط .٤

Qِ125. Indiquez la profession que vous avez exercée : 

……………………………………………………………. 

…………………………..…………………….………….. 

   أذآر المهنة التي آنت تتعاطاها. ٢٥س 

……………………………………..........…… 

…………………………..…......………….… 

Qِ126. Est-ce que la profession que vous avez exercée 
correspond à l'activité de votre projet ? 

 

3. Oui 

4. Non   

 

 

|__| 

هل هناك تطابق بين المهنة التي آنت تتعاطاها . ٢٦س
  روعك؟ونشاط مش

 نعم .٣

 ال  .٤

Qِ127. Avez-vous quelqu'un de votre entourage qui a 
monté son propre projet ? 

 

3. Oui 

4. Non   

 

|__| 

  هل آان لك ممن تعرفهم قد بعث مشروعه الخاص؟. ٢٧س

 

 نعم .٣

 ال    .٤

Qِ128. Si oui, précisez le type de lien ? 
 

4. Famille 

5. Amis 

6. Autre (préciser ) :…………… …….  

 

|__| 

 

 

  : آانت اإلجابة نعم، أذآر صفته إن. ٢٨س

 من األقارب  .٤

 أصدقاء .٥

 ............ ................:صفة أخرى أذآرها  .٦

Qِ129. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a 
monté son propre projet, est-ce qu'il a bénéficié d'un 
crédit BTS ? 

3. Oui 

4. Non 

 

|__| 

د بعث مشروعه الخاص، إذا آان لك ممن تعرفهم ق. ٢٩س
  :هل انتفع بقرض من البنك التونسي للتضامن 

 نعم  .٣

 ال .٤



 

Qِ130. Si vous avez quelqu'un de la famille qui a monté 
son propre projet, indiquez l'activité du projet : 

…………………………………………………………   

………….…………………..…………………….…… 

ث مشروعه إذا آان لك ممن تعرفهم قد بع. ٣٠س 
  الخاص، أذآر نشاط المشروع؟

..................................................................... 

............................................................................ 

INFORMATIONS SUR LE CREDIT OBTENU DE LA BTS  للتضامن معطيات حول قرض البنك التونسي 

Qِ131. Vous avez obtenu un crédit de la BTS en : 

4. 2000 

5. 2002 

6. 2004  

 
|__| 

 :انتفعت بقرض من البنك التونسي للتضامن في سنة . ٣١س

٢٠٠٠ .٤  

٢٠٠٢ .٥  

٢٠٠٤ .٦  

Qِ132. Qui vous a informé de l'accord de crédit de la 
BTS ? 

6. BTS 

7. ANETI 

8. Services régionaux de l'agriculture  

9. Autorités locales 

10. Autre (préciser) :… ……… ……. 

 
|__| 

 أذآر الجهة التي أعلمتك بالموافقة على القرض.  ٣٢س
  

  البنك التونسي للتضامن .٦

  الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل .٧

  المصالح الجهوية للفالحة .٨

  السلطات المحلية .٩

 ...........................:جهة أخرى أذآرها  .١٠

Qِ133. Avant de vous adresser à la BTS, avez-vous fait 
une démarche auprès d'autres organismes de 
financement ? 

3. Oui 

4. Non  ► Passer à la question N°36 

|__| 

قبل اللجوء إلى البنك التونسي للتضامن، هل اتصلت .  ٣٣س
  بهياآل  تمويل أخرى؟

  

  نعم .٣

 ٣٦انتقل إلى السؤال عدد ◄ال    .٤

Qِ134. Si vous avez fait une démarche auprès d'autres 
organismes  de financement, préciser ces organismes ? 

5. Banques 

6. Programmes de développement 

7. Associations 

8. Autre (préciser) :………… ………….. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 إذا اتصلت بهياآل أخرى للتمويل، اذآرها؟.  ٣٤س
  

  بنوك .٥

 برامج التنمية .٦

 جمعيات .٧

 :......................... آخر أذآره مصدر .٨

Qِ135. Si vous avez fait une démarche auprès d'autres 
organismes de financement et vous n'avez pas obtenu 
un crédit, indiquez les raisons :  

1. Je n'ai pas de garantie 

2. Le projet n'est pas rentable 

3. Le projet est répétitif  

4. Autre (préciser) :………………………….. ……. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا اتصلت بهياآل أخرى للتمويل ولم تتمكن من .  ٣٥س
  الحصول على قرض، اذآر األسباب؟

  

  ليس لدي ضمان .٥

 المشروع غير مربح .٦

 المشروع متكرر .٧

 :..................................سبب آخر أذآره  .٨

............................................................ 



 

Qِ136. Si vous n'avez pas fait une démarche auprès 
d'autres organismes de financement, indiquez les 
raisons : 

6. Je ne suis pas informé sur les possibilités d'obtenir 
un crédit auprès d'autres organismes de 
financement 

7. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux banques 

8. Je ne veux pas m'endetter 

9. Je n'ai pas de garantie 

10. Autre (préciser) :……………… ………………… 

……………………………………………………….. 

|__| 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  إذا لم تتصل بهياآل أخرى للتمويل، أذآر األسباب  .  ٣٦س

  

 علما بإمكانية الحصول على قرض من ليس لدي .٦
 هياآل أخرى

 

 لم أعتد على التعامل مع البنوك .٧

 ال أريد أن أتدين  .٨

 ليس لدي ضمان .٩

......................................:سبب آخر أذآره  .١٠

..................................................................  

Qِ137. En absence de la BTS, qu'auriez vous fait ?  

5. Etendre quand même le projet avec mes propres 
moyens 

6. Retarder l'extension du projet et rechercher d'autres 
sources de financement  

7. Renoncer à l'extension du projet 

8. Rechercher un emploi en tant que salarié 

9. Autre (préciser) :……………… ………………… 

………………………………………………………..

|__| 

إن لم يوجد البنك التونسي للتضامن، ماذا آنت .  ٣٧س
  ستفعل؟

أوسع مشروعي باالعتماد على إمكانياتي  .٥
  الخاصة

أؤجل عملية توسيع المشروع وأبحث عن  .٦
 مصادر أخرى للتمويل

 أعدل عن عملية توسيع المشروع  .٧

  أبحث عن شغل آأجير .٨

................................:)أذآرها (حالة أخرى  .٩

...........................................................................  

Qِ138. Pour quelles raisons vous vous êtes adressé à la 
BTS pour solliciter un crédit ? 

6. Taux d'intérêt appliqué par la BTS faible 

7. Non-exigence d'une garantie réelle 

8. Difficulté d'obtenir un crédit auprès d'autres 
banques 

9. J'étais conseillé de m'adresser à la BTS                      

10. Autre raison (préciser) :………………  

……………………………………………………….. 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

أذآر األسباب التي جعلتك تلتجئ إلى البنك . ٣٨س
  تونسي للتضامن لالنتفاع بقرض؟ال

  ضعف نسبة الفائدة المعتمدة من قبل هذا البنك  .٦

 عدم طلب ضمان حقيقي من قبل هذا البنك .٧

 صعوبة الحصول على قرض من البنوك األخرى .٨

  نصحت باللجوء إلى البنك التونسي للتضامن .٩

  ..............................:.....)أذآره( سبب آخر .١٠

............................................................................  

Qِ139. Par rapport à vos besoins, le crédit que vous avez 
obtenu de la BTS est-il : 

3. Adapté à vos besoins                            

4. Non adapté à vos besoins 

 

 
|__| 

قرض الذي  اعتبارا الحتياجاتك، هل تعتقد أن ال.٣٩س
  :حصلت عليه من البنك التونسي للتضامن

  يتالءم مع احتياجاتك  .٣

  ال يتالءم مع احتياجاتك .٤

Qِ140. Est-ce que le crédit que vous avez obtenu de la 
BTS comprend une partie pour le financement de fonds 
de roulement ? 

3. Oui                            

4. Non 

 

|__| 

لقرض الذي حصلت عليه من البنك  هل ا.٤٠س
التونسي للتضامن يتضمن جزءا خاصا بالمال 

  المتداول؟

  نعم  .٣

  ال .٤

Qِ141. Si oui, est-ce que le fonds de roulement était : 

3. Suffisant                            

4. Insuffisant 

|__| 

 إذا نعم، هل المال المتداول الذي حصلت عليه .٤١س
  :آان 

  آاف  .٣

  غير آاف .٤



 

Qِ142. Si oui, est-ce que le fonds de roulement comprend 
une partie en espèce : 

1. Oui                            

2. Non 

|__| 

 إذا نعم، هل المال المتداول الذي حصلت عليه .٤٢س
  :يتضمن جزءا في شكل نقد

  نعم  .٣

  ال .٤

Qِ143. Date d'acquisition des équipements (ou cheptel) 

 (préciser : mois et année)     

|__|__|__|__|__|__| 

m   m   a   a   a   a 

  )المواشي(تاريخ اقتناء التجهيزات .  ٤٣س

 )بّين الشهر والسنة (

Qِ144. Pensez-vous que le fait d'acheter les équipements 
à travers un fournisseur a été bénéfique ? 

3. Oui 

4. Non 

|__| 

ء التجهيزات عن طريق هل تعتقد أن عملية اقتنا. ٤٤س
  مزّود آانت مجدية؟

  نعم .٣

  ال .٤

Qِ145. Si non, indiquez les raisons: 

5. Prix appliqué plus cher 

6. Qualité douteuse du matériel 

7. Délais longs de livraison 

8. Autre (préciser) :…………………………………. 

………………………………………………………… 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

  :سباب إذا ال ، أذآر األ. ٤٥س

  السعر مرتفع .٥

 حالة المعدات ليست مضمونة .٦

 عملية التزويد استغرقت مدة طويلة .٧

 ................................... :سبب آخر اذآره  .٨

...................................................................  

Qِ146. Etes-vous satisfait des équipements livrés ? 

3. Oui 

4. Non 

|__| 
  هل أنت راض عن التجهيزات التي اقتنيتها ؟. ٤٦س

  نعم .٣

  ال .٤

Qِ147. Si non, indiquez les raisons : 

5. J'aurais pu acheter le matériel beaucoup moins cher

6. L'état du matériel n'est pas bon  

7. J'aurais pu gagner plus du temps  

8. Autre (préciser) : ……….……………………… 

.................................................................................... 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :إذا ال ، أذآر األسباب . ٤٧س

  آان بإمكاني اقتناء المعدات بسعر أقل .٥

 حالة المعدات ليست جيدة .٦

 آان بإمكاني ربح الوقت .٧

........................................:سبب آخر اذآره  .٨

....................................................................

Qِ148. Auriez-vous préféré recevoir l'argent et acheter 
vous-même les équipements ? 

3. Oui 

4. Non 

|__| 

هل آنت تفضل الحصول على المال واقتناء المعدات . ٤٨س
  بمفردك ؟

  نعم .٣

  ال .٤

Qِ149. Est-ce que la BTS a financé tous les équipements 
que vous avez demandés ? 

3. Oui                            

4. Non 

|__| 

 هل قام البنك التونسي للتضامن بتمويل آل .٤٩س
  التجهيزات التي طلبتها

  نعم  .٣

  ال .٤

Qِ150. Est-ce que les équipements financés par la BTS 
ont permis à votre projet de fonctionner normalement ? 

1. Oui                            

2. Non 

 

|__| 

 هل مّكنت التجهيزات الممولة من قبل البنك .٥٠س
التونسي للتضامن مشروعك من العمل بصفة 

  عادية؟

  نعم  .٣

  ال .٤



 
Identification du projet  التعريف بالمشروع  

Qِ151. Date de création du projet   |__|__|__|__|__|__| 

m   m   a   a   a   a 

  تاريخ بعث المشروع. ٥١س

Qِ152. Lieu d'installation de votre projet à la date de sa 
création : 

Gouvernorat :………………………………… 

Délégation   :………………………………...  

 

 

|__|__| 

 

|__|__|__|__|

  مكان المشروع عند بعثه . ٥٢س
 

 ..............................................................:الوالية

 ..........................................................:المعتمدية

Qِ153. Indiquez  l'activité de votre projet à la date de sa 
création : 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

|__|__|__|__|
   أذآر طبيعة نشاط مشروعك عند بعثه. ٥٣س

…………………………………………………
………………………………………………… 

Qِ154. Coût total du projet à la date de sa création (mille 
dinars) : 

|__|__|__|  
 MD 

باأللف ( ما هي الكلفة الجملية للمشروع عند بعثه .٥٤س
  )دينار

Qِ155. Sources de financement de votre projet à la date 
de sa création   

4. Apport personnel (en mille dinars)    
 

5. BTS (en mille dinars)    
 

6. Autres sources (préciser) :……………………… 

………………………………………..…………… 

 

|__|__|__|   
 MD 

 

|__|__|__|   
 MD 

 

|__|__|__|   
 MD 

 :مصادر تمويل مشروعك عند بعثه .  ٥٥س
 

 )باأللف دينار(تمويل ذاتي  .٤
  

باأللف (قرض من البنك التونسي للتضامن  .٥
 )دينار

 ................................:)أذآره(مصدر آخر  .٦

………………………………………………… 

Qِ156. Quel était l'état de votre projet à la date de 
demande de crédit  d'extension BTS ? 

1. En activité 

2. En arrêt d'activité 

|__| 

 عند طلب قرض من البنك التونسي للتضامن لتوسيع.  ٥٦س
  :المشروع، هل آان هذا األخير في

 حالة نشاط .٣

  حالة توقف عن النشاط .٤

Qِ157. Vous-avez obtenu un crédit pour l'extension de 
votre projet, qu'avez vous fait avec ce crédit : 

1. Acquisition d'équipement 

2. Acquisition de cheptel pour les projets agricoles 

3. Agrandissement du local   

4. Achat de matières premières 

5. Fonds de roulement   

6. Autre (préciser) :………………… …………….. 

………………………………………………………… 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

استفدت بقرض من البنك التونسي للتضامن، أذآر .  ٥٧س
  :في أي مجال استعملته

 اقتناء تجهيزات .١

 شراء مواشي  .٢

 وي المشروعتوسيع المحل الذي يأ .٣

 شراء مواد أولية .٤

 توفير مال متداول .٥

 ..........................:استعماالت أخرى أذآرها .٦

……………………………………………  

Qِ158. Actuellement, votre projet est : 
 

3. En activité                    
 

4. En arrêt d'activité      ►   Passer à la question N°85 

 

 

|__| 

 :لحاضر، هل مشروعك في حالة في الوقت ا.  ٥٨س
 

 نشاط                    .١
 

  ٨٥انتقل إلى السؤال عدد ◄   توقف عن النشاط .٢

  



 

Projet en activité à la date de l'enquête  مشروع في حالة نشاط عند إنجاز المسح  

Qِ159. Lieu d'installation de votre projet à la date de 
l'enquête 

Gouvernorat :……………………… ……. 

Délégation   :………………… ……………... 

 

|__|__| 
 

|__|__|__|__|

 مكان المشروع عند إنجاز المسح . ٥٩س
 

..............................................................:الوالية

 .........................................................:المعتمدية

Qِ160. Indiquez  l'activité de votre projet à la date de 
l'enquête …………………………………………. |__|__|__|__|

   أذآر طبيعة نشاط مشروعك عند إنجاز المسح. ٦٠س

………………………………………………… 

Qِ161. Avez-vous changé l'activité du projet après 
l'obtention du crédit d'extension BTS ? 

3. Oui,  totalement                                       

4. Oui, partiellement 

5. Non  

 

|__| 
 

هل حصل أن غيرت طبيعة نشاط مشروعك بعد . ٦١س
  حصولك على قرض من البنك التونسي للتضامن؟

  نعم بصفة آلية .٣

 نعم بصفة جزئية .٤

   ال  .٥

Qِ162. A quel titre occupez-vous le local (terre pour le 
projet agricole) de votre projet ? 

5. Propriété                                         

6. Gracieux 

7. Travail à domicile  

8. Location (préciser le montant mensuel du loyer) : 

…………………………………………(en dinars)         

|__| 

 

األرض (أذآر بأي صفة تستعمل المحل . ٦٢س
 الذي يؤوي )بالنسبة للمشروع الفالحي

  ؟عكمشرو

  ملك .٥

 هبة .٦

  العمل في المنزل .٧

 )أذآر المبلغ الشهري للكراء(آراء  .٨
  دينارا......: ...............

Qِ163. Selon vous, l'activité de votre projet a connu 
depuis l'obtention du crédit d'extension :  

4. Une stagnation                            

5. Une régression 

6. Une croissance 

|__| 

حسب رأيك، هل شهد مشروعك منذ حصولك على . ٦٣س
  :قرض لتوسيعه 

  

  استقرارا .٤

  تراجعا .٥

 نموا .٦

Qِ164. Selon vous, votre projet : 

4. Est rentable 

5. Permet juste de couvrir les charges                           

6. Est non rentable 

|__| 

  :حسب رأيك، هل مشروعك . ٦٤س

 مربحا .٤

  فقطيغطي المصاريف  .٥

 غير مربح .٦

Qِ165. Rencontrez-vous des difficultés 

3. Oui 

4. Non 

|__| 
  هل تعترضك صعوبات؟. ٦٥س

  نعم .٣

   ال  .٤



 

Qِ166. Si vous rencontrez des difficultés internes au 
projet, indiquez ces difficultés : 

9. Problèmes de transport des produits 

10. Loyer élevé 

11. Montant élevé des créances auprès des clients 

12. Mauvais emplacement du projet 

13. Manque d'équipement 

14. Mauvais état du matériel 

15. Manque de fonds de roulement   

16. Autre (préciser) :………… ……………………….

…………………………………………………………  

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

  :انت تعترضك صعوبات داخلية، أذآرهاإذا آ. ٦٦س

 صعوبات نقل المنتوج .٩

 قيمة الكراء مرتفعة .١٠

قيمة مرتفعة للديون المتخلة بذمة  .١١
 الحرفاء

 مكان المشروع غير مالئم .١٢

 قلة التجهيزات .١٣

  الحالة السيئة للمعدات .١٤

 قلة المال المتداول .١٥

 ...............:................صعوبات أخرى أذآرها .١٦

...................................................................  

Qِ167. Si vous rencontrez des difficultés externes au 
projet, indiquez ces difficultés : 

9. Concurrence aiguë 

10. Indisponibilité de la matière première                        

11. Prix élevé de la matière première 

12. Difficulté d'obtenir des crédits 

13. Manque de main-d'œuvre qualifiée 

14. Coût élevé de la main-d'œuvre  

15. Mauvaise conjoncture économique 

16. Autre difficulté (préciser) : ………………………..  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :إذا آانت تعترضك صعوبات خارجية، أذآرها. ٦٧س
  

  منافسة حادة .٩

 قلة المواد األولية .١٠

 سعر المواد األولية مرتفع .١١

  صعوبة الحصول على قرض .١٢

  قلة اليد العاملة الكفئة .١٣

  التكلفة المرتفعة لليد العاملة .١٤

  صعوبة الظرف االقتصادي .١٥

 ........................ : صعوبات أخرى أذآرها .١٦

.................................................................. 

….............................................................  

Qِ168. Avez-vous des dettes en dehors du crédit de la 
BTS ?  

 

3. Oui 

4. Non 

Si oui, précisez le montant:………………..(en mille 
dinars)   

هل لك ديون أخرى دون اعتبار القرض . ٦٨س |__|
الذي حصلت عليه من البنك التونسي 

  للتضامن ؟

  نعم .٣

 ال .٤

إذا نعم، أذآر قيمة هذه الديون 
   ألف دينار ...............................:

Qِ169. Si vous avez des dettes, précisez auprès de qui :  

5. Autres banques 

6. Fournisseurs 

7. Leasing 

8. Autre (préciser) :………………… ………… 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :إذا آانت لك ديون أخرى، أذآر لفائدة من . ٦٩س

 بنوك أخرى .٤

 المزودين .٥

    اإليجار المالي  .٦

  .................:...........جهة أخرى أذآرها  .٧

Qِ170. Avez-vous des créances?  

3. Oui 

4. Non 
 

Si oui, précisez le montant:…………..(en mille dinars)  

|__| 

  هل لك ديون لفائدتك لم تسترجعها؟. ٧٠س

  نعم .٣

 ال .٤

  

   ألف دينار ........:إذا نعم، أذآر قيمة هذه الديون 



 

Qِ171. Actuellement, exercez vous une activité 
professionnelle en dehors du projet ?  

3. Oui 

4. Non 

|__| 

آخر خارج في الوقت الحاضر هل تتعاطى نشاط مهني . ٧١س
 المشروع 

  نعم .٣

  ال .٤

Qِ172. Si oui, comment répartissez-vous votre temps 
d'occupation 

3. Activité professionnelle en dehors du projet ? 

4. Projet  

|__|__|%

|__|__|%

  إذا نعم، آيف تقسم وقتك بين هذا النشاط والمشروع؟. ٧٢س

  نشاط آخر خارج المشروع .٣

  المشروع .٤

Qِ173. Effectif employé dans le projet selon le statut :  حسب الوضع في المهنة عدد المشتغلين بالمشروع. ٧٣س  

 Q٧٣١. Date obtention 
du crédit 

Q٧٣٢. Date de 
l'enquête   

6. Total (y compris le chef du projet) 

dont : 

7. Salariés 

8. Bénéficiaires des programmes d'emploi 

9. Aides familiaux 

10. Apprentis 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

بما في ذلك صاحب (المجموع  .٦
 )المشروع

 منهم

  أجراء .٧

  منتفعين ببرامج التشغيل .٨

 معين عائلي .٩

 متدربين .١٠

Qِ174.  Effectif employé dans le projet selon le niveau d'instruction : بالمشروع حسب المستوى التعليميعدد المشتغلين. ٧٤س : 

 Q741. Date obtention 
du crédit  

Q742. Date de 
l'enquête   

4. <= primaire 

5. Secondaire 

6. Supérieur 

 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__|  

  ابتدائي أو أقل .٤

  ثانوي .٥

  عالي .٦

Qِ175. Effectif employé à la date de l'enquête :  

3. Femmes 

4. Permanent 

 

|__|__| 

|__|__| 

  :عدد المشتغلين عند إنجاز المسح . ٧٥س

  إناث .٣

  قارين .٤

Qِ176. Faites-vous recours à la main-d'œuvre 
occasionnelle ? 

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 

  هل تشغل يد عاملة بصفة وقتية؟. ٧٦س

  نعم .١

  ال .٢

Qِ177. Quel est le montant mensuel moyen des salaires et 
autres charges du personnel que vous avez payé ?  

1. Moyenne mensuelle de la 1ère année d'obtention du 
crédit   

                         

2. Moyenne mensuelle de l'année dernière  

 

 
 

|__|__|__|__|_
_|dinars 

 

|__|__|__|__|_
_|dinars 

المعدل الشهري لقيمة األجور والمصاريف األخرى  أذآر. ٧٧س
  : صة بالعمال الخا

المعدل الشهري خالل السنة األولى من  .٣
 الحصول على القرض

  

 المعدل الشهري خالل السنة األخيرة .٤



 

Qِ178. Avez-vous fait des investissements après 
l'obtention du crédit d'extension de votre projet ? 

3. Oui 

4. Non 

|__| 

 هل قمت باستثمارات بعد حصولك على قرض لتوسيع. ٧٨س
 مشروعك؟

 نعم .٣

  ال .٤

Qِ179.  Si vous avez fait des investissements après l'obtention du crédit 
d'extension de votre projet, préciser la nature et le montant de ces 
investissements: 

إذا قمت باستثمارات بعد حصولك على قرض . ٧٩س
   :لتوسيع مشروعك بين طبيعتها وقيمتها

Q٧٩١. Nature des investissements Q٧٩٢ Montant en mille dinars طبيعة االستثمارات. ٧٩١س  

4. Achat d'équipements supplémentaires  

5. Renouvellement des équipements 

6. Extension du local   

|__|__|__| 

|__|__|__| 

|__|__|__|  

 اقتناء تجهيزات إضافية  .١

  تجديد التجهيزات .٢

  روعتوسيع محل المش .٣

Qِ180. Si vous avez fait des investissements après 
l'obtention du crédit d'extension de votre projet, 
indiquez les sources de financement : 

1. Le projet  

2. BTS 

3. Autres banques 

4. autre (préciser) :………………………… ……. 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 على قرض لتوسيع إذا قمت باستثمارات بعد حصولك. ٨٠س
 :مشروعك، أذآر مصدر تمويلها

  

 المشروع .٥

  البنك التونسي للتضامن .٦

  بنوك أخرى .٧

  ......................................:مصدر آخر أذآره  .٨

Qِ181. Avez-vous l'intention de faire une extension de 
votre projet dans les années à venir ? 

4. Non 

5. Oui dans la même activité                            

6. Oui dans une autre activité (préciser l'activité) :… 

|__| 

  هل تنوي توسيع مشروعك في السنوات القادمة؟. ٨١س

  

 ال .٤

  نعم في نفس النشاط .٥

  ......................نعم في نشاط آخر أذآر طبيعة النشاط .٦

Qِ182. Avez-vous encore besoin de l'appui des structures 
publiques? 

3. Oui 

4. Non                    

|__| 

 هل مازلت في حاجة إلى دعم من الهياآل العمومية؟. ٨٢س
  

 نعم .٣

  ال .٤

Qِ183. Si vous avez encore besoin de l'appui des 
structures publiques, précisez quels types d'appui ? 

5. Financier 

6. Technique 

7. Gestion 

8. Autre (préciser)  :……………………… ….            

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا ما زلت في حاجة إلى دعم من الهياآل . ٨٣س
  العمومية، بين نوع هذا الدعم؟

 مالي .٥

 تقني .٦

 تصرف .٧

  ...................................:نوع آخر أذآره  .٨

Qِ184. Avez-vous fait des investissements à titre 
personnel ? 

5. Non  

6. J'ai construit une maison                            

7. J'ai acheté une voiture personnelle 

8. Autre investissement (préciser) :……… … 

►  Passer à la question N°92 

 

|__| 

|__| 

|__| 
|__| 

  هل قمت باستثمارات خارج نطاق المشروع؟. ٨٤س

  ال .٥

  قمت ببناء منزل .٦

  خاصاشتريت سيارة لالستعمال ال .٧

 :...................................)أذآره(استثمار آخر  .٨
  

 ٩٢انتقل إلى السؤال عدد ◄ 

  



 

Projet en arrêt d'activité à la date de l'enquête  مشروع في حالة توقف عن النشاط عند إنجاز المسح  

Qِ185. Actuellement votre projet est en arrêt d'activité, 
préciser s'il s'agit de : 

5. Une fermeture définitive du projet  

6. Un arrêt momentané de l'activité  

7. Une vente du projet   

8. Autre (préciser) :…………………………………….. 

 

 

 

|__| 

 

ذآرت أن مشروعك في حالة توقف عن النشاط، بّين هل . ٨٥س
  :هو

 غلق نهائي للمشروع    .٥

 توقف وقتي عن النشاط  .٦

          بيع المشروع   .٧

  ...................... : .............)أذآرها(حالة أخرى  .٨

Qِ186. Indiquer la date de l'arrêt de l'activité de votre 
projet  

 (préciser le  mois et l'année)    

|__|__|__|__|_
_|__| 

m   m   a   a   
a   a 

 ) بّين الشهر والسنة(تاريخ توقف مشروعك عن النشاط   .٨٦س

Qِ187. Quelles sont les principales raisons internes de 
l'arrêt de l'activité de votre projet ?  

 

9. Mauvais choix de l'activité du projet dès le départ 

10. Le projet n'est pas rentable 

11. Difficultés financières   

12. Transfert du local 

13. Rupture du stock de matières premières  

14. Manque du matériel nécessaire 

15. J'ai trouvé un emploi en tant que salarié 

16. Autre raison (préciser) :……………… …. 

 

 

 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

اذآر األسباب الداخلية التي أدت إلى  توقف مشروعك   .٨٧س
  :عن النشاط

 

 ةاختيار غير صائب للمشروع منذ البداي .٩

 المشروع غير مربح .١٠

  صعوبات مالية .١١

 تغير مقر المشروع .١٢

 نفاد المواد األولية .١٣

  عدم توفر المعدات الالزمة  .١٤

 وجدت عمال آأجير .١٥

  : .........................)أذآره(سبب آخر  .١٦

Qِ188. Quelles sont les principales raisons externes de 
l'arrêt de l'activité de votre projet ? 

 

1. Existence de plusieurs projets de même type à 
proximité de mon projet 

2. Manque de clients 

3. Mauvaise conjoncture économique 

4. Manque d'assistance 

5. Activité saisonnière 

6. Fermeture du local du projet par l'administration 

7. Charges sociales élevées 

8. Autre raison (préciser) :………… ………. 

 
 

 

|__| 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

اذآر األسباب الخارجية التي أدت إلى  توقف مشروعك   .٨٨س
  عن النشاط 

  

تواجد عدد آبير من المشاريع المماثلة قرب  .٩
 مشروعي

 قلة الحرفاء .١٠

 الظرف االقتصادي صعب .١١

 قلة المساندة .١٢

 نشاط موسمي .١٣

 غلق المحل من طرف اإلدارة .١٤

 فعة لألعباء االجتماعيةالتكلفة المرت .١٥

  : ...............................)أذآره(سبب آخر  .١٦

Qِ189. Avez-vous l'intention de relancer l'activité de 
votre projet ? 

3. Oui 

4. Non 

Si oui, après combien de mois :…………….mois  

 

|__| 

  هل تنوي استئناف نشاط مشروعك  .٨٩س

  نعم .٣

 ال .٤

  شهرا:...............................من شهر إذا نعم، أذآر بعد آم 



 

Qِ190. Si vous avez l'intention de relancer l'activité de 
votre projet, indiquez les moyens susceptibles de vous 
aider : 

7. Obtention d'un autre crédit  

8. Amélioration de la conjoncture économique 

9. Recouvrement des créances 

10. Disponibilité des matières premières 

11. Changement de local 

12. Autre (préciser) :………………………………….. 

………………………………………………………… 

 

 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا آنت تنوي استئناف نشاط مشروعك، أذآر   .٩٠س
  :الوسائل التي يمكن أن تساعدك على ذلك

  

 الحصول على قرض آخر .٧

 الظروف االقتصاديةتحسن  .٨

 استرجاع الديون المتخلدة بذمة الحرفاء .٩

 توفر المواد األولية .١٠

 تغيير مقر المشروع  .١١

  .................... : ..................)أذآره(سبب آخر  .١٢

………………………………………………  

Qِ191. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

1. En chômage 

2. En emploi 

3. En étude 

4. Autre (préciser) :………………… ………. 

 

 

|__| 

    ما هي وضعيتك المهنية في الوقت الحاضر؟.٩١س

  بطالة .٥

 شغل .٦

 دراسة .٧

  ..........................................:وضعية أخرى  .٨

Accompagnement après l'obtention du crédit d'extension du projet   شروعاإلحاطة بعد الحصول على قرض لتوسيع الم

Qِ192. Après l'obtention du crédit d'extension, étiez-vous 
encadré ? 

3. Oui  

4. Non    

 

|__| 

هل تمت اإلحاطة بك بعد حصولك على قرض لتوسيع . ٩٢س
  مشروعك؟

  نعم .٣

  ال    .٤

Qِ193. Vous étiez encadré après l'obtention du crédit 
d'extension, indiquez par qui :  

5. Agence Nationale pour l'Emploi et le travail 
indépendant 

6. BTS 

7. Centre de soutien à la création d'entreprise (API) 

8. Autre (préciser) :………………….……………………

…………………………………………………………

  

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

تمت اإلحاطة بك بعد حصولك على قرض لتوسيع . ٩٣س
 : طةمشروعك، أذآر الجهة التي قامت بعملية اإلحا

 الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل .٥
 البنك التونسي للتضامن .٦
وآالة (مرآز المساندة على بعث المؤسسات  .٧

  )النهوض بالصناعة
 .....................................)أذآرها(جهة أخرى  .٨

Qِ194. Si vous étiez suivi par la BTS, quel était l'objectif 
? 

3. L'assistance pour surmonter les problèmes  

4. Le remboursement du crédit 

|__| 

|__| 

إذا تمت متابعتك من قبل البنك التونسي . ٩٤س
  :للتضامن، أذآر لماذا

  للمساعدة على تجاوز الصعوبات .٣

  لتسديد القرض .٤

Qِ195. Vous étiez encadré après l'obtention du crédit 
d'extension, indiquer le nombre de visites que vous 
avez eu par année : 

3. 1ère année d'obtention du crédit   

4. Dernière année 

 

 

|__| 

|__| 

تمت اإلحاطة بك بعد حصولك على قرض . ٩٥س
لتوسيع مشروعك، أذآر آم من مرة تمت 

  :زيارتك خالل آل سنة 

  السنة األولى من حصولك على القرض .٣

  السنة األخيرة .٤

Qِ196. Est-ce que l'encadrement dont vous avez 
bénéficié    

5. vous a aidé à mieux gérer le projet  

6. vous a aidé à surmonter les difficultés financières 

7. vous a informé sur les avantages accordés par l'Etat 

8. n'a pas d'utilité ? 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :هل عملية اإلحاطة . ٩٦س

 وعكساعدتك على حسن تسيير مشر .٥

 ساعدتك على تجاوز الصعوبات الماللية .٦

مكنتك من التعرف على اإلمتيازات التي  .٧
 تمنحها الدولة

  ليست لها فائدة .٨



Qِ197. D'après vous, comment peut-on améliorer 
l'efficacité des visites ?  

5. Augmenter la fréquence des visites  

6. Améliorer la compétence de l'équipe de suivi 

7. Bien planifier les visites (objectifs, délais) 

8. Autre (préciser) :…………………………………

  

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

حسب اعتقادك آيف يمكن تحسين جدوى . ٩٧س
  الزيارات ؟

  الترفيع في وتيرة الزيارات .٥

 تحسين آفاءة الفريق المكلف باإلحاطة .٦

 حسن برمجة الزيارات  .٧

  .........................:..........طريقة أخرى أذآرها  .٨

REMBOURSEMENT DU CREDIT   تسديد القرض  

Qِ198. Avez-vous commencé à rembourser le crédit 

3. Oui 

4. Non ► Passer à la question N°102 

|__| 
  هل شرعت في تسديد القرض. ٩٨س

  نعم .١

 ١٠٢انتقل إلى السؤال عدد ◄ال    .٢

Qِ199.  Si oui, indiquez le montant total remboursé |__|__|__|__
|__| dinars 

إذا شرعت في تسديد القرض، أذآر المبلغ الجملي الذي . ٩٩س
 سددته

Qِ200.  Si vous avez commencé à rembourser le crédit, avez-
vous respecté les délais des échéances prévus ? 

4. Oui 
5. Parfois 
6. Non 

|__| 

 إذا شرعت في تسديد القرض، هل احترمت اآلجال. ١٠٠س
 المحددة؟
  نعم  .٤
 في بعض األحيان .٥
 ال .٦

Qِ201.  Si vous avez eu des problèmes pour respecter les délais 
des échéances prévus, indiquez les raisons : 

7. Fluctuation de l'activité du projet 
8. Délais courts des échéances  
9. Montant élevé des échéances 
10. Schéma de remboursement du crédit non adapté au 

projet 
11. Dépenses non liées au projet  
12. Autre (préciser) :…………………………………… 

 
 

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

إذا آانت لك مشاآل الحترام اآلجال المحددة لتسديد . ١٠١س
  :األقساط اذآرها  

 عدم استقرار نشاط المشروع .٧
 المدة المحددة لتسديد األقساط قصيرة .٨
 يمة األقساط مرتفعةق .٩
 جدول تسديد القرض ال يتالءم مع المشروع .١٠
 لدي مصاريف أخرى ليست لها عالقة بالمشروع .١١
 :......................................سبب آخر أذآره  .١٢

Qِ202.  Vous n'avez pas commencé à rembourser le crédit, 
indiquez les raisons : 

6. Le revenu généré par le projet est insuffisant  

7. Je n'ai pas l'intention de rembourser  

8. Schéma de remboursement du crédit non adapté au projet 

9. J'ai d'autres charges non liées au projet 

10.  Autre (préciser) :………………………. …………. 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

  :ابلم تشرع في تسديد القرض، اذآر األسب. ١٠٢س

  

 الدخل الذي يوفره المشروع غير آاف .٦

 ال أنوي تسديد القرض .٧

 جدول تسديد القرض ال يتالءم للمشروع .٨

 لدي مصاريف أخرى ليست لها عالقة بالمشروع  .٩

 :......................................سبب آخر أذآره  .١٠

Qِ203.  Si vous aviez la possibilité de bénéficier d'un autre crédit
de la BTS, est-ce que vous allez répéter l'expérience ? 

1. Oui 

2. Non 

Si non, pourquoi :………………………………………… 

|__| 

 

إذا توفرت لك فرصة أخرى للحصول على قرض من . ١٠٣س
  البنك التونسي للتضامن هل ستعيد التجربة ؟

  نعم .٣

 ال .٤

  .............................................:إذا ال، أذآر لماذا 

Qِ204.  Est-ce que vous considérez que le projet a amélioré 
votre niveau de vie ? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

  هل تعتقد أن المشروع مكنك من تحسين مستوى عيشك ؟. ١٠٤س

  نعم .١

  ال .٢



  جـــــــــذاذة
خاصة بالباعثين المعنيين بالمسح 
  الميداني الذين لم يجيبوا على االستمارة

 
FICHE 

relative aux promoteurs concernés par 
l’enquête n’ayant pas répondu au 
questionnaire 

 :طبيعة المشروع 
  بعث مشروع .١
 توسيع مشروع .٢

 Nature du projet 
1. Projet  créé 
2. Extension du projet 

 :تاريخ إنجاز المسح  
 

  ............:................................والية المسح  
 :...............................ب العون الباحث اسم ولق

:..............................اسم ولقب العون المراقب 

    
j  j  m m a a Date de réalisation de l’enquête : 

Gouvernorat de l’enquête…………….... 
Nom et prénom de l’enquêteur……….... 
Nom et prénom du contrôleur………..… 

 

  التعريف بصاحب المشروع
 

Identification du promoteur 

  :رمز صاحب المشروع  
صاحب اسم ولقب 
 :.............................المشروع

 Identifiant du promoteur : 
Nom et prénom du promoteur    
…………… 

 

تحديد سبب عدم اإلجابة  Motif de non réponse 

 ابة رفض اإلج .١

تخلى عن المشروع وهو في مكان آخر غير  .٢

 معروف

 عنوان المشروع غير موجود  .٣

 عنوان المشروع غير آامل .٤

 تغيير مكان المشروع  إلى مكان آخر غير معروف .٥

عنوان المشروع صحيح لكن المشروع غير  .٦

 معروف

 .......................سبب آخر  .٧

 1. Refus de réponse 
2. Le promoteur a cédé son projet à 
quelqu’un d’autre et son adresse actuelle 
est inconnue 
3. Adresse inexistante du projet  
4. Adresse non complète du projet 
5. Changement d’adresse du projet et 
nouvelle adresse inconnue 
6. Adresse du projet correcte, mais le 
projet est inconnu 
7. Autre motif ………………  

 

 Situation du projet au moment de l’enquêteوضعية المشروع عند إنجاز المسح

 المشروع في حالة نشاط .١

 المشروع في حلة غلق نهائي .٢

 المشروع في حالة  توقف وقتي عن النشاط .٣

 باع المشروع لشخص آخر .٤

 ).............................اذآرها(حالة أخرى  .٥
 

1. Le projet est en activité 
2. Le projet est en fermeture définitive 
3. Le projet est en arrêt momentané d’activité 
4. Le projet est vendu à quelqu’un d’autre  
5. Autre (précisez)……………………. 

 



 

 

 الوضعية المهنية لصاحب المشروع 
 عند إنجاز المسح

Situation professionnelle du promoteur 
 au moment de l’enquête 

 شغل للحساب الخاص .١
 شغل آأجير .٢
 بطالة  .٣
 دراسة  .٤
 تكوين  .٥
 .........................وضعية أخرى .٦

 1. Emploi en tant qu’indépendant 
2. Emploi en tant que salarié 
3. Chômage  
4. Etude  
5. Formation  
6. Autre situation………… 


