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L’économie du savoir constitue au niveau mondial, la voie incontournable d’une
croissance soutenue et durable. En Tunisie, elle demeure l’un des principaux axes du
  Plan aura pour principal objectif l’édification

  
   toutes les composantes de l’économie du savoir et à sa


L’enjeu est de taille, car face à l’avancée de la mondialisation, il ne serait avoir de
nouveau schéma de croissance et donc d’insertion à l’économie mondiale, sans une
 de l’économie du savoir.

Le présent rapport s’inscrit dans la continuité du rapport 2004, tout en apportant de
     
hétique afin d’obtenir une
 

             
synergie créee par l’administration communicante et les pôles technologiques.

Le cadre d’analyse qui a été développé pour entreprendre l’évaluation de la progression
de l’économie du savoir en Tunisie, en comparaison à d’a
             
l’édification de la société du savoir, la mesure du degré de pénétration  l’économie du
savoir à travers un certain nombre d’indicateurs et enfin l’appréciation de
l’appropriation du savoir par les acteurs de la vie économique.

Les résultats obtenus, compte tenu de l’approche méthodologique utilisée, montrent
que la Tunisie s’engage  

des actions incitatives qu’au niveau de la collecte et du traitement de l’information.


 ; L’équipe IEQ chargée de son élaboration et tous les responsables des
        
l’amélioration de ce rapport.
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L’identification des  
l’économie du savoir revêt une
     
     
mesure où elle permettra d’assurer la
     
 
    
d’oe   
 à l’échelle internationale.
     
      
  
    
  ’  
     


      
      
2004, s’est assigné comme objectifs 

  
de l’économie du savoir en Tunisie à
un niveau sectoriel sur la base d’une



   
œuvre pour développer l’économie
   

    



 D’analyser l’évolution des indica
teurs de pénétration de l’économie du
     


 D’analyser les processus d’appro
priation de l’économie du savoir par
    
    
   
l’accent sur le programme de mise à
niveau, l’administra   


Mesure de l’économie du savoir

 de la définition de l’économie du
      
     

les systèmes d’innovation et d’organisa
tion, l’approche consiste à synthétiser
     

l’économie du savoir au niveau sectoriel,
mais aussi à l’échelle de l’entreprise.

La typologie de l’économie du s
      


      
   
      
  
  
   
   

    
     
niveau de savoir faible, à l’exception
de l’industrie pharmaceutique


 ’industrie du ciment, 
équipements mécaniques et l’édition
et la reproduction d’enregistrements
     


     

    
Toutefois, le secteur de l’électricité
    
emprunter une trajectoire d’émergen
ce en tant qu’activités intensives en


     
amélioration, a servi de base à l’analyse
  contribution de l’économie du
      
création d’emplois et à la compétitivité.





’avancée de la Tunisie dans l’économie
     

 
différents secteurs et branches d’activité
      
avec l’économie du savoir. Ces actions
font l’objet dans ce rapport d’un suivi
    



Au niveau de l’enseignement et de la
formation….


des dernières années d’investissements
    
l’infrastructure de base. ’amélioration
de l’efficience du système 
    
     
l’éveil des compétences afin d’assurer la
transition vers l’économie du savoir.
      
     
liés au problème d’abandon scolaire, à la
    ’ 
TIC dans l’enseignement.


ne cesse de se consolider et de s’élargir
    
ormation et d’apprentissage, outre
l’adoption  d’un système


Mais, c’est surtout le modèle de
     
continue qui ont connu l’essor le plus
      
    
l’entreprise (modèle de formation en
alternance) s’élève à 30722 en 2004.

    
   
     
d’entreprises    
       
       



Le secteur de l’enseignement supérieur a
      

l’amélioration des taux de scolar
à l’institution de l’enseignement à
    
    
     
    
 

 
tranche d’âge  ans durant l’année
    
        
     
l’ensemble des filières du système
      


 
     

    
     
     


 ’ est devenue l’un des
objectifs prioritaires de l’université. Cet
objectif vise à faciliter l’insertion des
diplômés de l’enseignement supérieur

        
l’année 2004

      
    
     
    
de l’ingénie  

l’emploi indépendant.

      
création d’un master 
       
  ’effectif des
   l’ensemble des
     
2005. En outre, l’identification des
ux métiers et l’organisation des



 


ingénierie pour la tranche d’âge 20
ans s’est améliorée, elle est de l’ordre de
‰ durant l’an  
‰       
  ‰   
     
d’achèvement des études doctorales et de


 L’université virtuelle qui a été créée en
  ans le but d’assurer une

   
d’étu    
 
nombre d’inscrit pour une formation non


 Dans le cadre de l’ouverture de
l’université sur son environnement
    
 
    
demande des produits de l’
    
l’université est appelée à  

     
l’enseignement supérieur. En outre, les
   
      
diplômés de l’ens 


    


     
d’innovation s’articule autour des
 
    

   

     

besoins de l’économie, notamment à
    
     

    

 

    

     

a création en 2005 d’agences

     
recherche, l’innovation et le soutien à 
création d’entreprises   
    
techniques en tant qu’intermédiaires
      

   

faibles malgré l’institution de
mécanismes d’incitation à la R&D  
     
        
      


D’autres actions sont soit dans une phase
     
d’expérimentation (cas des pépinières
d’en
     
   




    
   


    
     


 Instauration de l’administration com
    
du portail de l’administration.

      
    
     

     
    


     
      



     


 L’évolution des performances du
   
 

 
         


    
  

 postes d’emploi durant la


Le passage de l’Office National des
     
d’office au statut d’une société anonyme.
Il est attendu qu’au cours de l’année
      


 

      
l’agriculture s’est focali  


      
     
coordonner l’ensemble des activités de


  
    
chercheurs et l’implication des étudiants
       
activités de R & D, et la formation d’une
main d’œuvre (techniciens) capable de
s’adapter aux développements


     
  travers l’établissement des

    
     


   
   

     
d’unité de recherche.

 c’est surtout le développement de
l’agriculture biologique qui va constituer
  



   
secteur de l’agriculture  
      
   
    


     
d’élargir les superficies réservées à
l’agriculture biologique qui, selon les
    
   
        
 
135 mille tonnes à l’horizon 2006. Des
    
animale bio (viande, œufs, lait) ont été


    l’industrie, 

      
     
     
 

 Amélioration du degré d’intégration

 Renforcement de l’innovation et
l’invention
     
 
    


Un plan d’action général a été élaboré
     
   
    

     
     
  
 



 mise en place d’une structure informa

 l’offre de l’assistance technique pour

 

 ailleurs, l’année   
  émarrage de l’exécution du
    
d’Innovation au profit des entreprises
    
   
      




     
    
matériel et capital humain) s’articule
 
 d’une part, le développement de
services qui contribuent à l’amélioration
de l’environnement des affaires
  
 
 et d’autre part, le développement de

     


    
 

      

(ii) le lancement d’un programme visant
l’introduction des technologies modernes
d’info    
sein de l’entreprise,
 la mise en place d’une structure pour
l’octroi du label qualité en matière de


      
     
  
    

la pénétration et l’appropriation de
l’économie du savoir par les agents
   
    

     
création d’emploi et de compétitivité.

L’effort devra se poursuivre en vue de
     
agent, …) pour pouvoir dégager les
    
     
    


L’avancée de la Tunisie vers
l’économie du savoir

La pénétration de l’économie du savoir

      
l’évolution d’indicateurs dits de
       

       
typologie citée plus haut, d’appréhender
      


      
      
bien placée si l’on se réfère aux données
   
l’éducation, la formation, l’enseignement
   
en termes d’investissement que de


    
     
reprises en vue de l’adapter aux
  

    
la liberté d’entreprise, au respect des
     


’     
 en matière d’économie du
      
  
 


    



groupes, il y a lieu de signaler qu’en
    
  
    
     


En terme d’activité, les secteurs à
 
        
   
      
      
      
     



de savoir élevé se confirme si l’on se
       
      
leur contribution dans l’investissement
     
 


     
    

croissance de l’économie tunisienne.
     

d’économie du savoir. Toutefois des
 

d’innovation et d’investissements dans le


 , l’identification des sources
      
contribution des éléments de l’économie
    
   
    
extérieur et l’emploi ventilées à un
    


L’appropriation du savoir

Quant aux processus d’appropriation du
    
  

ils ont fait l’objet de diverses


 
   
d’appropriation du savoir, car il dépend
   
      
    
     
    
l’économie du savoir (convergence



     
industrialisée et s’oriente progressi
     
phase transitoire, l’appropriation du
      
     
  

de l’entreprise par rapport aux facteurs
     


Par conséquent, l’analyse de la
progression du degré d’appropriation du
 
     
l’aptitude de l’économie tunisienne de
passer de l’étape actuelle 
  
matière d’économie du  
l’étape d’émergence à laquelle
l’économie tunisienne  
     


L’amélioration de l’environnement des
     
     
     
développement et l’innov
     

     

     

d’inter






Les investigations menées à l’IEQ, en se
basant sur l’indice d’économie du savoir
      
     
     
    
que la majorité d’entre elles font
beaucoup d’efforts  
   
   
     
 mais elles n’ont pas encore
développé de capacités d’innovation et

     
dans l’IES) par rapport aux poids

    
technologies de l’information et de la
communication (43% dans l’IES).

Par ailleurs, l’analyse de la dynamique
de l’appropriation du savoir ( 
    
d’activité a été tentée. Il ressort de
l’évo    
  2002, selon l’indice
de l’économie du savoir, que les activités
      
de l’électricité ont connu une certaine
 vers l’appropriation du savoir à


    
   
   

      
    
termes d’inves
     
     
   
     
trouvent en bas de l’échelle, alors que
d’autres secteurs (IMCCV) ont connu
 


pénétration et l’appropriation du savoir
s’expliquent d’une part par l’intensité
dans l’utilisation des différentes compo
santes de l’économie du savoir (capital
   
nouvelles technologies d’information et
de communication) et, d’autre part par la
   
 
 l’économie du savoir.

D’une manière générale, on relève le




Au niveau de l’analyse de l’incidence de
l’appropriation du savoir sur les
    
     
d’emploi, plusieurs relations statistiques
 
    
productivité du travail et l’indice (IES) a
     
   
      
    
    
l’indice de l’économie du savoir et la
      
    
l’échantillon. Cette relation est
   


    
l’emploi et le niveau de savoir a été
identifiée. L’analyse distingue l’emploi
qualifié et l’emploi non qualifié. La
relation entre l’indice du savoir et
l’emploi qualifié est po 
    
    

relation entre l’indice du savoir et
l’emploi non qualifié s’avère de signe


  



L’attention a été concentré 
particulier sur l’analyse de la pénétration
de l’économie du savoir dans les
    
     
avec des entreprises n’ayant pas souscrit
      
      
échantillons extraits de l’enquête

l’INS (EA

L’analyse a concerné un panel non
     
     
rises n’ayant pas
    
différents secteurs de l’industrie


L’analyse qui s’est basée, pour les deux
groupes d’entreprises, sur l’indicateur de
l’économie du savoir et ses trois
     
      

d’appropriation du savoir de ces
entreprises et d’en étudier les retombées


Les résultats obtenus à partir de l’étude
de l’échantillon MN et l’échantillon

l’indice de l’économie du savoir pour les
     
     

niveau. Cet écart s’explique essentiel
     
    
     


     
moindre est observée pour l’utilisation
   
l’information et de la communication
  
       


L’analyse au niveau sectoriel confirme
     
En effet, l’indice de l’ 
      

      
     
    
     
, l’innovation et l’introduction
des nouvelles technologies de l’informa


L’analyse de la pénétration de
l’économie du savoir dans les entreprises
  
niveau a été complétée par l’exploitation
de l’enquête qualitative réalisée par
l’IEQ pour ces mêmes groupes
d’entreprises.     
 la perception qu’ont les chefs
d’entreprises de  l’économie du savoir et
 apprécier l’importance qu’ils accordent
     
    
l’utilisation des nouvelles technologies et
la gestion et l’organisation dans
l’amélioration de la compétitivité de
   

’informations relatives à l’économie du
savoir telles que l’innovation, les



    
     
l’  
     
      
recherche et développement s’élève à
      
    
accordent plus d’encouragement à
l’innovation.

 
   cerne l’appropriation du

  l’utilisation des TIC par les
  
 



       
    
    
     
  
      
 de la population dispose d’une ligne
 
 au premier rang de l’Afrique

Bien qu’en nette progression,
l’utilisation des TIC par les ménages en
    
      
      
     
d’efforts et d’encouragements en matière
    
l’information et de la communication.

     
     
    

      

      

  

     
     
    



 l’administration

Le rôle de l’administration dans le
processus d’
 à travers l’instauration de
l’Administration Electronique et ses

    
 

l’administration. Par conséq 
programme de l’Administration

     
     
utiliser et sécurisés. L’instauration de

l’intranet a concerné toutes les
   
     


     
ligne a été déjà mise en œuvre. Elle
 
         
  l’université  


l’administration électronique, un projet
de mise en place d’un portail en ligne de
l’administration a été lancé en 2001. Ce
portail a pour objectif d’assister l’usager
pour la recherche et l’obtention de t
information pouvant l’intéresser.
S’adressant 
aux tunisiens résidents à l’étranger, 
  
     


      
    
par l’e     
    


      
      
     
      
   
    
       
     

   
   
      
    
     


     


L’économie du savoir ne dev  
limiter à l’attraction des activités de
      



      
consolidation des centres d’excellence,
     
      
      


   
comme une forme d’organisation
particulière en vue d’atteindre des
      
réseaux. La stratégie d’implantation des
    
      
     
la compétitivité de l’industrie tunisienne
à travers l’innovation technologique et
l’amélioration de 
(ii) la création d’emploi surtout parmi les
diplômés de l’enseignement supérieur et
    


Pour apprécier l’apport des pôles
technologiques en matière d’accès à
l’innovation et à l’appropriat 
      
spécifique a été conduite par l’IEQ en
     
     
 Gazala. L’accent est
       
s’approprier l’économie du savoir en
bénéficiant de l’infrastructure et des
    
 d’enseignement 
de recherche,…).

L’analyse des résultats de l’enquête a

 
n de l’attractivité du pôle
par les entreprises et de l’environnement
    
   
45% d’entre elles, être attirées par la
possibilité d’une contribution du
technopôle au développement d’
   
    


création et de développement d’une


ii) S’agissant du développement de
marchés à l’exportation   
   
    

     
    
     
que les perspectives d’ouverture du 


     
   
   
     
     



    
faire de la R&D au sein de l’entreprise et
50% des entreprises de l’échantillon
     
investissement à l’immatériel. Ces
    
     
     
 » et que l’investissement dans la
R&D et dans l’immatériel est un facteur


       

    
l’innovation et à l’appropriation de
l’économie du savoir, que ce soit par la
     
en place d’une veille technologique ou
l’acquisition d’une certification


iv) En ce qui concerne l’attraction des
   
      
    
   
       
   
       



    
    
   
     
   
 
  
Toutefois, le drainage de l’investis




     
synergies entre l’industrie, la recherche
et l’ens   
    

importante et 60% d’entre elles estiment
      
     
       
      
   
l’importance de la synergie devra
s’améliorer au cours des prochaines


En somme, l’appréciation des entreprises
       
    
  

les éléments clés de l’économie du



     

développement d’entreprises innovantes
    
    
    
conditions et mettre en œuvre les actions
qui font la force d’un pôle



     
bien que lentement, l’économie
    
progresse vers l’économie du savoir
    


     
pénétration et d’appropriation de
l’économie du savoir par les agents
     
      
   
   
      
développement de l’administration en
    
d’instruction et d’utilisation des TIC par


     
    
    
l’investissement total, ont permis
d’améliorer la position relative des
      
    



     
     
    
     
      


’effet de ces investissements dans le
     
    
  



       
certains aspects n’ont pas 
     

  
s’agit essentiellement des relations
   
    
  
   
l’évolution vers l’économie du savoir.



     
      
   
stratégies qui lui permettraient d’acqué
    
 
      
    
     
       
    

technologie et de l’innovation.

      
      
notamment les pays de l’OCDE

     
  l’innovation alors que
pour les pays émergents l’attention est
    
      


l’évolution vers l’économie du savo
       
  de l’économie du savoir
(émergence), d’
différentes phases d’accès à l’économie
 
      
      
     
     
    
    
     

L’économie du savoir constitue un ax
     
fait bénéficie d’actions incitatives visant
      
l’économie en matière d’économie 
savoir et à en garantir l’émergence.

’objectif de ce choix est d’orienter
l’économie vers un ré
    
l’innovation et l’amélioration du capital

    
    
   
    
      
    


     
     

    

emploient une main d’œuvre hautement
    
    

    


    
    
    
l’    
   
    
   
   
   
    
sur l’économie du savoir 2004, IEQ).

    
d’analyser l’évolution de l’économie du
      
ble les champs d’investigations et
      
l’économie du savoir au  


’ 

 



 Domaine de l’économie du savoir

Le domaine de l’économie du savoir
     
     
diffusion et l’utilisation du savoir au
   
   
    
l’administration et les ménages.

l’économie du savoir en Tunisie, et en se
      
rapport sur l’économie du savoir de
    
    
  
 
 et les systèmes d’organisation et
d’innovation.
S’agissant des secteurs productifs, le
     
 l’ensemble des secteurs 
      
    
  
      
     
    
    
      
     
d’innovation. En plus, ces activités
emploient une main d’œuvre hautement
    
    
modes d’organisation.
Le fonctionnement de l’économie du
     
     
l’appropriation du savoir par les agents
   l’émergence de
l’économie du savoir   
l’effet des externalités et des effets
d’entraînement induits par le dévelop

L’interaction s’opère entre le système
    
institutionnel, l’administration et les


      
aspects dans l’évaluation de l’économie
      
mesure d’un indicateur synthétisant son
     

      
     
pratiques, l’analyse de l’économie du
     


 Mesure de l’économie du savoir

La mesure de l’économie du savoir

     

L’identification des secteurs à économie
   tout d’abord une
     
notion d’économie du savoir au niveau
      
faut sélectionner une liste d’indicateurs
 
 : l’Indicateur de l’E

La mesure de l’intensité de l’économie
du savoir d’une activité devrait
synthétiser un ensemble d’informations
  qu’ 
     
d’un suivi dans le temps d’indicateurs
    d’
certain nombre d’entre eux sous forme
d’un indice synthétique.
     
plusieurs questions d’ordre théorique et
 : type d’indicateur, pondéra

     
    
     

à titre d’exemple, les travaux de
l’OCDE, du ministère de l’industrie du
Canada et d’Eurostat. Ces travaux ont
    
     



  
d’une liste d’indicateurs qui couvrent les
   
    
technologie, l’innovation, les 
 …
     

    


  
 



    
domaines de l’économie du savoir déjà
     


Dans le cas de la Tunisie, il s’agit de la

  ’économie du savoir au
    
  
à la sélection d’une liste d’indicateurs
    
l’économie du savoir. La deuxième
    
 

    
domaines de l’économie du savoir déjà
     


  

  





 


Aéronefs et pièces d’aéronefs 





 
 Location de machines et d’équipements
 


 
 

 
 

 







  

  

 1. Taux d’encadrement

3. Pourcentages d’employés en formation continue




  










5. Salaire moyen dans l’entreprise

  
’



      
 de l’économie du savoir ne
     
 
     
de données sont loin d’être homogènes
(individus au sens du panel, période, …).
La méthode de mesure de l’écon


   à partir de l’Enquête

es indicateurs relatifs à l’économie du
  
  l’Indicateur de l’Economie du


  
     
  
  l’insuffisance de l’information
e de l’EAAE.

 L’ndicateur de l’Economie du
Savoir de l’EAAE

L’ndicateur de l’économie du savoir 
      
disponibles de l’Enquête Annuelle sur
les Activités Economiques de l’INS.

    


  












 

  




 d’exploitation














  












matique/total des acquisitions d’im

 
des acquisitions d’im




 






d’une certaine autonomie






    
     
      
 


      
  


    
 : le taux d’encadrement 
rapport entre l’effectif des cadres et
l’effectif total permanent    
 rapport entre l’effectif des
ques et l’effectif des cadres

       
     
d’études, recherches et divers services
     
 


      
     
 
     
    
      
d’exploitation.
     
     
      
     
    
 

    
     
     


      
    
construction de l’indicateur de
l’économie du savoir consiste en une
application de la méthode de l’analyse en
    

     
    


 
Composition des trois facteurs et de l’IES


l’indicateur de l’économie du savoir par

     

     

     



      
     
l’indice revient au premier et au
    
   
 
l’IES est tiré essentiellement par le
facteur humain et l’utilisation des
  
      
  
     
    
développement et d’innova

     
      
fonction de l’homogénéité de l’indice.
Seules les activités dont l’indice
    
      


l’indice et du regroupement des activités
      
position relative dans l’économie du

  
   
   

   

    

   

   

   

   

Indicateur de l’économie


  



dire par rapport à l’indice
de l’éco
   
sectorielles de l’indice sur la période
     
 secteur dans l’échelle
de l’économie du savoir. Les activités
     
pharmacie, l’eau, les transports
    
postes et télécoms, l’électricité, les
     


  
 

  

 Typologie sectorielle de l’économie
lie sur la base de l’IES

Le calcul de l’indicateur de l’économie
       
permettre d’établir une typologie de
l’économie du savoir; typologie propre à
l’économie tunisienne. Les paragraphes
suivants seront consacrés à l’analy 
la typologie sectorielle de l’économie du
      

   
l’indicateur de l’économie du savoir
      
     
     
d’une année à une autre

      
base de la moyenne de l’IES fait ressortir
 
Les secteurs de l’informatique, les postes
   &D, l’eau,
l’électricité, les transports maritimes,
l’industrie pharmaceutique  
     
      


     
   

l’exception de l’industrie du ciment et

     


   fortement volatils d’une
année à une autre. C’est précisém 
    
transports aériens, de l’électricité. Aucun
secteur n’enregistre une évolution
      


 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rangs sectoriels établis sur la base de la moyenne de l’IES

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
       
      
      
      
     
       
      
      
      
      
      
       
       
       
      
      
Fabrication d’équipements mécaniques      
      
      
Edition et reproduction d’enregistrements      
    

   
   
     


 
    
   
     
termes d’encadrement.

S’agissant de la R&D et l’innovation,
seule l’industrie pharmaceutique se


    
 , l’eau, les postes et
      
     
placés en termes d’utilisation des

   
expliquent la position relative d’un
    de l’économie du
savoir. C’est le cas par exemple de
l’informatique dont 
    
        
d’encadrement de l’ordre de 57%, un
      
d’investissemen   



tique de 39% et un ratio d’investissement


     
    
l’industrie du tabac, des postes et
    
    
mécaniques et de l’électricité sont
    
trouve expliquée par l’évolution des
      

A titre d’exemple, le secteur de
l’électricité est passé du 17ème rang en
      
   
   
     
d’intégration des TIC et, dans une
    
       

      


 Evolution de l’indice sur la
   
de l’indice croisée avec sa


    
financières, l’électricité,   
R&D, l’industrie pharmaceutique, les
transports maritimes et l’eau ont vu leurs
  
    
    
      
    
     
 
   
premières places dans l’échelle de
l’économie du savoir. Le ralentissement
de l’indice ou sa baisse ne peuve 
d’informations com 
 
    
l’économie du savoir



 


 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   
    


Le calcul de l’indicateur de l’économie

    
l’échelle de l’économie du savoir.
   
qu’un secteur est intensif en économie
       
 

dans l’économie du savoir. Ces seuils
 
statistiques descriptives de l’indicateur
de l’économie du savoir (IES) sur la

   
fournissent sur l’échelle du savoir,


  
    
l’ind     

     
    
secteurs dont l’indicateur est compris
     

 
    

C’est un     
positionner les secteurs dans l’échelle de
l’économie du savoir.



dont l’indicateur est compris entre la

     
    
      
l’indicateur est supérieur au


    
   
L’hôtellerie et la restauration, les
    
l’industrie alimentaire et le THC se
     
   
L’informatique,    
’industrie pharmaceutique, les
    
télécoms et l’eau appartiennent au
     
Cependant, l’année 2002 fut marquée
par l’évolution de certaines activités du
     
      
élevé. C’est précisément le cas des
   
    
l’électricité est très illustratif de cette
     
      


L’indicateur de l’  
construit sur la base de l’EAAE reste
     
qu’une partie des quatre domaines de
l’économie du savoir. Cet indicateur
sera corrigé et enrichi par d’
  
    
l’investissement immatériel et à

l’organisation en utilisant d’

 savoir (INS), l’enquête compéti
tivité (IEQ), l’enquête de mise à niveau
    
ant enrichir l’analyse.

 Essai d’amélioration de l’IES sur
la base d’utres sources d’informa


A l’étape actuelle deux types d’infor
      

niveau d’instruction de la population


 Indicateur de l’économie du
     


L’enquête EAAE 2004 a introduit pour
les besoins de l’analyse un module
  ». L’exploitation
des résultats a permis d’apporter 
éclairage partiel sur l’évolution des
indicateurs de l’économie du savoir et
n’a concerné que les années 2002


    
    
l’enquête qui ont été retenus pour le
calcul de l’indice synthétiq 
l’économie du savoir.

  

 Nombre d’observations 
  
  
  
  
  
  
  
  



     
     
  
innovation. L’enquête ne fournit pas
d’indicateurs relatifs à l’aspect utilisation
des TIC. L’analyse en composantes
   
 

 
    


 

    
    

Sur la base de l’indice synthétique, le
     
       
 

 
Moyennes de l’indice et Cla

 
     


      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
       

      
   

L’indice var     


      
l’indicateur construit à partir de l’EAAE
      
   
    
    
R&D, l’industrie pharmaceutique 
    
    
      

   
   
comparables que s’ils se basent sur les
      
nombre similaire d’entreprises.

      
l’emploi sectoriel par niveau
d’instruction

       
   
composante fondamentale de l’économie
  



portant sur l’EAAE et le module
     
   
   
d’instr

En effet, l’instruction est indispensable
     
    
   
     



La ventilation de l’emploi sectoriel par
niveau d’instruction permet de faire
     
     
occupée ayant un niveau d’enseignement
supérieur dans l’empl   
niveau d’encadrement dans chaque


 
Population occupée ayant un niveau d’enseignement supérieur (en % du total)

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
  

      
un niveau d’enseignement supérieur dans
l’emploi total varie d’un secteur à un
     
pour les activités financières, l’éduca
tion, la santé et l’administration,
l’énergie , l’électricité et les activités
  

de l’agriculture et de la pêche, les BTP et
 

    

occupée ayant un niveau d’enseignement

supérieur dans l’emploi total, et ce pour
tous les secteurs d’activité   
      
hausse globale du niveau d’instruction de
la population et l’intégration des
diplômés de l’enseignement supérieur
    
     



      
position de ces secteurs dans l’économie




   
     
    
l’échelle des valeurs prises par l’indice
de l’économie du savoir, mais font


 


L’analyse du poids des secteurs les
   
la base d’une classification intégrant le
plus d’informations possible et couvrant

l’ensemble des champs de l’économie du

    
semble que l’on pourrait retenir
    
’EAAE en y apportant quelques
   
sources d’information. Il s’agit d’intro
      
l’électricité,    
      
      


 


   

   
   
   


    
  
   











    
  

        
analysé par rapport à l’ensemble des
   
distribution d’eau" (nomenclature des
activités de l’INS). Le cla
      
     
   
    
humain dans l’indice, le secteur Eau se
positionne parmi les activités dont l’
 

sujette à amélioration, d’une part au
 et d’autre part
au niveau de l’information. En effet, une


à l’instar des autres secteurs, une
   
      


   


    
      
s’agit de celles de l’OCDE, d’Eurostat et
     
     
       
qu’elle couvre    


   
    

     
. L’informatique, l’industrie
    

       

         




      
l’hôtellerie et la restauration, l’industrie
de l’habillement et du cuir et transports
    


   
    
   
     
       
      

        
    
      


    



    
secteurs dans l’économie du savoir.

L’analyse de 
    
d’enseignements quant aux évolutions
    


  
    

    
      
 : il s’agit   
    
   

    
   
   
 



 
 

  

  


Aéronefs et pièces d’aéronefs







 









 





 








 



Automobile et pièce d’automobile




Autres services d’utilité publique




















Edition et reproduction d’enregistrements

 


Meubles et articles d’ameublement







Services d’hébergement et de restauration

















    
      
du domaine de l’économie du savoir
       
essentiellement les données de l’Enquête
   
réalisée par l’INS et couvrent la période
    
     
secteurs d’activité selon leurs niveaux de
savoir et d’analyser leur mouvement
   
enrichie par l’exploitation d’
    
l’économie du savoir tels que le module
  l’enquête compéti
      
de l’économie du savoir qui ne sont pas


La typologie proposée, suite à l’exploi
      
   
    
      
     
tables apparaissent pour d’
     
niveau de l’amélioration des données


      


   


      




  
     
préalable pour l’instauration de l’économie
      
     
sont l’éducation, la formation, l’enseigne


dans ces secteurs afin d’améliorer leur
     
temps l’ensemble de l’économi
      


Le rapport 2004 sur l’économie du savoir
s’est efforcé d’identifier et de recenser les
    
     
l’infrastructure dans les T  
de l’agriculture, de l’industrie et des

       
mise à niveau et celles d’émergence qui
     
l’économie du savoir. L’object  
     
branches d’activité qui sont en relation
directe ou indirecte avec l’économie du
    
   
   
   
savoir, entreprises et branches d’activité,
  
   
      
l’accroissement de la production, à
l’échange et à la consommation de


     
actions incitatives en faveur de l’économie

de suivi qui permet d’évaluer leur degré de
     


L’avantage de cet outil est de cerner les
    

      
mise en œuvre. C’est un outil qui peut

       
l’appropriation de l’économie du savoir
     
     
     
création d’emploi et de compétit
L’effort devra se poursuivre en vue de
     
     

    
 


         
    
      
     
l’économie du savoir, tout en plaçant ces
       

   
décidées, programmes, textes d’appli
cation, etc). L’accent est mis sur les
     
     
d’explication des écarts ent 
  
     
   

 

   



   
d’évaluation seront poursuivis


   


 

L’enseignement pour tous et à tous les
     
l’instauration de l’économie du savoir. La

     
     
     
améliorer l’efficience du système 
L’investissement dans l’éducation avait
     
 
    par l’Etat 
  ’éducation ont représenté
% du budget de l’Etat 

  la transition vers l’économie
      
     
d’ordre qualitatif, qui sont   
problème d’abandon scolaire, à la taille
’
l’enseignement.

En effet, les taux d’abandon scolaire

dans le deuxième cycle de l’enseignement

 
    
TIMSS) en matière d’évaluation des
   
n’est pas bien  pour l’année 2003.

      Plan s’est
assigné comme objectif d’a 
taux d’achèvement élevés pour une même
génération d’élèves (   

 

de l’enseignement de base 
taux global pour l’ensemble de
l’enseignement de base  
d’achèvement     
 de l’enseignement de base et 
l’enseignement secondaire   
 en deçà de l’objectif fixé.

Il est à noter que le problème d’abandon
     
 s, l’un est exogène à
l’école (milieu socio 
l’autre est directement lié au système
scolaire (nombre d’élèves par classe,
   
d’orientation scolaire
   
     
d’élèves par classe et améliorer en même
temps les conditions d’encadrement. En
    
    
cycles de l’enseignement, soit des tailles
de l’ordre de     
l’enseignement de base   
       
l’enseignement secondaire durant l’année
   
d’encadrement, certains progrès ont été
      
d’élèves par enseignant est de 20.1 pour le
  
et 17.3 pour l’enseignement secondaire

En ce qui concerne l’utilisation des TIC
dans l’enseignement, elle reste encore  très
e. Le nombre d’ordinateurs par élève
durant l’année scolaire 2003 
ordinateur pour 150 élèves dans l’EB et un

est à rappeler que l’objectif fixé dans ce
domaine est d’atteindre 1 ordinateur pour
   
l’’ici 2009.


  budget de l’Etat devrait

 



 d’    
    
du budget de l’Education et d’autre part les
dépenses d’investissement qui sont cen
sées améliorer l’infrastructure dans l’en
seignement (y compris l’utilisation des

 d’enseignement

 

  
      
et de s’élargir. De nouvelles approches de
    
sivement. Il s’agit notamment de
l’approche par compétences  
  
l’entreprise et l’introduction des

    s’est ouvert sur le
    
l’interaction entre les deux systèmes de
       

  FP s’est consolidé par   
place d’un s    
     
   


Mais, c’est surtout le mode  
   
ont connu l’essor le plus rapide. En effet,
      
formation dans l’entreprise (modèle de
formation en alternance) s’élève à 30722


     
   
à signaler que le nombre d’entreprises
      

 
        


       



Toutefois, pour l’ensemble de la
     
       

 



Durant l’année 2004   
 dans l’enseignement supé
  la tranche d’âge 19  
      
 
s’explique essentiellement par l’
      
l’amélioration du rendement interne de
l’université
d’inscription     
      
     
     
axes de développement de l’enseignement
      
     
l’extension de la capacité d’accueil des
  L’amé 
particulièrement, du taux d’inscription
     
     
’offre       
main d’œuvre composée essentiellement
     


 Principe d’employabilité

L’économie du savoir devra en effet
concrétiser le principe d’employabilité des
     
 
      
     
diplômés de l’enseignement supérieur à la
fin de l’année 2004   
   



      
diplômés dans l’informatique et les
télécommunications, il est de l’ord 
4355 en 2004. S’agissant du nombre de
filières courtes, il s’est accrû à un rythme
     
      

      
     
pour la tranche d’âge 20 ans s’est
améliorée en Tunisie, elle est de l’ordre de
15.9 % durant l’année 2004 
 

      
d’achèvement des études doctorales et de
     
    
450 ont obtenu leurs diplômes, ce qui n’est
      
    


 

L’université virtuelle (U.V) a 
 
2002 dans le but d’assurer une formation à
distance et d’alléger en même temps les
effectifs d’étudiants au niveau de l’ensei

     
      
  

Le nombre d’étudiants inscrits dans 
  
Quant au nombre d’ 



 

      
l’UV
 


 Mise en œuvre du logiciel 

 Suivi de l’action de numérisation du
   

      

jusqu’à fin Mars 2005.

      
 

a) Lancement d’un Master spécialisé dans
      
boration avec l’Université El
b) Lancement d’un certificat d’Informa
tique et d’Internet (C2i)
c) Lancement d’un Master spécialisé dans
  
d) Organisation d’une formation à distance
    
  
 à la culture d’entreprise).

  – 
 


vise à confronter l’offre de biens et
services d’économ    
 d’une part 

    d’autre


En Tunisie, c’est surtout du côté de la
demande qu’il existe une certaine
  uler l’économie du
     
de l’économie du savoir, le X 
     
     
      
les méthodes d’enseignement. De leur
   
capacité à s’adapter  
     
principe d’employabilité.



     
2002/2005 a connu la création d’un master
     
au sein de chaque université. L’effectif des
      
      
    
      
 
  
d’entreprises.

 La recherche et l’innovation

La politique de recherche et d’innovation
en Tunisie s’articule autour de deux axes
 
 d’un côté, la consolidation des structures
    

    
     
      
d’unités de recherche 552.

 d’un autre côté, une plus grande
 ur les besoins de l’économie,
     
     
     
l’énergie, de l’eau, de l’environnement,
des biotechnologies et de l’industrie agro


 ’importance des ressources
      
asseoir un système d’innovation et
d’organisation, les performances réalisées
      

      
      



      
  

 
à l’US patent

L’essentiel de l’intervention de l’Etat s’est
    
    
     
     
d’innovat    
d’investissement en R&D   



       
  
     
citées par les chefs d’entreprises sont la
       
mécanismes d’incitation à la R&D sont

       
       
    
     
domaines d’enregistrement, prime d’inves
      
(Fonds d’Investissement dans les
Technologies d’information)…

      
    
      
    
    
     
d’expérimentation (cas des pépinières
d’entreprise    
d’une part, et que la valorisation des
     
certain temps pour se manifester, d’autre

Plusieurs structures d’évaluation et de
        
    
tandardiser les méthodes d’évaluation et
    
     
un guide d’évaluation standard a été
 



2004, 68 opérations d’évaluation à
 et 71 opérations d’évaluation
   
    
     
 
     
     
système d’unité de recherche.

 

 

     
    
 

 d’une part,   
l’infrastructure informatique dans le
     
 
caractère horizontal et l’instauration de
l’administration communicante,

 d’autre part, le s   


 

     
      
     
disposant d’ordinateurs devrait atteindre
 
possible de rattraper ce taux à l’horizon
       
des prix des ordinateurs à l’échelle
    
       

    


     

l’amélioration de l’investissement privé,
surtout dans les logiciels. Cela s’est traduit
amment par l’augmentation du nombre

     
     
      


 

    
ons s’est poursuivi durant
    
valeur ajoutée de l’ordre de 11 
 
       
    


    
d’emploi ont pu être créés durant la


      
développer et de s’élargir en vue de
dynamiser et d’accro   
      
fonctions de réglementation et d’exploita

       
l’instance nationale des télécoms en 2001,
l’Office National des Téléco  
     
est en effet passé en Juillet 2003 d’un
statut d’office au statut d’une société
anonyme. Il est attendu qu’au cours de
      

étranger, l’objectif étant de dynamiser le
secteur des télécoms et d’y introduire plus
    
d’accompagnement devra être mis en place
pour la réinsertion de la main d’œuvre
      
       




      

      



  
 

 

L’approche tunisienne en matière
d’économie du savoir cherche à impliquer
l’ensemble des secteurs et des activités
économiques, y compris l’


      
l’agriculture s’est focalisée sur les


      
     
coordonner l’ensemble des activités de

Cette action s’est traduite notamment par
 poursuite de l’exécution du Plan
    


      
    
chercheurs et l’implic  
       
activités de R & D, et la formation d’une
main d’œuvre (techniciens) capable de
s’adapter aux développements technolo

     
agricole à travers l’établissemen
     
    
     

   
action s’est traduite par la réorganisation
     
   
d’installation et  réduction de la durée de
l’expérience sur le terrain).
        
    
    système d’unité de


 c’est surtout le développement de
l’agriculture biologique qui va constituer

       
     


      
secteur de l’agriculture  
      




     
d’élargir les superf  
l’agriculture biologique qui, selon les

 
      
     
tonnes à l’horizon 2006. Des ob

(viande, œufs, lait) ont été également fixés.
     
des activités de l’agriculture biologique
     
    
charges, arrangements institutionnels,…) a

conséquence, le nombre d’opérateurs dans
le secteur s’est sensiblement amélioré  


      
      

la floriculture, et le fourrage à l’agriculture
     
     


Le secteur de l’agriculture biologique
     
dues essentiellement au taux d’investis

     
     
aves liées à l’écoulement des produits


     
Plan, il convient d’accorder une priorité à



     
l’exportation tels que les volailles, la
     
variétés de fromage…

 

    


   
  
      
niveau de l’industrie tun 
  
d’économie du savoir et devra
normalement contribuer à l’émergence de


      
 
 Amélioration du degré d’intégration

 Renforcement de l’ 
l’invention
  

    


Un plan d’action général a été élaboré pour
     
   
 
     
     
      
 
 mise en place d’une structure informa

 l’offre de l’assistance technique pour 

 

Par ailleurs, l’année  
émarrage de l’exécution du Programme
National de Recherche et d’Innovation au
    
    
     

        


 

Un regain d’intérêt pour la PME a été
      

capital à l’échelle internationale. En effet,
      
      
 

      
 PMN) s’est élargi pour englober
 
      
Programme National d’accompagnement
      
l’industrie et des services qui lui sont

      
l’accent sur la réalisation d’investis
     
    


     


     
     
    
matériel et capital humain) s’articule
 
 d’une part, le développement de 
qui contribuent à l’amélioration de
l’environnement des affair 
ance, entretien, commercialisation, etc… 
 et d’autre part, le développement de
    
     


 
  

(ii) le lancement d’un programme visant
l’introduction des technologies modernes



d’information et de communication au sein
de l’entreprise,
 la mise en place d’une structure pour
l’octroi du     


     
liés à l’industrie se sont inscrites au PMN
jusqu’à 2004 et dont 81 plans de mise à
niveau ont été approuvés jusqu’à Avril
    


    
actions incitatives en faveur de l’économie

       
     
       
 

    
l’effort fourni par les différents agents et
intervenants pour l’instauration de
l’économie du savoir, ils peuvent relever
également quelques insuffisances qu’il
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L’économie du savoir désigne la capacité
    
diffuser et s’approprier le savoir sous ses
    
 culture d’entreprise 
 
cité à produire, diffuser et s’approprier le
    
d’enseignement, de formation et de
recherche, mais aussi du système d’in
novation et de l’environnement écono
     
   

La progression vers l’économie du savoir
      
    
     
    
       

      
questions méritent d’être posées 
Comment l’économie tunisienne avance
elle vers l’économie du savoir et à quel



      
avancée vers l’économie du savoir 
    
 


Ce chapitre essayera d’apporter un
    
      
     
première section, l’analyse sera focalisée
      

      
      
ensemble d’indicateurs couvrant l’ensei


     
contribution de l’économie du savoir
dans le PIB, l’investissement et l’emploi.
On observera l’émergence progressive
de l’économie du savoir et l’évolution de
f dans l’économie.
     

      


    
l’économie du savoir  


      
    
   
développement de l’économie du savoir.
     
l’intégrer dans leurs activités pour
     
     
      
l’enseignement, la formation et la R&D.
      
    

      

icateurs de l’économie du savoir

    
l’information. Ces indicateurs sont
utilisés afin d’appréhender le degré de
pénétration de l’économie du savoir dans
l’économie.

 

 ’



  


     
    
l’enseignement supérieur. Ceci apparaît à
travers l’évolution des indicateurs

relatifs à l’enseignement supérieur à
     
louées à l’enseignement supérieur, le
     
d’encadrement dans l’enseignement





   
    
    
    

   
     
     
    
    
    
     

    
     

    
      

    
 

      
    
l’enseignement sup  
      
   

Le taux de scolarisation à l’université,
     
     
    
dans l’informatique et du multimédia ont
     
l’enseignement supérieur en Tunisie

     
      
     ‰ 
la tranche d’âge entre 20
 ‰    
    


de l’emploi, que da    


D’autre part, le pourcentage des filles et
     
l’enseignement supérieur reste
  
      
       
        
      
certain nombre d’actions à mettre en
œuvre en vue de diminuer l’abandon
scolaire et de favoriser l’insertion dans la

    
de l’ensei   
     

       
     
    
  
le marché de l’emploi.
En ce qui concerne l’ 
 
significatif au niveau de l’amélioration
  d’abandon   
 cycle de l’enseignement



       
l’enseignement de base et 11% pour
l’enseignement secondaire en 2004  
      
       
l’enseignement de base, 33.1 pour le 2
cycle de l’enseignement de base et 32.3
pour l’enseig



    

l’éducation et montre que les dépenses
d’éducation        
    
celles des pays de l’échantillon  
      




 


 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* L’éducation s’entend ici dans son sens large, y compris l’enseignement supérieur.
 ent l’année de disponibilité des variables.
  

     
l’éducation ont eu un impact non
négligeable au niveau de l’instruction 
 
   de la tranche d’âge
   
  

    
l’échantillon représenté dans le tableau
     





Taux d’alphabétisation (2003)


 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

 

L’une des principales conditions pour la
     
    
C’est ainsi que près de 9000 employés ont
    
     
     
       
formation continue n’est pas  
    
nombre d’entreprises adhérant au
   
     
     


    
    
      
        
hausse de la capacité d’accueil des centres
     
 l’

   Capacité d’accueil des centre
 relevant de l’ATF













   



 



  

    
l’économie du savoir concerne la
  
    
mesure de l’effort dans ce domaine sont 

  

      
 

      
 

 

     
R&D rendent compte de l’importance
    
     
 





        

        


        

        

        




       

        




       

     







    
de majorité par l’Etat. La
      



     
l’Enquête Annuelle sur la compétitivité
     
éalisent pas d’investissements dans le
       

l’entreprise (selon 54.7% des entreprises)







  parenthèses représentent l’année de disponibilité des variables
  
 

 L’u 


les sociétés de services et d’ingénierie
    
   
Orascom) et les centres d’appels.
La diffusion de l’utilisation des TIC peu
     
 
 

     

 e nombre d’ordinateurs


TIC en Tunisie s’est bien développée 

le nombre d’internaute 
        





       



       


 

       




       




       

        


 


 


  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



ques de l’Agence Tunisienne de
l’Internet montrent que les internautes
    
de l’éducation, de l’enseignement
      
démontre l’intérêt particulier que ces
    


  
     
par les fournisseurs d’accès Internet
     
       



Utilisateurs d’Internet (2004)

Utilisateurs d’Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    
     

     
       
     


    
que d’après le   
     
    























  

      


En terme d’activité, les TIC représentent
 
   
Unis et 6% pour l’Union 
      
 
  

 
matière d’économie du savoir

Cette partie sera consacrée à l’analyse du
     
     
l’investissement et l’emploi. La démarche
       
l’emploi par activités selon leurs niveaux
de savoir et d’étudier leur dynamique.
     
l’activité de production en Tun 
     
      
   
    
l’industrie pharmaceutique, les postes et



    
x entreprises, l’eau, l’électricité
      
     
’accroissement 

      
tte évolution s’est faite
      
     
      
     
    


      
       


       
         
  
     


Il s’agit du raffinage (1.   
     
     
La part de l’industrie pharmaceutique est
 




       

        

        

        

        

        

        

  

       
     

       
  
      

Cette part était de l’ordre de  
1997 et son évolution s’explique par la

     
      
    
    

     

      
      

      


 
      

        
 
     
 
      
entreprises. A titre d’exemple, ce taux se
       

Le constat majeur que l’on peut tirer du
 après est l’existence d’une
     




 


       

        

        

        

        

        

 

L’augmentation de la part des secteurs de
niveau de savoir élevé s’est faite au
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en terme d’investissement dans la mesure
     
  exigent l’acquisition
d’équipements, de machines, etc.
C’est le cas particulièrement des postes et
  l’   
     





       

        

        

        

        

        

Ensemble de l’économie        

 



L’analyse de l’évolution de la structure
     
     
      
    
    
        

fait que l’économie ait encore besoin
d’importations de technologies et de


     
      
    

       


 



      
       

       
       
       
       
       
       
       
 

  
     
    
     

    

  


 





      

       
       
       
       
       
       
       

 



 



La relation entre l’économie du savoir et

     
  
    
dynamique d’innovation et une accen
     
qualification, la productivité, l’innovation
  
      
     
position concurrentielle d’une économie.
Dans le domaine de l’économie du savoir,
    
     

      
       
méthodes d’organisation et de gestion.


niveau de savoir tirent l’économie vers des
     
      
l’investissement et de la création de valeur



    
         

    
    
     

     
l’industrie pharmaceutique 

 


       

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

 


     
l’analyse de l’équilibre emplois
     
ressortir que pour l’industrie

l’ouverture sur les marchés extérieurs qui
     


      
     

 
termes d’importations, d’export 
     

     
l’industrie du raffinage mais av



   
    

D’autres secteurs ont une structure plutôt
différente. C’est le cas particulièrement
des transports maritimes dont l’essentiel
de la production est destiné à l’export
   


    
l’économie du savoir contribue à la
    
compétitivité. Dans ce qui suit, l’analyse
se focalisera sur l’étude de la relation
    
l’accent particulièrement sur le volet


PGF et économie du savoir

     
     
sens de Solow : c’est la partie de la
     
    
   
    
     
 à l’organisation   
     
domaines de l’éc
L’analyse de la relation entre l’économie
 
       
l’économie du savoir.
Ceci exige que l’on dispose d’une part,
d’une méthodologie de décomposition de
       
contribution de l’économie du savoir et,
d’autre part, d’une base de données
    
tériels, le capital humain, l’infrastructure,
 

      
productivité sont en cours à l’IEQ et qui

     
     


       
d’après les calculs faits à l’IEQ à un

       
      
    


Qualification et économie du savoir

    
    
    

   
     
 


niveau d’enseignement supérieur dans
l’emploi total varie d’un secteur à un
     
     
2004), l’éducation, la santé et
l’administration (40.3%), l’énergie
(32.2%), l’électricité (24.1%) et les
    
     
(20.1%). Les secteurs de l’agriculture et

    
  
      
secteurs de l’économie et cette hausse est
     
     
   
    
télécommunications (5.2%), l’eau (6.9%),
l’électricité (4.4%) l’éducation et la santé

      
 
d’enseignement supérieur s’est accom
pagnée d’une croissance posi 
l’indicateur de l’économie du savoir. Ce
  
    
amélioration de l’encadrement 
     




 


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 : Les rangs sont établis sur la base de l’indicateur de l’économie du savoir pour les secteurs de la



   
 
de quelques activités sur l’échelle des
valeurs prises par l’indice de l’économie
    



    
ntrent que les domaines de l’économie
du savoir en Tunisie n’évoluent pas au

      
      
bien placée si l’on se réfère aux données
   
l’éducation, la formation, l’enseignement
   
d’investissement que de résultats.

     
    

Toutefois, il faut signaler l’évolution
     
  




       
       
     
 
 
     
       
      
         
      

 
      

   
       
    
     
  

       
       
     
      

Ceci montre l’existence d’une corrélation







L’appropriation   
     
d’insertion dans l’économie du savoir.
     
    
     
l’économie du savoir produit  
secteurs de l’éducation, de la formation


Il s’agit d’un processus complexe
puisqu’il dépend de plusieurs facteurs
 

 
     
industrialisée et s’oriente progressi
    
 
l’appropriation du savoir va jouer un
    
    

    
l’entreprise par rapport aux facteurs
     
    
     
   
      
 



     
     
d’utilisation des facteurs de production
      
   
     
d’œuvre hautement qualifiée, tandis

que d’autres secteurs restent
     
    
main d’œuvre peu qualifiée.

    
sectorielle de l’économie du savoir 

      
     
d’appropriation du savoir par les
    

est le résultat d’investisseme
importants dans l’immatériel, la
   
formation de la main d’œuvre.

 
     
     
      
     
   
l’appropriation de l’économie du


    
processus d’appropriation de
l’économie du savoir au niveau du
système productif, de l’admi
  


     
l’appropriation du savoir par les
     
   
sur l’entreprise  et traitera brièvement
     
ménages. Concernant l’entreprise
tunisienne et sa capacité d’appropria

 

’



tion du savoir, l’analyse sera menée à
    
     
l’INS notamment le nouveau module
sur l’économie du savoir, l’enquête de
l’IEQ de l’année 
      
activités de services. L’analyse se
     
échantillon d’entreprises ayant adhéré
     
(PMN), l’objectif étant de vérifier s’il
y a eu un effort d’appropriation du
      
niveau et l’évolution de l’indice de
l’économie du savoir et son impact sur
les performances de l’entreprise.

ontribution de l’administration à
l’économie du savoir notamment par la
mise en réseaux et l’externalisation de
   
   
l’instauration de l’administration


     
s’intéressera aux synergies et la mise
     
   
      
giques en tant qu’espaces privilégiés
   
d’accéder à la recherc  
l’innovation. L’analyse sera focalisée
       

   
     
   
L’exploitation des résultats de cette
     
     
ces entreprises et l’impact attendu des
    
d’innovation de ces entreprises, la mise
en réseau, l’attraction des IDE, le
   
l’exporta

I. L’appropriation du savoir par les


 Au niveau de l’entreprise

L’appropriation de l’économie du
    
l’effort des secteurs et  

oppement, d’utilisation des nou
velles technologies, d’adoption de
nouvelles formes d’organisation et de
    
     
  
implantés en Tunisie ou à l’étranger.

 progression du degré d’appropria

de l’étape de mise à niveau   
      l’étape
d’émergence à laquelle l’économie



L’appropriation du sav  
 
D’un côté, la stratégie de l’entreprise et
     
    
   
dispose d’un capital humain, d’une
image de marque, d’un savoir
d’une méthode d’organisation du
travail, d’une technique de production,
d’un réseau de distribution, etc
L’entreprise devra par conséquent


D’un autre côté, l’environnement et l
   
     
l’appropriation du savoir, comme ils
peuvent être à l’origine des freins et
     
années, l’environnement des affaires
en Tunisie s’est amélioré su 
    
   
ment et l’innovation technologique. De

     



    

   
     
d’interface entre l’université et le
système productif, c’est notamment le
     
soutien à la création d’entreprises 
     l’innova
     
pour l’année   
  
le rôle d’intermédiaire et  
      



l’entreprise, voire sa survie, va
 d’une part    
      
    
d’autre part     
l’évolution de son environnement et sa
manière d’intégrer les  
    
d’organisation les plus efficaces.

     
l’analyse de l’appropriation des biens
de l’économie du savoir sera
    
l’évolution de l’Indice d’Ec 
    
l’entreprise et ses performances.
L’évolution dans le temps de cet indice
pourra refléter l’effort d’investissement
dans les connaissances et l’acquisition
    
   
retenues dans l’échantillon.
Des tentatives d’estimation des indices
d’économie du savoir (aux niveaux
    
d’entreprises) ont été menées à l’IEQ

L’indice d’économie du savoir
 
de pénétration et d’appropriation du

 

      
capacité d’émergence.
    
d’économie du savoir sont conduits sur
l’échantillon d’entreprises couvertes
par l’Enquête Annuelle des Entre
de l’INS sur la période 1997


sectorielles d’appropriation du savoir

Le comportement d’appropriation du
     
cycle de vie d’une entreprise. Au cours
    
    
    



C’est à un moment particulier de son
cycle de vie que l’entreprise
    
a capacité d’appropriation du savoir et
d’innovation.

   
       
   
la phase de mise à niveau, l’indice
d’économie du savoir montre que la
majorité d’entre ell  
d’efforts pour développer leurs
  
   
    
   
n’ont pas encore développé des
capacités d’innovation et de création.
      
    
dans l’IES) par rapport aux poids
   
    
nouvelles technologies de l’informa
     
dans l’IES 

      ’  
s’écrit          




 

   
    
     
termes d’investissement dans les
     
l’analyse mo
l’indice par secteur sont souvent très
     
     
l’indice à l’intérieur des secteurs.

     
     
     
d’appropriation du savoir a été tentée.
        
l’évolution de l’indice sectoriel à
      
d’analyser la dynamique de pénétration
sectorielle de l’économie du savoir.

     
     
d’un rang ou d’un score. L’évolution
    
classements sectoriels traduit l’effort
en matière d’acquisition des



Il ressort de l’évolution des rangs des
     
selon l’indice du savoir que les
     
du secteur de l’électricité ont connu
   
l’appropriation du sav
    
    
 
       
secteur de l’électricité est passé du
       
    
    
    

       
      


   
       
     
    
d’investissement en connaissance 
    
     
    

en bas de l’échelle, alors que d’autres
    



la pénétration et l’appropriation du
savoir s’expliquent d’une  
l’intensité dans l’utilisation des
différentes composantes de l’économie


d’information et de communication) et
d’autre part    
   
     
l’économie du savoir.

D’une manière générale, on relève le
     
    
     


    
    
selon l’indice global (Informatique,
   
  
 es stratégies d’investis
    
d’amélioration de leurs taux d’encadre
    
maîtriser les technologies de l’informa

Cependant, pour d’autres secteurs tels
que l’industrie phar  
    
   
s’expliquent par des efforts considéra
     
développement et en matière d’utilisa




2. Incidence de l’appropriation du
    


Les processus d’appropriation du
   
l’amélioration des performances des

de productivité et d’emploi. Il est

  
    
    
    
l’innovation, le capital humain et les
     
      
     
    
      
   
       
     
      
innover. L’investissement dans l’imm
 


En se basant sur l’indice d’économie
du savoir (IES), l’analyse qui va suivre
tente d’établir des liaisons entre
 
l’entreprise et l’IES, l’objecti 
d’apprécier l’impact de l’investis
sement dans le savoir sur l’efficience


    
productivité du travail et l’indice de
l’économie du savoir a été estimée
    
 
      
     
       

 é l’absence d’une mesure fiable
       
d’entreprises, la productivité est ici saisie
     


   
    
 

fait qu’une augmentation de 10% de
l’IES induirait une augmentation de
l’ordre de 1% du taux de croissance de


    
l’indice de l’économie du savo  
      
     
l’échantillon. Cette relation est positive
   
hausse de 10% de l’indice
     


    
l’emploi et le niveau de savoir a été
identifiée. L’analyse distingue l’emploi
qualifié et l’emploi non qualifié. La
relation entre l’indice du savoir et
l’emploi qualifié est positive et
    
    
 
la relation entre l’indice du savoir et
l’emploi non qualifié s’avère de signe
    
tion de 10% de l’IES ferait augmenter
l’emploi global de 2.6%  
hausse de 4.4% pour l’emploi qualifié
et une baisse de 1.1% pour l’emploi


Afin d’affiner l’analyse du processus
d’appropriation du savoir par les
  
d’une enquête, avec visite d’un
n d’entreprises ayant adhéré
      
de connaître l’évolution du fonctionne
     
    
matière d’innovation dans le processus
     
t sur l’activité de ces entreprises
d’une façon générale   



 

     

      
lancée au cours de l’anné  
résultats d’une telle enquête n’étant pas
 ; l’approche alterna
tive a été d’analyser la pénétration de
l’économie du savoir dans les


  n’ayant pas souscrit à
       
deux échantillons extraits de l’enquête
    
de l’INS (EA

      


      
     
l’objectif est d’atteindre les standards

    


    
programme sont l’investissement
matériel, l’investissement 
l’organisation    
   
   
de l’ensemble des coûts
d’investissements contre 20% pour les


      
      
    
qualité de leur main d’œuvre, à
   
d’information et de communication

    
    


L’objectif de cette section est de
     

l’économie du savoir dans les
    
     d’une
 et d’analyser l’impact de ce
     
, d’autre part

   ’analyse 
repose sur un échantillon d’entreprises
 par l’Enquête Nationale sur
 conomiques de l’INS sur


L’analyse concerne un panel non


avant 2001 et 50 entreprises n’ayant
     
différents secteurs de l’industrie


    
niveau, l’échantillon comprend 50
reprises dont la date d’adhésion au
     
 

 



     
 

D’entreprises 

Il s’agit dans ce qui suit, d’essayer de
    
      
d’appropriation du savoir de ces
entreprises et d’en étudier les


L’analyse portera, pour les deux
groupes d’entreprises, sur l’indicateur
de l’économie du savoir et ses trois
     

et les NTIC. L’évolution de cet
     
   
l’entreprise. Ces indicateurs seront
     



chiffre d’affaires et la productivité


       
l’économie du savoir

 

L’objectif de     
d’améliorer la performance des
       
œuvre des programmes d’assistance
    
    
que par exemple l’introduction des
  de l’informa
 
mise en place d’un  
  
formation professionnelle, l’améliora
    
     
l’organisation de l’e

Les résultats obtenus à partir de l’étude
de l’échantillon MN et l’échantillon

    
de l’indice de l’économie du savoir
     
     

  s’explique 
    
    

     
      
      
    
l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et de la
     
     
      
    
il n’a augmenté qu    
  
     
 

 
Evolution de l’IES et de ses composantes (1998

    
       

        
        
        
        
        
        
  

Graphique 4.1:Evolution de l’ES pour les
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d’entreprises de  
      

     
  d’avoir une appréciation de
       
l’amélioration du degré de pénétration du
savoir dans l’entreprise. Il s’agit de
comparer l’indicateur de l’économie du
      
 



L’analyse au niveau sectoriel 
     
 l’indice de l’  
       


Graphique 4.2: L’IES des entreprises MN
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L’examen de la relation entre
l’investissement dans le savoir à travers
    
 
       
 
       
   
    
    


      
l’entreprise dev  d’une
 au niveau de l’amélioration de la
   
      
d’innovation et d’autre part, au niveau de
l’augmentation de leurs rendements

 d’Affaires
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L’analyse de la corrélation entre 
   
d’affaires et productivité du travail) et
l’indice d’économie du savoir dégage une



 : Evolution du Chiffre d’affaires
et de l’IES des entreprises MN
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Ce résultat n’est pas transposable aux
     
  
  
   
dans le domaine du capital humain, l’inno
vation et l’introduction des nouvelles
technologies de l’information et de la




 
 entre Chiffre d’affair

 

Chiffre d’affaires 
 Chiffre d’affaires 

    
    
    
    

  


   
    
     

      
     
relation n’apparaît significative que pour


 
     
concernant l’apport de la mise à niveau en
matière d’investissement immatériel 
 les actions mises en œuvre ont
 
ce, à travers l’innovation, la recherche et
développement et l’acquisition de
nouvelles technologies alors qu’elles n’ont


L’analyse de la pénétration de l’économie
  
       
complétée par l’exploitation de l’enquête
qualitative réalisée à l’IEQ pour ces
mêmes groupes d’entreprises. Ce
     
perception qu’ont les chefs d’entreprises
 l’économie du savoir et d’apprécier
l’importance qu’ils accordent à certains
    
recherche et développement, l’utilisation

l’organisation de l’entreprise 
l’amélioration de la co
. Cette analyse est d’autant plus
enrichissante qu’elle porte sur une année
     
 l’E étant l’année 2002) 
qu’elle contient plus d’informations en
relation avec l’économie du savoir 
que l’innovation, les nouveaux produits et

    

   
ceux obtenus à partir de l’EA
      

     
développement s’élève respectivement à
     
encouragent l’innovation avec un taux
      
     
     
 
     

l’autre groupe    
     

 

   
marketing s’avèrent moyennes dans les


    
     
 
      
   
   
    


      
     
   
    
disposent d’un site Web contre 52% des
     
deux échantillons, qu’    

      



    

     
    
 
     
    
  
  
  
rent légèrement de ceux de l’EAE.
L’apport positif de     
l’amélioration du capital humain
s’explique d’une part    
l’année étudiée est plus récente par rapport
     
disponible pour l’EAE et d’autre part 
la prise en considération d’autres fact

    
les chefs d’entreprises ayant adhéré au

      
 
      
    
d’employés contre 35% des 

      
    
tratif qui dépasse 4% de l’effectif employé
      
     
l’encadrement technique.
      
    
     
   
capacité d’apprentissage 
     

      

     
     
     

   

Ces résultats, même s’ils montrent une
 
niveau à accorder plus d’importance aux

antes essentielles de l’économie du
     
   bien que n’ayant pas
    
  importante d’entre elles et
    
ire de l’économie du savoir.

 

L’approche méthodologique de l’appro
priation du savoir par les ménages n’a pas
  

       
    
l’adoption des technologies de l’informa

      
l’économie, les ménages ont adhéré au
processus de l’économie du savoir par une
      
    

      
   
  
      
       
     
 dispose d’une ligne GSM, ce
      
 premier rang de l’
 


 
 
 
 
 
 
 

    
      
     

D’autre part, l’Internet semble de plus en
     
    
      
taux de pénétration d’Internet dans les
     
 



 


   


Par ailleurs, l’évolution de la diffusion
      
      
   Dinar pour, d’une
part, l’acquisition à distan
d’abonnements scolaires de transport

et, d’autre part, pour l’inscription en
   

l’année universitaire 2004

établissements universitaires. L’insc
ription en ligne à l’examen de passage
     
     


Bien qu’en nette progression,
l’utilisation des TIC par  

     

     

encore plus d’efforts et d’encoura
     
technologies de l’information et de la


 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’après ce tableau, on remarque que,
    
    
      
     
      

     
   


      

Nombre d’ordinateurs (familial) 
 

     


  

     

Taux de pénétration d’Internet dans les
 

     

Nombre d’Utilisateurs d’Internet /1000


     



 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


    

    
    



II. L’Administration en ligne ou e


’administration joue un rôle
   
d’édification de l’é

    
    
l’information et de la communication
    
      
   
    




    
modernisation de l’administration
publique s’est poursuivi afin de
    
 d’une part   
   
  d’autre part. Dans ce cadre,

   
     
 

A travers l’Administration Electro
     
     
     
rapprochera davantage de l’adminis
tration. Toutefois, l’introduction des
TIC devra s’accompagner d’autres
   
   
   
l’élaboration d’applications pilotes. Par
conséquent, le programme de l’Admi
   
     
     


     
pays de l’Afrique ayant de bons
    
    
tures pour l’instauration du processus
de l’egouvernment, s’est déjà lancée
       
programme de l’administration
   
     
    

      
principal la réforme de l’administration
    
   

du savoir et surtout l’approfon
    
l’administration et le citoyen d’une
part, et l’administration et le secteur
 d’autre part. Le programme
   
     
d’une     
citoyen et qui prépare l’économie


      
   
d’actions pour la mise en oeuvre de
l’administration communicante. A cet




le projet d’administration électronique,
 

 
    

 L’instauration de l’administration



l’administration َ◌ َ ◌ َ ◌


 
l’administration, à savoir 

 


 
     
l’administration (à partir de 
1996) par la mise en œuvre de
    
 

 Actions s’inscrivant dans le cadre
d’un plan de mise à niveau «  
    
l’administration par l’instauration des
programmes d’in 
    
   
     
    
    
programme s’est accompagné par la
     
l’administration dans le domaine des
technologies de l’information et de la

 Actions s’inscrivant dans le cadre
     
  » visant l’amélioration
      
travers l’externalis  
 
   
   
    

archives, l’informatisation des





Parallèlement, l’administration possède
un certain nombre d’acquis au niveau
de l’Infostructure et de l’infrastructure.
En effet, les acquis en matière d’Info
    
de l’administration communicante et
  
de l’administration. A titre illustratif,
 
 Le Système d’Aide à la Décision

 Le Système d’Information Budgétaire

     

   ’Information
    

      
administratives du personnel de l’Etat


    
    
 

    

 
 
 

 Le réseau national de l’agriculture

Le réseau de l’emploi.

  amme de l’adminis


L’objectif de ce programme est de

     
travers l’amélioration de l’efficience et

    d’attente des



     
relation entre l’administration et le


Lors de la mise en œuvre du
programme d’administration électro
nique, certaines difficultés d’ordre
    


    
      
   
     
 
    
     




       
     
    
affaires administratives. Il s’agit
   
   
    
   
   





 a été déjà mise en œuvre. Elle
    
 
  : c’est la monnaie virtuelle
au moyen de laquelle s’effectuent les


    : c’est le guichet
    
     

  : c’est un système
d’information relatif aux formalités
  
    

    

  : c’est un réseau reliant
    
gestion de l’   
l’intégration des textes réglementaires,
     
     
l’
   
     
     

 La création d’entreprises en ligne

 Le salon virtuel de l’Agence de
e l’Industrie 
   
 
déclaration mensuelle d’une douzaine
d’impôts. Il permet aussi la simulation
d’un calcul du montant de l’impôt à
    
     
l’impôt.
 Le Centre d’appel de la poste   


     
elle regroupe le CEPEX, l’ONP,
   

 L’université virtuelle

     
l’administration

     
l’administration électronique, un projet
de mise en place d’un portail en ligne
de l’administration a été lancé 
Ce portail a pour objectif d’assister
l’usager pour la recherche et l’obten
    
l’intéresser. Le portail est hébergé par
l’Agence Tunisienne de l’Internet
(ATI) qui s’assure de la sécurité de son
 
l’Agence Nationale de Sécurité Infor
matique. Il s’adresse aux citoyens, aux
     



l’étranger, permettant à chacun de se
   
 


Le portail comprend, d’une part, dix
    
     
politique, l’enseignement et la
    
    
l’information et de la communica
     
associative, l’investissement et la
privatisation, l’emploi et la formation
et le travail, la santé, l’environnement


 , d’autre part 
    
     
l’administration, l’accès direct aux

     

     
 
     
   
  

En résumé, le programme de l’e

     
      
      
    
l’information et de la communication.
L’instauration de l’intranet a concerné
    
     




   ’ 

  objectif assigné à l’administration concerne l’amélioration de la qualité des
services administratifs et la relation entre l’administration et le citoyen. L 
objectif nécessite la mise en œuvre des actions suivantes 

   l’encadrement des préoccupations des usagers avec, d’une part, la mise en place
             
 d’autre part, l’activation du site «   
    l’administration, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur du
pays, afin d’exposer ses problèmes, présenter ses remarques et demander des explications.

 L’amélioration des services d’accueil, de renseignement et d’orientation avec la mise en
place, au sein des administrations, d’espaces d’accueil, d’affiches et de documents de


 L’amélioration de la qualité des services administratifs avec l’adhésion de certains services
publics au programme de mise à niveau et l’acquisition de cinq entreprises publiques, ayant
  2001. L’instauration du programme de
        
l’absence de la culture de la qualité, l’absence d’investissement et le manque de formation.

 
             
 


         secteur de l’archive à travers le
     en place d’un système moderne pour la gestion des


  l’instauration des bases de l’administrat
  

 La mise en place du réseau intranet sécurisé et la consolidation de l’échange électronique
permettant la rapidité d’étude et d’exploitation des données à travers les réseaux.

 
sites Internet à travers l’instauration de 32 services en ligne et le lancement d’une étude


 
       les technologies de l’information et de la
communication et l’externalisation de certaines activités.

  l’encou
avec le développement du régime salarial et des moyens de promotion et d’évolution 
 




à l’ 

L’adhésion à ce programme de l’adminis
    
 

Le paiement par l’e   
      

      
     
      
      
 
     
    
   

  
     
  ’    
    
     
   
   
     
  ’ 
   
effet, à l’   

 

      
      
      

     

       

      l’objectif
   
      


Le centre d’appel de la poste   

       
      
 

      
       
      
      
nombre estimé pour la fin de l’année 2005

      


Pour l’année 2005, 22% de l’ensemble des
    


   
    
publication du décret d’application de la
      
préparation) portant sur l’obligation de
     
 

 
 cuments de l’Etat    

     
   
    

le citoyen de l’Administr 
     
     
     
dans les différents sites de l’Etat civil.

     
     
      
consultations de ce site s’est élevé à


    
  


      


L’économie du savoir ne devrait pas se
limiter à l’attraction des activités de haute
      
      
des centres d’excellence   







       
     
  
l’élaboration d’une stratégie de 
     
recensement des compétences, l’interac
    

telle stratégie qui devra répondre d’une

     


A cet effet, l’organisation sous forme de
      
     

du problème posé afin d’offrir une
 
forme d’organisation devra contribuer à
    

d’innovation, leur aptitude à répondre de
     
de l’environnement 


     
 
 
un système d’innovation. En outre, cette
approche par l’organisation des ac
     
     

dont l’activité est dédiée à un même
      


     
     
s’y implanter.

     
polarisation et d’attraction des acteurs 

      

     


   
comme une forme d’organisation
particulière en vue d’atteindre des
      
     
regroupement sur un même site d’un
grand nombre de moteurs de l’innovation
   
   
    
   
devenir des centres d’excellence technolo


    
résulte d’un compromis entre la stratégie
      

    
types d’implantation des firmes 

 
   : l’incertitude qui
    
    
      

    
     
primordial dans les critères d’implantation

 
de la capacité d’innovation   
     
développement d’une assise scientifique et
   
      
renforcement de la capacité d’innovation.
 
   : c’est une
     
       
      
    
mettre en œuvre une organisation et des
    
d’éviter l’irréversibilité dans leurs choix
organisationnels, d’autant plus que
l’évolution de l’environnement implique



     
stratégies d’externalisation constituent une

transférant la charge de l’incertitude vers
des acteurs extérieurs à l’entreprise.

Au niveau international, les pays n’ont pas

     

à leurs stratégies en matière d’innovation




     
   
     
     
      
R&D et d’innovation, (ii) création d’une
     
plus grande ouverture sur l’extérieur, (iv)



En Espagne, l’économie des aggloméra
tions va désormais reposer sur l’intelli
     
 
    
     

       
     

     


      
 il y a mise en œuvre
d’ itique d’appui aux «  



En Tunisie, la stratégie d’implantation des
    
     
    
l’industrie tunisienne à travers l’innova
tion technologique et l’amélioration de la
     

d’emploi surtout parmi les diplômés de
l’enseignement supérieur et (iii) la


C’est dans ce cadre que    
    
     
     
     
     

    
interface entre le monde de l’industrie et le
      
technologie. D’un côté, il s’agit d’établir
      
     
l’incubation et la création d’entre
      
améliorer la compétitivité de l’industrie et
attirer davantage d’investissements étran
gers. D’un autre côté, la création de ces

     
     
     


      
 : l’énergie renouvelable et la
    
  biotechnologie et l’industrie
     
mécanique, l’électronique et l’informa
tique (pôle de Sousse), l’informatique et

l’habillement (pôle de Monastir), l’indus
     
       
      
 
 

L’industrie cinématographique sera instal
      
     
     
   
feront, par ailleurs, l’objet d’un
technopôle, en collaboration avec l’institut
 



mer (INSTM) et l’aide d’un certain



   
      
     
      
      
    


      




      

place d’un dispositif d’implantation de
    
(incubateurs), et d’encouragement à la
recherche et à l’innovation.


le cadre d’un projet présidentiel qui vise la
     
travers le pays d’ici 2010 et  
      
      
     
      
 

 L’établissement et l’exploitation
    


       

   


 L’incubation et l’encadrement des
  
      
    
l’exercice de leurs activités.

 Le drainage de l’investissement

    

   
l’encouragem  
habilitées à s’y installer.

     
   
des technologies de l’information


 L’organisat   


       
l’échang
   
    
d’innovation technologique à
l’échelle nationale et


      
   
s’étend sur 6 hectares. E
       
l’aéroport de Tunis Carthage.

La cité héberge 

Deux établissements d’enseignement
 : SUP’COM et ISET’COM

Cinq centres d’études, de formation, de




 
      
technologies de communication et d’infor


L’agence nationale de certification élec



   
d’infrastructure adptés à l’activité « 
      
     
     
l’Industrie, la Recherche et l’Enseigne
     
innovantes. A cet égard, l’animation



   
     


Parallèlement, le pôle El Gazala s’ouvre à
  Membre de l’Asso
    
       
     
 

et ne cesse d’élargir son ouverture sur
l’étranger et sur le Monde Arabe par 


 Analyse des résultats de l’enquête sur
     


Une enquête a été conduite par l’IEQ en
    
    
Gazala, en vue d’apprécier le r 
technologies d’information et de
communication dans l’édification de
l’économie du savoir. L’accent est mis sur
     
s’approprier l’économie du savoir en
bénéficiant de l’infrastructure et des

éducatifs, centres de recherche,…).
L’enquête cherche, en particulier, à
appréhender l’impact de l’environnement
du technopôle sur l’avancée dans
l’économie du savoir 

      
     
     


    
 
  
  
  
 
 
 
 

 

L’analyse des réponses des entreprises

       
l’émergence de l’économie d

Il s’agit notamment de voir dans quelle
    
      
     
    
     
 de l’économie du savoir

     
synergies entre l’Industrie, la Recherche et
l’Enseignement Supérieur   
 


     
rôle de l’environnement du pôle 

a perception de l’attractivité du pôle 
les entreprises et de l’environnement qui
 


45% d’entre e    
possibilité d’une contribution du techno
pôle au développement d’une entreprise
    
     
      
développement d’une entreprise in


Selon l’appréciation des entreprises
interrogées quant à l’établissement de
   
    
      
      
   


S’agissant du développement de 
à l’exportation    
   
      
      
     
     



     
perspectives d’ouverture du parc sont

         
    
     


      

 
estiment que la contribution de l’environ

     
l’environnement pourrait jouer un rôle
     



     
développement d’un réseau intern
    
interrogées jugent qu’elle est d’importance
    
s’implanter sur le pôle, mais souhaitent
pour 60% d’entre elles voir ce service se


      

que l’apport du technopôle pour le
    
    
    

    
risque, fonds d’amorçage

      
     

que les  avis sont partagés quant à l’apport
    
  




Concernant l’installation de sites web,
     

    


    

l’importance des actions du technopôle
dans l’organisation des symposiums


    
l’économie du savoir 

    
   
     
    
    
 

Ressources humaines

      
caractérisent par un taux d’encadrement
     
      
  
     





de déficit d’employés qualifiés (ingéni
    
 
      
entreprises de l’échantillon reconnaissent


    
    
    
     
    
      


Investissements en R&D et dans
l’immatériel



     
  
      
l’entreprise, et 30% en collaboration avec
l’université.
Environ 22 % de l’échantillon réservent
       


Quant à l’investissement immatériel, 50%
des entreprises de l’échantillon étu
   
sement à l’immatériel. Ces résultats
    
      
       
l’investissement dans la R&D et dans
l’immatériel est un facteu  


Innovation

     
      
ans, toutes les entreprises de l’échantillon
  à l’innovation
    
  reprises de l’échantillon ont



       
      
     
    
tandis que 54% des entreprises n’ont pas
encore de brevets d’invention.

S’agissant des normes, 50% des
entreprises implantées dans le parc n’ont
    
     
    
     
l’échantillon est  en train de développer ou
d’acquérir une certification technique


rrogées sur la mise en place d’un
 
     
     
n’en disposent pas.

       
  
    
l’innovation et à l’appropriation de
l’économie du savoir, que ce soit  
 
place d’une veille technologique ou
l’acquisition d’une certification technique.

  
 

   
     


      
     

    
     
     

munication. Le drainage de l’investis

     


     
l’Industrie, la Recherche et l’Ensei
 

     

parc au développement d’une synergie
entre l’Industrie, l  
l’Enseignement Supérieur est importante
et 60% d’entre elles estiment que le
     


     
entreprises pour l’importance de la
synergie devra s’améliorer au cours des




  

e chiffre d’affaires des entreprises du
  
       
l’exportation soit environ 63% 
chiffre d’affaires (80MD)

 l’évolution de leur activité en
 
     
l’échantillon affirment qu’elle est en
    nt qu’elle est
       
     


En ce qui concerne l’activité de
  
appréhendée par l’évolution du chiffre
d’affaire durant l’année 2004 
    
qu’elle est en hausse, tandis que 13% de
l’échantillon jugent qu’elle est en baisse,
     
    


 25% d’entre elles sont
     


En somme, l’appréciation des entreprises
       

    
    
     
les éléments clés de l’économie d


  
     
     
développement d’entreprises innovante
    
      
toutes les conditions et mettre en œuvre
les actions qui font la force d’un pôle
 : masse critique d’entre
   
    

  ’un 
d’œuvre spécialisée et capacité de tirer
     
technologies de l’information.
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  Principaux indicateurs de l’économie du savoir
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Moyennes sectorielles de l’IES
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  L’échantillon d’entreprises du module économie du savoir

   

   
rajouté à l’EAAE de 2004. Les donnée       
L’échantillon retenu concerne seulement 227 entreprises ayant répondu à tout le questionnaire.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   



  

  






     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  
       

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
   



  

       
        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        
 



 

        
        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        






        
        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        




 

  

  ystème d’Aide à la Décision Budgétaire (ADEB)

  ystème d’Information Budgétaire (SIB)

  

  ystème d’Information Automatisé de la Dette Publique (SIADE)

  on des affaires administratives du personnel de l’Etat (INSAF)

  

  ystème d’Aide à la Décision et au Contrôle (SADEC)

   à l’Etranger (RACHED)

 Le système d’Information de Dédouanement Automatique (SINDA)

 

 

 Le plan Directeur Informatique commun de l’administration   
d’inspection, la gestion des stocks, la gestion du parc auto, la gestion du courrier, la gestion des

 

 

 

 

 

 

 ’agriculture (AGRINET)

 Le réseau de l’emploi

 

 

 

 

 Le réseau de l’emploi

 

 

 







         
construction d’un indicateur synthétique de l’économie du savoir permettant d’évaluer le

utilisé, par la suite, à fin  d’élaborer  un classement des différents secteurs selon leurs

de suivre l’évolution et la progression des différents secteurs vers l’économie du savoir.

2. La mesure de l’économie du savoir 

La mesure de l’économie du savoir et de son évolution repose sur l’existence d’indicateurs
 cerner la dynamique de création et d’utilisation des connaissances et du savoir.

Les publications de l’OCDE, de la Banque Mondiale ainsi que les divers rapports euro
sur les différents indicateurs de la science, technologie et de l’innovation sont fournis au

 


En gros, l’économie du savoir est le plus souvent saisie et mesurée au niveau
            
d’informations détaillées, elles même         
d’enquêtes.

Théoriquement, plusieurs indicateurs sont susceptibles de mesurer l’économie du savoir au
             
  

 : Il s’agit d’une dimension  très importante pour l’économie du savoir. Les
indicateurs de cette composante sont généralement relatifs au niveau d’éducation, aux
       permettent d’évaluer le stock et
l’investissement dans le capital humain. Le capital humain représente le savoir et le savoir
              
 

    : Il s’agit d’une dimension au cœur de
l’économie du savoir. Elle reflète les performances de l’entreprise ou du secteur en termes
d’inventivité et mesure la dynamique du processus d’innovation. Elle permet d’éclairer
l’organisation de l’activité d’innovation à l’intérieur des entreprises et de saisir son

  


Technologies de l’Information et de la Communication     
  ans l’économie du savoir. En effet, les TIC sont,
d’une part, produits dans des secteurs où l’activité d’innovation est intense et, d’autre part,

 



ils sont à l’origine d’innovations de procédés et de produits et de changements




          

n technologique avec l’étranger et d’organisation en réseaux de recherche. Les
indicateurs mesurant l’intensité de la coopération technologique peuvent être relatifs à la co 
           


           
           
 

  
iste d’indicateurs de l’économie du savoir au niveau sectoriel

  




   
   

   

    
   
   


 





  
   




  


    
     
améliorer l’image

    
l’université  ou avec d’autres
     
l’innovation est elle importante
 
*L’innovation est elle présente
dans la stratégie d’ensemble de
l’entreprise 
*L’investissement en innovation
     
 
    
   
 
 
   
   
 

                
données micro économiques provenant d’échantillons d’entreprises assez représentatifs des différents secteurs.
 ondages d’opinions d’entrepreneurs représentant les




  
 
 
L’entreprise a
   
 
   
  
  
 

Technologies de l’lnformation



*Pourcentage d’utilisateurs


*Nombre d’ordinateurs




*L’accès à Internet dans les
 
   
 
 
 
    
    


 
   
d’aut 
d’informatisation de l’ensemble
 

 
   




  
technologiques avec d’autre
   
  
invention de brevets…) 

*L’investissement direct étranger
     
   
   


ction d’un indice de l’économie du savoir à partir de données d’enquêtes

La construction d’un indice de l’économie du savoir consiste à fusionner les différents
indicateurs sous forme d’un indice composite permettant de synthétiser les grandes quantités
’information contenues dans les indicateurs séparément.

       
n’est pas généralement disponible au niveau sectoriel détaillé (particulièrement en Tunisie).
on de ce type d’indice se fonde alors  sur un ensemble d’indicateurs quantitatifs
ainsi que d’autres qualitatifs issus principalement des enquêtes auprès d’entreprises. En effet,
en l’absence d’indicateurs relatifs à l’économie de savoir et détaillés au ni
nous ferons appel aux données provenant d’enquêtes auprès d’entreprises représentant assez
bien les différents secteurs. L’utilisation de données d’enquête auprès d’échantillons assez

Seules des informations d’ordre macroéconomique sont disponibles     
dépenses en R et D et l’utilisation des NTIC au niveau national.



représentatifs permet d’appréhender les activités d’inn       
différents secteurs. Ce type d’enquête touche toutes les catégories d’entreprises et pas
 
              
s’engagent dans l’activité d’innovation de manière occasionnelle ne sont pas écartées de
l’analyse. Ceci va nous permettre d’approcher et de saisir, d’une manière pertinente, la


La principale source actuellement disponible pour ce type d’informations est l’enquête
    ci souffre tout de même de l’absence d’indicateurs,
nt de l’EAE ont, tout
de même, permis d’appréhender, pour différents secteurs,  l’effort et les ressources
consacrées à l’innovation et à la R&D à travers quelques indicateurs quantitatifs observés au
niveau d’entreprises appartenant aux différents  secteurs.  L’absence d’indicateurs qualitatifs
et de quelques indicateurs quantitatifs de cette enquête fait que l’indice considéré dans cette

               
L’indice calculé dans ce travail constitue une mesure partielle du degré de pénétration du
              
upplémentaires provenant d’autres enquêtes et d’autres sources: Enquête IEQ,
module Economie du savoir de l’enquête INS, Commerce extérieur, données de brevets par

vec l’indice qui a été calculé à partir de l’enquête EAE en vue d’affiner l’appréciation de
l’économie du savoir au niveau sectoriel.

4. Construction d’un indice de l’économie du savoir à partir de l’enquête EAE

onduites sur l’échantillon d’entreprises couvertes
par l’Enquête Annuelle d’Entreprises de l’INS sur la période 19972002. L’analyse a porté
sur un panel non cylindré d’un peu plus de 5000 entreprises appartenant à différents secteurs.
 panel non cylindré va nous a permis d’approcher au mieux la réalité des
différents secteurs et les mouvements d’entrées et de sorties d’entreprises à l’intérieur de
              
lleurs, le non cylindrage des données nous permet d’avoir une bonne représentativité des


 

 

teurs  qui relèvent de l’économie du savoir sus mentionnés, quelques
uns seulement sont disponibles dans la base de  données provenant de l’EAE  
          
          
retenons ici, selon la disponibilité de l’information, trois composantes    
capital humain, celle qui  illustre l’effort de recherche et développement et de l’innovation et
celle qui  traduit le degré d’utilisation des nouvelles technologies dans les entreprises




 
Liste et définitions des indicateurs de l’économie du savoir disponibles à partir de l’EAE

  



1. Taux d’encadrement

   
  


    




 


   

   


   


     

     
      
d’expl
     
 





  






  


des acquisitions d’immobilisations corporelles
    
Total des acquisitions d’immobilisation


 

            
interne des données ont été effectués avant de mettre en œuvre des techniques de nettoyage
 
retour aux comptes des entreprises a été nécessaire. Ceci nous a permis d’identifier et
d’écarter les observations incohérentes ou celles qui pourraient poser problème pour le 
des indicateurs au cours de l’analyse 



         

(ou parfois 5) intervalles interquartiles du premier et du troisième quartile d’une variable
               
 ; aucune observation du fichier initial n’a été détruite. L’analyse
          ’une analyse de la


 


sition de l’indice synthétique de l’économie du
             
 













D’autres méthodes de normalisation sont possibles, comme 

à signaler que le choix de la méthode de normalisation n’affecte pas le classement  puisqu’il
s’agit  d’une même transformation ap

 : Calcul de l’indice de l’économie du savoir

Il s’agit de synthétiser les indicateurs sous forme d’un indice composite de mesure du niveau
de l’économie du savoir (IES) pour les diff     
 

          
indicateurs entrent dans la composition de l’indice avec les mêmes poids. Cette
, malgré le fait qu’elle soit critiquable, reste simple et utile pour les


    : Sur la base de discussions en groupe d’experts en la
           

         


          


   : l’indice de l’économie de savoir, il s’agit d’une combinaison
 


 Les α sont les coefficients de pond
         ̂   
 

ˆˆˆ 









 
la méthode des composantes principales consiste à minimiser une somme d’écarts des
 ̂ 

La résolution de ce problème d’opt     
 optimaux qui font que l’indice soit en corrélation maximale avec tous les

 valeur de l’indice mais pas le classement



       
propres de la matrice X’X a matrice des indicateurs et X’ sa transposée.

           


Le calcul de l’indicateur

L’étape suivante consiste à calculer l’indicateur selon l’expression sui 
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Les méthodes retenues pour le calcul de l’Indicateur sont 
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  : Moyenne selon la méthode d’Analyse en Composantes Principales (ACP) sans
           
Selon les pondérations fournies par cette méthode, l’expression de l’indice est la
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  : Moyenne selon la méthode d’Analyse en Composantes Principales (ACP) avec
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l’expression suivante :

   ,,>

 

Ces indicateurs ont fait l’objet des tests de corrélation selon la méthode de Spearman. La

de savoir ne varie pas sensiblement d’

Le même travail a été effectué en ventilant certains secteurs en branches d’activité. Le choix
d’éclater certaines activités se justifie par les différences significatives de l’indice 
 eurs, nous avons retenu le même niveau d’agrégation vu,
d’une part, l’inexistence de différences significatives de l’indice à un niveau plus détaillé, et
d’autre part, le problème de représentativité étant donné le peu d’observations obtenu suite à
l’éclat

Les différentes méthodes de calcul de l’indice IES nous ont permis de déduire des

           
quartiles de l’IES au niveau sectoriel. Les classements découlant des différentes méthodes
            


  
 


  donnés par l’enquête EAE

Un classement relatif des différents secteurs en termes de degré de pénétration de l’économie
du savoir a été alors déduit de l’indice synthétique IES. Les différents secteurs ont été par la
 
              
d’appartenance aux différents groupes ont été fixés d’une manière conventionnelle et par
référence aux paramètres de position de l’indice (sa moyenne et ses quartiles). On considére
que les secteurs qui se situent au dessus de la médiane de l’indice synthétique (ou du


L’évolution temporelle du classement a été, par ailleurs, considérée en vue d’identifier les
secteurs qui sont passés au stade de l’émergence (passage d’un groupe à un autre, passage de
la phase mise à niveau à la phase émergence de l’économie du savoir) et c  
               
l’ensemble de la période considérée). Pour cela, les taux de croissance de l’indice
              
composantes) ont été utilisés à fin d’identifier les secteurs émergents. Par exemple un taux
de croissance de l’indice dépassant un certain seuil, qui sera fixé d’une manière
   
signaler un phénomène d’émergence. Il s’agit d’une démarche purement comparative de
l’indice du savoir entre les différents secteurs et à travers le temps. 




statistiques a été faite en vue d’identifier les principales caractéristiques des secteurs à haut
niveau de pénétration de l’économie de savoir (secteur d’appartenance, privé ou public, à
            
petites tailles, intensité capitalistique…).

Développements futurs : Affinement de l’indice synthétique sur l’économie du savoir 

Il est à rappeler que l’indice sectoriel considéré dans cette étude découle d’indicateurs
           
disponibles au niveau des données provenant de l’enquête Annuelle des entreprises (EAE).
Les aspects environnement de l’entreprise 
avec l’économie du savoir sont  absents dans ce travail.  Dans cette phase il y a lieu
d’affiner le calcul de l’indice sectoriel  de l’économie du savoir (IES) en utilisant des
es, de type qualitatif ou quantitatif, découlant d’autres enquêtes et
d’autres sources de données         




l’indice IES pour conforter ou corriger  le rang du secteur ou de l’activité dans l’économie
 ce plus représentatif de l’économie Tunisienne.



