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Résumé
L’office de logements du Ministère des Finances se trouve confronté à la
nécessité de développer son activité stratégique par l’intégration, en plus son
activité sociale, d’une activité commerciale. Après un diagnostic interne de
l’office portant sur sa mission, ses structures de gestion et de contrôle, ses
partenaires stratégiques, ses forces et ses faiblesses, un scénario de
développement a été proposé portant redéfinition de ses choix et orientations
stratégiques. Le scénario a été affiné, par différentes études (juridique, de
marché, de moyens et de financement et de rentabilité) dans le but de vérifier sa
faisabilité et de cerner les gains potentiellement réalisable à la suite de sa mise
en œuvre. Finalement un calendrier des actions à entreprendre et une définition
des mesures de développement souhaitées ont été proposés.
Mots clés : Office des logements du personnel des Fiances, scénario de
développement, diagnostic interne, redéfinition de ses choix et orientations
stratégiques, calendrier des actions à entreprendre.

Abstract
The Housing Office of the Ministry of Finance is faced with the need to develop a
strategic activity through the integration of business activity, in addition to its
social activity. A development scenario has been proposed with redefining its
strategic choices and orientations, after an internal diagnosis of the Office on its
mission, management and control structures, strategic partners, its strengths
and its weaknesses. The script was refined by various studies (legal, market,
resources and financing and profitability) in order to verify its feasibility and
identify potentially achievable gains following its implementation. Finally an
action plan to be undertaken and a definition of development desired measures
have been proposed.
Key words: The Housing Office of the Ministry of Finance, development scenario,
internal diagnosis, redefining its strategic choices and orientations, action plan to
be undertaken.

ملخص
يواجه ديوان مساكن أعوان المالية ضرورة تنمية نشاطه االستراتيجي باعتماد نشاط تجاري باإلضافة إلى
الشركاء، هياكل التصرف و المراقبة صلبه،  بعد القيام بتدقيق داخلي يهم مهمة الديوان.نشاطه االجتماعي
تم اقتراح منوال تنمية يقدم إعادة تعريف لالختيارات و، نقاط القوة و نقاط الضعف، االستراتيجيين
 وقد تم صقل هذا المنوال من خالل القيام بمختلف الدراسات.التوجهات اإلستراتيجية للديوان
وسائل التمويل و دراسة المردودية) بهدف التأكد من جدوى المنوال المقترح و،دراسة السوق،(قانونية
 تم اقتراح برنامج األعمال المزمع القيام بها، أخيرا. تحديد األرباح الممكن تحقيقها من خالل انجازه
.وتدابير التنمية المرجوة في إطار منوال التنمية المقترح
 إعادة تعريف لالختيارات، منوال تنمية، بتدقيق داخلي، ديوان مساكن أعوان المالية:كلمات مفاتيح
. برنامج األعمال المزمع القيام بها،والتوجهات اإلستراتيجية
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Introduction générale
L’Office des logements du personnel des Finances (OLPF) est un établissement public crée
en 1989 dans le but de répondre au besoin en logements des agents et cadres du Ministère des
Finances.
L’office s’est contenté, durant plus que 20 ans d’existence, de la gestion d’une activité
sociale en mettant en location de logements à prix abordable voire symbolique.
En 2012, un recensement général des besoins élaboré par l’office auprès de ses clients
potentiels a démontré l’existence d’une demande importante en acquisition de logements
(97.7% du total des demandes) (Annexe 1).
Depuis, il était question de répondre à cette demande par l’adoption en plus de l’activité
sociale, d’une activité commerciale et la revue des choix stratégiques antérieures
(financières, organisationnelle…).
Cette réflexion se voyait par ailleurs argumenté, par le fait que le secteur de la promotion
immobilière est devenu plus dynamique et concurrentiel, appelant l’office comme tous les
autres intervenants à s’adapter constamment aux nouvelles contraintes opportunités qu’il
présente.
Aujourd’hui, l’office est appelé plus que jamais fixer ses priorités de développement et
de prendre les mesures appropriées afin de garantir sa rentabilité et sa pérennité sur le
marché (Annexe2).
La définition de ces mesures et l’étude de leurs impacts sur l’office doivent être faites
dans le cadre d’une feuille de route établie à travers une démarche scientifique
structurée, qui est un business plan.
Il serait question dans le cadre de la préparation de ce business plan d’apporter
réponse aux questions suivantes : Quel serait le meilleur scénario de développement à
envisager ? Quelle serait la nouvelle mission de l’office dans le cadre de ce scénario ? De
quelle façon va-t-il s’organiser ? Quels seront les moyens et les sources de financements
nécessaires pour la réalisation de ce scénario? Quel serait le gain escompté suite à
l’intégration d’une activité commerciale?
C’est dans le cadre de mon projet de fin d’études du master « Modernisation et Optimisation
des Entreprises », que je propose de concevoir le business plan de l’office pour la période
2017-2019, pour servir de feuille de route pour l’office et de support pour les structures
d’appui, notamment la tutelle et les bailleurs de fonds.
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1. Chapitre 1 : Présentation générale
de L’office des Logements du
Personnel des Finances
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Afin de permettre une prise de connaissance générale l’office des logements du personnel
des finances, nous consacrerons le premier chapitre, pour la présentation de l’établissement
(historique de création, mission, structures de gestion et de contrôle, tutelle, organigramme..).
Dans le même cadre, cette présentation, comprendra une schématisation des processus de
gestion relatifs à l’activité de location.

1.1. Historique de création
Avec la diversification des secteurs d’activités des établissements publics, le législateur
tunisien avait proposé différents critères de classification de ces établissements parmi ces
critères on distingue le critère matériel qui porte sur la nature de l’activité de l’établissement,
les moyens de financement (fiscales ou non fiscales) et la mode managérial (comptabilité
commerciale ou publique).
Une première classification avait été proposée sur la base du critère de la nature de l’activité
de l’établissement. On distinguait :
-

les établissements à caractère administratifs (EPA),

-

les établissements à caractère industriel et commercial (EPIC).

Si l’activité principale de l’établissement public est industrielle ou commerciale, il est
généralement classé dans la catégorie des établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC).Sinon, il serait classé dans la catégorie des établissements publics à
caractère administratif (EPA).

Néanmoins,

certaines

règles

des établissements

publics

à

caractère

administratif

(EPA) s'appliquent aux services publics à caractère administratif que les EPIC gèrent.
Le statut hétérogène d’EPIC, concernait finalement des établissements publics qui exercent
conjointement des missions de service public à caractère administratif et des missions
de service public à caractère industriel et commercial.
Avec le temps, la prolifération des secteurs d’activités dans lequel intervient l’Etat par le
biais des EPIC (santé, culture, technologie, habitat, bancaire…), a imposé une révision de la
dite classification.
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C’est la loi 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
(Annexe 3), qui avait proposée une nouvelle classification des établissements publics, adoptée
jusqu’à aujourd’hui.
En effet, la dite loi, distingue entre :
-Les établissements publics à caractère administratifs ou EPA (bien que le législateur ne l’a
pas dit clairement): regroupant tous les établissements publics qui ont un caractère
administratif c'est-à-dire qui n’ont pas de but lucratif.
- Les établissements publics à caractère non administratifs ou EPNA : regroupant tous les
établissements publics, qui ont une activité autre qu’administrative c'est-à-dire a caractère
industriel ou commercial.
Au fil des années, le législateur se rendait compte que le statut D’EPNA regrouper en luimême des établissements publics dont les activités ne sont pas semblables ou du moins ne
doivent pas être gérer de la même manière.

Pour remédier à cette lacune juridique, la loi 89-9 était complétée par la loi 96-74 du 29
Juillet 1996(Annexe 4).
Cette dernière distinguait pour le cas des EPNA entre :
-

Les EPNA considérés comme entreprise publique, disposant ainsi d’une gestion
administrative et financière

flexible tel que celle appliquée pour les sociétés

anonymes, et dont la liste était décrétée sous le numéro n°2004-2265 du 27 Septembre
2004 (Annexe 5),
-

Les EPNA dont l’activité est une continuité de l’activité administrative.

Il va de paire que cette réorganisation des établissements publics a porté aussi sur les aspects
réglementaires de ces derniers.

Durant les années 80, de part une volonté politique de promouvoir les conditions de vie et de
travail de l’agent de l’Etat, plusieurs offices de logements ont été créés au sein de différents
ministères.
On y trouve :
-

L’Office de Logements des Cadres Actifs du Ministère de l'Intérieur (1981),

-

L’Office de logement du Personnel du Ministère de l’Education (1981) ,

-

L’Office des Logements des Magistrats et du Personnel du Ministère de la Justice
(1988),
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L’Office des Logements du Personnels des Finances.

-

L’office des logements du personnels des finances a été crée en vertu de la loi 89-19 du 22
février 1989 (Annexe 6).
Lors de sa création, l’office a pris le statut juridique d’établissement public à caractère
industriel et commercial.
Avec la promulgation de la loi 96-74 et du décret 2004-2265 l’office a été considéré comme
EPNA non considéré comme entreprise publique.
Ce statut intermédiaire entre une EPA et entreprise publique se traduira par une mixité de
mode de gestion et de contrôle de l’office, entre mesures généralement adoptées par des
entreprises privées et d’autres adoptées par des établissements publics.
Par ailleurs, l’office a été classé en vertu de la décision ministérielle du 25 octobre 1191
(Annexe 7) sous la catégorie c des offices. En effet, ils existent quarte catégories de
classement des offices :
-classe A
-classe B
-classe C
-classe D
Le classement des offices et la nature de leurs statuts juridiques n’est qu’une résultante de
leur performance économique financière. Concrètement, le classement se fait en effet sur la
base de différents critères tels que sa valeur de capital social, son chiffre d’affaires, le nombre
et les qualifications de son personnel et la valeur de son patrimoine foncier.
S’agissant d’une démarche volontaire et pourvu l’existence de ces prédispositions, se faire
reclasser en une catégorie plus haute représentera pour l’office un levier puissant
pour renforcer sa position actuel en tant que promoteur immobilier, ce qui plaide en faveur de
l’adoption d’une activité spéculative.

1.2. Mission
La loi 89-19 stipule clairement dans son article 2 que l’office a pour mission la réalisation au
profit des personnels du « Ministère des Finances et du plan »:
-

L’achat et l’aménagement de logements existants en vue de la location ou la vente,

-

La construction de logements ou de cités d’habitation pouvant comprendre des
locaux et installations a usage commun et selon les besoins des locaux à usage
commercial, en vue de la location et de la vente,

-

L’achat, la viabilisation et la cession de terrains pour la construction de logements.
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Depuis sa création, l’office, s’est contenté de la location des logements au profit des agents
du ministère. Aucune autre activité citée dans l’énoncé de sa mission n’a été conclue.
Il est à noter que, la loi utilise la nomination ancienne de Ministère des Finances (Ministère
des Finances et du plan), une mise à jour du texte serait donc nécessaire.

1.3. Tutelle
Bien que les promoteurs immobiliers publics et privés exercent leur activité sous la tutelle du
ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, l’office opère
depuis sa création, sous la tutelle du Ministère des Finances.

1.4. Structures et organisation
1.4.1. Les structures de gestion
La gestion courante de l’office est assurée par les deux structures suivantes :
-

La direction générale

-

Le conseil de l’établissement

Le décret numéro 97-552 du 31 Mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs
généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratifs
(Annexe 8), a cité les attributions des deux structures comme suit :
1.4.1.1.

La direction générale

C’est le directeur général de l’office qui est à la tête de cette structure.
Dans le cadre de sa mission il possède, principalement, les prérogatives suivantes :
-

Présider les conseils d'entreprise et les comités consultatifs à caractère scientifique et
technique pouvant être créés éventuellement,

-

Assurer la direction administrative, financière et technique de l'établissement,

-

Conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur,

-

Arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,

-

Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur
schéma de financement,

-

Arrêter les états financiers,

-

Proposer l'organisation de l'établissement, le statut particulier de son personnel ainsi
que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation
en vigueur,
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-

Conclure les opérations d'acquisition d'aliénation et toutes opérations immobilières
relevant de l'activité de l'établissement, et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur,

-

Prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de
l'établissement,

-

Exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'établissement et qui lui est
confiée par l'autorité de tutelle.

1.4.1.2. Le conseil de l’établissement
Présidé par le directeur général de l’office, le conseil de l’établissement de l’office est chargé
de :
-Statuer sur les acquisitions et aliénations d’immeubles faites par l’office,
-Arrêter les programmes
d’assainissement de l’office,

d’aménagement,

de

construction,

d’amélioration

et

- Fixer les prix de location et de cession des immeubles ainsi que les prix de cessions des
terrains,
- Arrêter chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de
l’office ainsi que jugées nécessaires, leur schéma de financement, et autorise en cours
d’exercice toutes modifications requises,
-Arrêter les états financiers de l’office,
-Approuver le rapport d’activité de l’office relatif à l’exercice écoulé,
-Fixer le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération,
-Statuer sur l’opportunité des actions judicaires à engager par l’office ainsi que tous
compromis ou transactions,
- Délibérer sur les emprunts à contracter par l’office,
- D'une façon générale, toute question relevant de l'activité de l'établissement et qui lui est
soumise par le directeur général de l'établissement concerné.

1.4.2. Les structures de contrôle
Autres que les structures de tutelle exerçant à leur tour un contrôle sur le plan des
orientations stratégiques de l’office, ils existent des structures de contrôle de la gestion
courante.
Ces structures sont :
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1.4.2.1. Le contrôleur d’état
L’intervention du contrôleur d’Etat, englobe les différents aspects de l'activité de l’office, en
veillant à la bonne application, de la législation et de la réglementation portant sur
l’organisation de la gestion et le suivi de sa situation financière.
Il s’agit d’un contrôle préalable qui se fait avant l’engament officiel de l’office.

1.4.2.2. Le réviseur des comptes
L’office est appelé à designer un réviseur des comptes 1 fois tous les trois ans dans le cadre
d’une consultation ayant pour mission de rédiger un rapport tous les ans sur l’exactitude de
ses états financiers.
L’approbation de ces états par la tutelle se fait sur la base de ce de ce rapport.
1.4.2.3. Les commissions des marchés publics
L’office est tenue de passe ses projets de marchés à la commission départementale des
marchés publiques (du Ministère des Finances) ou la haute commission des marchés
publiques et ce selon la valeur du marché en question.

1.4.3. Organigramme
Le décret 2012-3008 du 27 Novembre 2012 (Annexe 9) a fixé l’organigramme de l’office .Il
s’agit d’un organigramme fonctionnel (Annexe 10).
Il existe une concentration de prérogatives au niveau de la direction des affaires juridiques,
financières et administratives.
Il serait recommandable de défalquer cette direction générale :
-

Direction des affaires juridiques,

-

Direction des affaires, financières,

-

Direction des affaires administratives

et de leur faire affecter les sous direction et services

appropriés dans le cadre d’une

modification du décret 89-403 du 15 Mars 1989,portant organisation administrative et
financière de l’office (Annexe11).
On note aussi, l’inexistence de manuel de procédures permettant l'application approprié de
cet organigramme, sa préparation et application sont d’une grande importance.
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1.4.4. Personnel
Bien que 11 agents et cadres exercèrent effectivement leur fonctions au sein de l’office, seul
le directeur générale est considéré, par la réglementation, comme personnel de l’office
puisque il lui a été affecté par voie de décret.
Les autres employés, du fait de l’absence d’un statut particulier leur permettant d’être en
position de détachement du ministère à l’office, sont considérés comme personnel actifs au
sein du ministère et sont régis par la loi 83-112 du 12 décembre 1983 (Annexe 12), portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics.
De ce fait, toutes procédures ayant attrait à la gestion des ressources humaines, tel que le
paiement des salaires et des cotisations sociales, le recrutement, le suivi de carrière, le suivi
des congés, l’avancement de carrière, la sanction, sont faites et suivies par la direction
générale de la gestion des ressources humaines du ministère.
Il est à noter que l’office ne dispose pas toujours d’immatriculation à la caisse nationale de
la sécurité sociale.
Par ailleurs, le taux d’occupation des poste fonctionnels et de 21 %, puisque du fait que le
personnel existant est considéré comme personnel du ministère, les nominations faites, à part
celle du directeur général, ne se font que de manière dérogatoire aux dispositions.
Le décret 2013-2501 du 12 juin 2013, fixant les conditions de nomination aux postes
fonctionnels (Annexe 13), prête à confusion dans quelques articles (l’ancienneté et la nature
des diplômes requis pour la nomination), il serait recommandable de le modifier.
Le personnel actuel exerce dans un local inapproprié (rez de jardin d’un immeuble), avec la
moitié de sa superficie exploitée par les services de la direction générale de la douane, des
démarches ont étaient faites afin de récupérer l’espace en question.

1.5. Financement
Afin d’accomplir sa mission, l’office bénéficie depuis sa création de subventions du
ministère des fiances au titre de l’investissement (achat de logements pour la location) et au
titre de fonctionnement (les salaires de ces agents et cadres).
Ceci étant, la loi 89-9 stipule, que l’office peut contracter sous la garantie de l’Etat des
emprunts en vue de la construction ou l’chat des immeubles de même qu’il peut consentir des
hypothèques sur ces immeubles, en garantie des emprunts contractés pour leur construction ou
achat.
Afin de financer ses frais de fonctionnement, l’office emploie les recettes réalisées au titre
des loyers et de placement financier.
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1.6. Patrimoine foncier
Le patrimoine de l’office compte à part le siège social de 229 logements existant sur tout le
territoire Tunisien (Annexe 14), dont 111 sont situés à el Agba du gouvernorat de la
Mannouba.
Ceci étant, la loi de création de l’office stipule l’obligation de mettre à la propriété de
l’office l’ensemble du patrimoine foncier géré par les services du ministère des fiances à
l’exclusion des logements fonctionnels.
La même loi stipule dans ce cadre que ce patrimoine constituera le capital social initial
l’office.
Ils existent 319 logements (Annexe 15) qui sont actuellement exploités par la direction
générale de la douane et qui ne sont pas encore affectés à l’office.
Une réunion officielle a été conclue entre les différentes parties prenantes qui se sont mises
d’accord sur le transfert de propriété de ces logements à l’office après recensement et
évaluation de ces derniers.

1.7. Conventions et contrats d’affaires
L’office a conclu depuis sa création et par manque de personnel spécialisés, une convention
de soustraite de la gestion comptable et financière avec un cabinet de comptabilité privé.
La sous-traitance concerne :
-

La tenue de la comptabilité de l’office (passation des écritures comptables)

-

La soumission des déclarations fiscales mensuelles et toutes autres déclarations
telles que celle relative aux acomptes prévisionnels,

-

La préparation des états financiers,

-

La tenue de l’inventaire physique des biens fonciers et des biens existants dans le
siège de l’office.

1.8. Partenaires stratégiques
Bien que l’office entretient d’anciennes relations d’affaires avec quelques partenaires tel
que ,la Société Tunisienne de Banque (STB) et L’Arab Tunisian Bank (ATB) pour les
banques et la Société Nationale Immobilière De Tunisie (SNIT) , la Société De Promotion
Des Logements Sociaux (SPRLOS), aucune convention ou contrat de partenariat n’ont été
conclus entre l’office et ces établissements.
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1.9. Principaux processus
La gestion de loyer est la principale activité de l’office, elle comprend essentiellement 3
processus principaux :
-

Le processus de mise en location,

-

Le processus de gestion des sorties de locataires,

-

Le processus de recouvrement des loyers et l’établissement de l’état du chiffre
d’affaire mensuel.

1.9.1. Processus de location
Deux processus différents suivis dans le cadre de la mise en location des logements de
l’office. Il s’agit du processus de la location des logements situés hors de la capitale (loués
majoritairement aux agents de la douane), et celui de la location des logements situés à Tunis
(majoritairement loués au personnel des directions centrales du ministère).
1.9.1.1. Processus de la location des logements dans les régions
La location des logements dans les régions au profit des agents du ministère se fait
conformément au processus suivant :

Demande de location adressée
au siège par fax directement par
l'agent ou par l'intermédiaire du
chef du bureau de la douane de
la région

Vérification par le
personnel office de la
disponibilité d'un logement
dans la région demandée

Remise des clés à l'agent et paiement
du loyer par retenue à la source du
salaire (lettre à la direction générale où
l'agent travaille)

Accord et envoi à l’agent,
du contrat signé par le
directeur général de
l'office pour signature

Renvoie du contrat signé
par le locataire

Figure 1.1 : Processus de la location des logements dans les régions

Il s’agit d’une gestion manuelle, caractérisée par un délai de traitement des demandes de
location relativement long (en moyenne une semaine). L’utilisation des technologies de
l’information et de la communication réduira ce délai et optimisera le processus en question.
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Dans ce sens, créer une interface en ligne sur le site web de l’office, pour la réception et le
traitement des demandes en location serait pertinent.

1.9.1.2. Processus de la location des logements au Grand Tunis
Le processus de la location des logements sis au grand Tunis est le suivant :
Demande de location de
l'agent adressée par l'agent
au siège de l'office

Remise des clés à l'agent et
paiement du loyer par retenue
à la source du salaire (lettre à
la direction générale où l'agent
travaille

Classement des demandes
par ordre chronologique de
réception

Signature du contrat de
location et paiement
d'un mois de
cautionnement et un
mois de loyer

Réunion de la
commission
d'affectation des
logements une fois
logements disponible

Prise de contact avec les
agents sélectionnés et
réception du complément
du dossier

Figure 1.2 : Processus de la location des logements au Grand Tunis
Comme pour le processus de la location des logements dans les régions , il s’agit d’une
gestion manuelle ne faisant pas usage des techniques de l’information et de le communication
qui pourraient réduire le délais de traitement des demandes pour ce qui est procédures mettant
en relation l’office et le locataire (réception et classement des demandes, dépôt du
complément du dossier, signature du contrat et paiement du loyer), pour le délai encouru entre
le classement des demandes et la sélection des bénéficiaires il demeure tributaire de la
conclusion de l’opération d’achat des logements elle aussi tributaire du virement des
subventions correspondantes au profit de l’office.

1.9.1.3. Processus du recouvrement des loyers et de la préparation du
chiffre d’affaire mensuel
le processus du recouvrement des loyers et de la préparation du chiffre d’affaire mensuel se
fait selon le schéma suivant :
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Envoi de la liste nominative
des retenues à faire au titre
du loyer aux différentes
directions générales

Envoie du chiffre
d'affaire au comptable
pour faire la déclaration
fiscale

Réception des listes de
retenues sur salaires au titre
des loyers faites par les
directions générales

Rapprochement entre
retenues demandées et
retenues effectives

Etablissement de la liste
des recouvrements à
demander et contact des
personnes concernées

Préparation du chiffre
d'affaire mensuel

Figure 1.3 : Processus du recouvrement des loyers

Du fait que la retenue au titre du loyer se fait par voie de retenue à la source du salaire du
locataire, le recouvrement concerne généralement les augmentations annuelles du loyer non
effectuées par l’agent responsable (de chaque direction générale dont le locataire lui revient
de regard).par ailleurs, l’établissement et la préparation du chiffre d’affaire se font sur
EXCEL, il serait recommandable de concevoir une application informatique permettant de
faire les traitements en question avec un moindre risque d’omission ou d’erreur.

1.9.1.4. Processus de la gestion des sorties
Le processus de gestion des sorties peut être schématisé de la manière suivante :
Demande de sortie
adressée par le
locataire au directeur
général de l'office

Récupération des clés par
l'agent office et signature de
document de résiliation du
contrat par le locataire

Envoi à la direction générale ou
l'agent travaille d'un avis pour
annuler la retenue à la source
sur salaire au titre du loyer

Figure 1.4 : Processus de la gestion des sorties

Comme pour les autres processus présentés, la gestion des sorties se fait manuellement. Le
risque de perte de documents et le non arrêt de retenue, au titre du loyer, par la direction
générale concernée sont est imminents .De plus, les délais de traitement (vérification de l’état
du logement avant départ du locataire, le paiement de la totalité des frais dus, sont
relativement long et peuvent être améliorés par l’informatisation de ce processus.

1.10. Analyse SWOT de l’office
La matrice SWOT de l’office est la suivante :
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Tableau 1.1 : Matrice SWOT de l’office

Opportunités

Menaces

 Législation fiscale favorable en matière d’octroi de logement (dégrèvement
fiscal) et le partenariat public privé dans le cadre des marchés publics,
 Croissance démographique (1.01% entre 2013 et 2014)1 entrainant une
croissance de la demande en logement,

 Instabilité politique et sociale du pays,
 Concurrence importante sur le marché (2943 promoteurs au
31/12/20152),
 Pouvoir d’achat de la clientèle limité,

 Des mesures incitatives en matière pour la construction des logements
sociaux,
 Forte concurrence entre les banques, contribuant à la baisse des taux des
emprunts hypothécaires au profit des promoteurs immobiliers.

 Rareté des terrains contribuant à accroître le coût du logement et une
forte spéculation dans le foncier,
 Dévaluation du dinar par rapport à l’euro et le dollar.

Forces

Faiblesses

 Frais de structures faibles du fait de la prise en charge des salaires par le
Ministère des Finances (subventions),
 Une demande existence sur tout le territoire tunisien (recensement de 5857
demandes en 2012),

 Besoin en
personnel administratif, commercial, technique et
juridique qualifié et espace de travail inapproprié,
 Activité uniquement sociale peu rentable avec un taux de satisfaction
des demandes,

 Personnel engagé et esprit d’équipe remarquable.

 Gestion lourde basée sur une double approbation (conseil de
l’établissement et le ministère),
 Absence de manuel de procédures et manque d’informatisation des
procédures de travail ,
 Plateforme juridique incomplète ou nécessitant une mise à jour,
 Absence de stratégie de communication (Site web non interactif, pas
de support de présentation de l’office).

1
2

[Institut Nationale de la Statistique,2014]
[ Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ,2015]
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1.10.1. Interprétation de SWOT office
La matrice SWOT de l’office dégage les interprétations essentielles suivantes :
-

le pouvoir d’achat limité de la clientèle, est contourné par des mesures
d’encouragement à l’octroi des logements, la spéculation sur le marché reste donc
possible notamment avec l’existence d’une demande potentielle importante,

-

L’endettement sur le marché bancaire pourrait être opportun dans la mesure ou on
profite de la concurrence entre les banques et on contracte des emprunts à taux
intéressant,

-

Envisager un partenariat avec une entreprise privée en matière de construction de
logements pourrait être opportun à l’office en tirant profit de la réglementation
d’encouragement du partenariat public-privé (PPP),

-

L’investissement dans le capital humain s’avère primordiale afin de renforcer sa
rentabilité (formation, nouveaux recrutement, team building..),

-

L’informatisation des processus de travail et la préparation du manuel de procédures
sont primordiales,

-

La mise à jour de la plateforme juridique régissant la gestion de l’office y compris
la régularisation de la situation légale du personnel de l’office est impérative,

-

Un travail sur la visibilité de l’office est fortement recommandable.

Dans le chapitre suivant, et afin d’apporter réponse à notre problématique en tenant compte
des éléments d’analyses du SWOT de l’office, on va proposer différents scenarios de
développement de l’office.
En comparant les différents scénarios proposés, un seul scénario estimé optimal sera retenu
et servira de piste de travail pour le reste des chapitres.
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2. Chapitre 2 : Scénarios de
développement
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Le chapitre précédent a permis d’avoir une idée globale sur l’activité de l’office, ses
particularités juridiques, structurelles et financières, ainsi que de faire un focus sur ses forces
et faiblesses, de même que les opportunités et menaces que présente son environnement.
Dans ce chapitre, je vais proposer différents scénario de développement de l’office et choisir
parmi eux le scénario qui répond au mieux aux recommandations de l’analyse SWOT
avancée.
Un tableau récapitulatif exposera tous les avantages et inconvénients de chaque scénario pour
permettre à la fin de choisir un seul scénario qualifié de scénario optimal de développement.

2.1. Scénario de développement externe
Le développement externe aura pour finalité l’accroissement de la performance globale de
l’office, bien que la notion de performance diffère entre secteur public et privé, ne serait ce
de part leurs finalités différentes. En effet, si l’évaluation de la performance globale d’une
entreprise privée est basée sur sa capacité à réaliser des profits, l’évaluation de la performance
d’une entreprise publique est souvent multidimensionnelle puisque sa finalité demeure la
contribution à la réalisation d’objectifs macro-économiques3.Ceci étant le partenariat entre
public et privé reste motivé par l’existence de leviers communs de performance tel que
l’investissement et l’emploi.

2.1.1. Fusion partielle avec une promotion immobilière
privée par apport d’actifs immobiliers
Dans le cadre de ce scénario, l’office procédera à la vente d’une partie de ses actifs
immobiliers y compris les passif y rattachés (les amortissements comptables), en contre
partie, de l’octroi de titres du capital de l’entreprise partenaire.
Les titres octroyés par l’office, lui permettant d’augmenter sa performance financière en
tirant profit des résultats réalisés par l’entreprise privée.

Ce scénario est à fortiori désintéressant pour un partenaire ayant le statut d’entreprise privée
cherchent essentiellement à augmenter sa rentabilité financière, puisque :
-

L’actif actuel de l’office est presque pour sa moitié totalement amortis, donc il n’y
aura pas d’amortissement importants déductibles en terme de charges comptables.

-

Les bénéfices annuels de l’office pour la plupart des exercices sont soit négatifs soit
bénéficiaires avec une valeur plus ou moins importante.

C’est pour cela, et à fin de rendre le scénario soutenable, je propose comme partenaire de
fusion une promotion immobilière privée, mais à participation publique de part leurs
3

[Beji et Plassard, 1999]
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responsabilité sociétale plus importante en matière d’habitation en tant que entreprise semi
publiques.
Les promotions immobilières répondent à ce critère sont les promotions filiales de banques
publiques à savoir : l’Amen Banque, la BNA, la BH et la STB.
La loi de création de la société immobilière et de participations ( SIMPAR) , promotion
immobilière filiale de la BNA stipule qu’elle a, entre autres, pour activité la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de fusion,
apport, souscription, achats de titres ou droits sociaux, constitution de sociétés nouvelles.
Dans le même esprit de cadrage, je supposerai la société SIMPAR comme partenaire de
fusion partielle par apport d’actifs immobiliers avec l’office.

2.2. Scénarios de développement par croissance
conjointe
2.2.1. Alliance avec la SPRLOS
l’activité sociale

et spécialisation dans

Depuis sa création, l’office opère dans une approche sociale, puisqu’il offre des logements
en location moyennant un loyer représentant en moyenne la moitié du loyer pratiqué dans les
zones de voisinage du logement loué.
De son coté la SPRLOS, tel que sa dénomination et réglementation de création et de gestion
indique opère principalement dans le social.
Une alliance dans un but de spécialisation dans logement social pourra s’avérer opportune
pour les deux institutions.

2.2.2. Fusion par absorption avec les offices de logement
ministériels et création d’un pole d’offices de
logements des fonctionnaires de l’Etat
Les offices ministériels ont la même raison d’être, qui est de mettre à la disposition des
fonctionnaires de l’Etat des logements à prix abordable.
Une fusion de ces offices et la création d’un pôle d’offices des fonctionnaires de l’Etat
pourra être envisageable voire même considérée comme un aboutissement normal et évident
de l’existence de ces offices avec une même philosophie d’être.
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2.3. Scénario de croissance interne
Le changement de statut en entreprise publique
Bine qu’il soit un promoteur immobilier sensé avoir une activité commerciale par
excellence, l’office opère avec le statut d’EPNA, statut d’établissements présumés gérer en
partie une activité à caractère administratif.
Le changement de statut de l’office en entreprise publique serait tout d’abord une mesure
réglementaire corrective que le législateur doit prendre.
Ensuite, le changement de statut d’EPNA en entreprise publique permettra à l’office de se
doter des mécanismes de gestion appropriés à un établissement opérant dans un contexte
concurrentiel tel que celui de la promotion immobilière, et de ne pas être condamné, à avoir
uniquement à intervenir dans les politiques sociales gouvernementales.

2.4. Avantages et inconvénients des scénarios de
développement proposés et choix du scénario
optimal de développement
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Tableau 2.1 : Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de chaque Scénario de développement






Fusion partielle avec une
promotion immobilière
privée par apport partiel
d’actifs immobiliers









Scénario de développement externe
Avantages Pour l’office
Inconvénient
Réalisation d’économies
 Risque d’échec du
d’échelles et d’envergure par
processus de conduite de
la mise en commun des
changement (Risque de
moyens foncier et financiers,
chocs culturels, méthodes
Tirer profit de l’expertise de la
de travail …),
société privée et gains en
 Nécessité de nouvelles
qualité de services,
réglementations juridiques
Elargir la part du marché par
qui prennent du temps
l’atteinte de nouveaux
pour être promulguées,
débouchés de clientèle,
 Effort important de
Renforcement de la
standardisation des
compétitivité,
processus et des règles de
Augmentation de la rentabilité
gouvernance,
financière,
 Perte de périmètre de
Synergie de travail et
contrôle stratégique au
augmentation de la rentabilité
profit de SIMPAR.
des salariés (know sharing),
Amélioration de l’image de
marque,
Partage des risques,
Scénario innovant.
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Conclusion

Scénario à exclure du fait de
l’incohérence juridiques des deux
établissements et les difficultés
potentiellement importantes pour
l’office en matière de conduite
du changement

Alliance avec la SPROLOS
et spécialisation dans
l’activité sociale

Scénarios de développement par croissance conjointe
Avantages pour l’office
Inconvénients
Conclusion
 Amélioration du
 Risque de
positionnement concurrentielle
désintéressement de la du Scénario à exclure du fait de
du fait de la différenciation par
fait de sa situation
l’impossibilité de réalisation
le produit (logement social),
financière critique,
 Partage des risques,
 Part de la charge salariale
 Tirer profit de l’expertise de la
potentiellement importante
, notamment en matière de
dans les projets conclus en
gestion et de réalisation des
commun,
projets,
 Risque de non réalisation à
 Réalisation d’économies
cause de la pression
d’échelles et d’envergure par
syndicale de la SPRLOS.
la mise en commun des
moyens foncier et financiers.
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Fusion par absorption avec
es offices de logement
ministériels et création
d’un pôle d’offices des
fonctionnaires de l’Etat4








4

Avantages pour l’office
Amélioration du
positionnement concurrentielle
du fait la spécialisation par la
clientèle,
Homogénéité des systèmes
gouvernance et des processus
de travail,
Economie d’échelles et
d’envergure par la mise en
commun des moyens et la
suppression d’activités faisant
double emploi et la
mutualisation des fonctions
support,
Accès à une clientèle et un
patrimoine foncier plus large,
Meilleures adaptation face à
des contraintes concurrentielles
de plus en plus fortes,
Partage des risques.










[Filippi, Triboulet, 2013]
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Inconvénient
Réalisation du scénario
dépendante d’une volonté
politique,
Gestion lourde de la
nouvelle entité,
Financement de l’activité
sera tributaire des
dotations budgétaires
Nécessité de nouvelles
réglementations juridiques
qui prennent du temps
pour être promulguées,
Effort important de
standardisation des
processus et des règles de
gouvernance.

Conclusion

Scénario difficile à être
concrétiser du fait de sa
dépendance d’une volonté
politique de haut niveau et
d’absence d’intérêt financier de la
fusion





Le changement de statut en
entreprise publique







Scénario de croissance interne
Avantages pour l’office
Inconvénient
Conclusion
Politique de développement et
 Changement radical dans
orientations stratégiques en
les méthodes de travail
faveur (déchargement de l’Etat
nécessitant un
Scénario retenu en tant que
des secteurs concurrentiels),
accompagnement de près
scénario optimal de
Amélioration
de
la
pour leur adoption et mise développement
performance
financière
en œuvre,
économique,
 Nécessité de nouvelles
Augmentation de l’efficacité et
réglementations pouvant
de la compétitivité,
prendre du temps pour être
Plus de souplesse et
promulguées,
transparence dans la gestion,
 Charge salariale des
Le déchargement de l’Etat en
nouveaux recrutements
matière de subventions
nécessaires pour la
budgétaires,
réalisation de ce scénario
Accès à de nouvelles niches de
pouvant s’avérer
clientèle du fait la
importante,
diversification éventuelle de la
clientèle.

31

2.5. Choix du scénario optimal et définition de stratégie
de développement
Le scénario optimal serait le changement du statut de l’office en entreprise publique. Dans
le reste de notre travail, on le nommera « Horizon 2019 ».
D’une manière générale le reclassement des établissements publiques à caractère non
administratif en une entreprise publique, se fait dans un esprit de permettre à un établissement
ayant atteint un volume d’activité important, la souplesse de gestion et l’autonomie
décisionnelle requise dans le cadre de son activité et qu’il ne s’en jouissait pas en tant que
EPNA.
La démarche de reclassement, se fait à l’initiative de l’établissement en question.
En effet, après avoir atteint une certaine performance et un certain volume d’activité et
rempli certaines conditions pré requises, tel que la réalisation d’un certain chiffre d’affaire,
bénéfice fiscal, total du bilan ou capital social, la direction générale adresse au ministère de
tutelle une demande motivée de reclassement en entreprise publique.
La décision de reclassement serait prise dans le cadre d’un conseil ministériel.
La réalisation du scénario « Horizon 2019 » requiert une phase d’assainissement de l’état
actuel afin de permettre la réalisation la performance nécessaire pour le reclassement en
entreprise publique et ca va de soit un reclassement en tant que office.
Dans le même cadre, il serait primordial de définir la nouvelle stratégie de l’office.
Le but pour l’office étant d’augmenter sa performance globale et de garantir sa pérennité sur
le marché, en partant de ses atouts à savoir ses ressources humaines engagées et à fort
potentiel et sa base de clients existante ainsi qu’en renforçant ses faiblesses par l’intégration
d’une activité commerciale et le recrutement de personnel qualifié.
Dans ce cadre, on pourra partir de la définition suivant de la stratégie : « La stratégie est la
fixation d'objectifs en fonction de la configuration de l'environnement et des ressources
disponibles dans l'organisation, puis l'allocation de ces ressources afin d'obtenir un avantage
concurrentiel durable et défendable »5, et proposer l’énoncé suivant :
« Augmenter sa performance globale et garantir sa pérennité sur le marché par la satisfaction
des différents besoins de ses clients, en étant une administration moderne et ouverte sur son
environnement et en disposant d’un personnel motivé et engagé » .

5

[Le Roy ,2012]
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3. Chapitre 3 : Etude Juridique
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Le présent chapitre traite des aspects juridiques de la nouvelle entité à créer suite à
l’adoption du scénario « Horizon 2019 » à savoir le statut juridique de la nouvelle entité, la
composition de son capital, le ministère de tutelle, l’organigramme le statut particulier de
son personnel et le régime social auquel il sera affilié, ainsi que une nouvelle proposition de
dénomination sociale et de mission.

3.1. Dénomination sociale
La dénomination sociale doit renvoyer à l’activité principale de l’entreprise (la promotion
immobilière) et doit être pour des raisons marketing, attractif et facile à retenir.
Je propose dans ce cadre, la dénomination suivante : Société L’Excellence pour la
Rénovation et la Promotion Immobilière (S.E.R.P.I).

3.2. Mission
La société aura pour mission :
« La vente au profit du personnel du Ministère des Finances et des particuliers de biens
immobiliers à usage d’habitation ou de commerce de tout standing confondu, à l’exclusion
des logements sociaux subventionnés par l’Etat et accordés aux personnes et familles
nécessiteuses dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’habitat social. »
Pour les logements sociaux autres que ceux cités dans le paragraphe précédent, c’est-à-dire
ceux qui doivent leur caractère sociaux à leur prix de location abordable, ils ne seront
proposés qu’aux agents et cadres du Ministère des Finances à titre de location.

3.3. Choix du statut juridique
Le choix de la forme juridique doit satisfaire les conditions suivantes :
-

Permettre une ouverture de l’office sur son environnement externe par le biais d’une
flexibilité de gestion et l’autonomie décisionnelle requise pour pouvoir survivre dans
un contexte aussi concurrentiel que la promotion immobilière.

-

Garantir une représentation de l’Etat puisque la société aura une activité sociale et que
l’Etat aura toujours un droit de contrôle et d’intervention par rapport à toutes activités
à caractère sociale est l’en sa qualité d’acteur principal dans la mise en œuvre des
interventions à caractère social notamment dans un secteur stratégique tel que
l’habitat.

La loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 a énuméré les différentes catégories d’entreprises à
caractère publique :
-

Les établissements publics à caractère non administratif et dont la liste est fixée
par décret,

-

Les sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat
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-

Les sociétés dont le capital est détenu par l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu entièrement par
l'Etat à plus de 50% chacun individuellement ou conjointement.

Etant donné, l’activité sociale que la société continuera à entreprendre (la location à prix
abordable), le statut juridique de la société doit garantir une participation de l’Etat dans son
capital.
Il serait recommandable que la participation de l’Etat dans le capital de la société soit
majoritaire de préférence c'est-à-dire plus que 50% du total du capital social, pour continuer à
bénéficier dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité sociale de l’intervention publique
notamment sous la forme de dotations budgétaires.
Par ailleurs, la participation privée dans le capital de la société bien qu’il soit avantageux pour
la société, ne peut pas se faire au court de la période du plan d’affaires proposé.
Une privatisation partielle du capital serait envisageable dans un moyen et long terme étant
donné que cette décision serait prise dans un cadre plus large que la préparation du plan
d’affaires de la société, mais plutôt celui d’une orientation stratégique de l’Etat en vue de la
privatisation des promoteurs immobiliers publics dont le capital demeure jusqu’à aujourd’hui
détenu par l’Etat.
La société serait alors, une entreprise publique, plus précisément une société dont le capital
est entièrement détenu par l’Etat au sens de la loi 96-74.

3.4. Composition du capital
De part son statut juridique société dont le capital est entièrement détenu par l’Etat, la
composition du capital de la société serait la suivante :
-

100 % budget de l’Etat.

3.5. La tutelle
La société opèrera sous la tutelle du Ministère des Finances .Cela dit, il est plus approprié
que la tutelle revient au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire puisque c’est le ministère de tutelle de tous les promoteurs immobiliers publics et
privés .le changement de tutelle serait envisageable à moyen et long terme.

3.6. Statut du personnel
Conformément à la loi 89-9, les fonctionnaires des entreprises publiques sont soumis au :
-

Statut particulier de l’entreprise conformément à la loi n° 85-78 du 5 août 1985,
portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère
industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales.
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-

Le statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif conformément à la loi n° 83-112
du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

-

Les conventions de l’entreprise.

-

Le statut des contrats communs.

3.7. Régime Social
Conformément à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale, la
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance sociale, sera chargée d’assurer la
couverture sociale, et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie sera chargée
d’assurer la couverture sanitaire, l’octroi des indemnités de maladie et de couche
ainsi que les régimes de réparation des préjudices résultant des accidents du travail
et des maladies professionnelles.

3.8. Organigramme
L’organigramme de la société est sensé d’une part palier aux limites de l’ancien
organigramme et d’autres part correspondre aux nouvelles orientations stratégique de la
société notamment en matière commerciale avec l’adoption d’une activité de vente de
logements et de terrains.
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Figure 3.1 : organigramme de la société S.E.R.P.I
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Le nouvel organigramme de l’office favorise la recherche et développement en consacrant
une unité d’appui à tous les niveaux hiérarchiques. Dans le même esprit d’amélioration de la
position concurrentielle, une unité de veille stratégique est créée au niveau supérieur de la
hiérarchie afin de soutenir les preneurs de décisions de la société à savoir le PDG6 et le DGE7.
L’organigramme de la société S.E.R.P.I, présente l’avantage de l’optimisation de
l’affectation des ressources humaines sur les différentes directions, ce qui contribuer à la
minimisation des services et des sous directions par rapport à l’ancien organigramme.
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4. Chapitre 4 : Etude de Marché
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Après avoir traité les aspects juridiques de la société S.E.R.P.I, nous allons faire l’étude de
différentes composantes du marché dans lequel elle évolue.
L’étude portera sur l’offre, la demande, la concurrence, la distribution, la politique prix,
dans le but de mieux adapter la stratégie globale (notamment commerciale) de la société à ces
composantes et d’estimer le chiffre d’affaire prévisionnelle pour la période 2017-2019.
La première partie de ce chapitre sera dédiée à l’étude des expériences de quelques pays en
voie de développement y compris la Tunisie à savoir : la Chine, le Liban et l’Egypte, en
matière de développement du secteur immobilier. Les définitions du marché, des clients cibles
et des produits proposés par la société seront préalablement avancés.

4.1. Définition Marché/Clients/ Produits
La société S.E.R.P.I opèrera sur le marché de la promotion immobilière.
Les produits qu’elle proposera seront :
-

Des appartements de standing économique et de haut standing, en vente,

-

Des apparentements de standing économique, en location.

La clientèle cible :
-

Pour le vente : Les agents du Ministère des Finances et les particuliers (autre
qu’agent du ministère),

-

Pour la location : Uniquement les agents du Ministère des Finances.

4.2. Le secteur de la promotion immobilière :
expériences de quelques pays
Avant de présenter le secteur Tunisien de la promotion immobilière, il serait utile de voir
l’évolution de ce secteur dans des d’autres pays afin de tirer les leçons par rapport aux
stratégies mises en œuvre et qui ont conduit au développement de leurs secteurs de promotion
immobilière.

4.2.1. la Chine, une croissance spectaculaire
En 1998, l’Etat chinois a institué une réforme dans le secteur immobilier, appelé « réforme
du logement » qui consistait au désengagement total de l’Etat du secteur immobilier au profit
des promoteurs immobiliers privés.
Grâce à la réforme instaurée, le secteur a connu une forte croissance (évaluée à 20% en
moyenne par an), avec un taux de propriété a doublé en 5 ans et une demande pour les
matériaux de construction très importante.
Une forte spéculation a caractérisé le secteur, puisque la plupart des chinois estime que
l’achat d’un appartement est le placement financier le plus sur.
Mais en dépit, de cette forte croissance du secteur, le marché chinois était fermé aux
investissements étrangers qui ne peuvent conclure que des joint- venture minoritaire avec les
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entreprises locales qui dominent le marché donc il est question de promouvoir au maximum
l’investissement local dans le secteur de la promotion immobilière.
En effet, et malgré son désengagement, l’Etat intervient ponctuellement sur le marché en
prenant les mesures de régularisation de prix et d’ajustement de l’offre et la demande tel que
les mesures d’encouragement des mouvements de concentrations des promoteurs prises après
la période de resserrement de l’offre du crédit bancaire et qui a amené à une réduction
importante du nombre de promoteurs immobiliers (1400 promoteurs de moins chaque année)
et les mesures d’incitation à la construction des logements sociaux par le moyens d’avantages
fiscaux importants, prises dans le but de limiter les retombées négatives de la migration des
travailleurs vers les grandes villes .
La réussite de la Chine dans le secteur de la promotion immobilière repose sur la
privatisation du secteur avec un la concentration autour des gros promoteurs et la présentation
d'avantages fiscaux aux différents intervenants.

4.2.2. le Liban, vers une gestion plus professionnelle
Malgré sa participation importante dans le développement de l’économie du pays,
notamment au début des années 90, le secteur de l’immobilier était marqué par une
inadéquation entre l’offre et la demande.
Alors que la demande était orientée vers des appartements de moyen standing, la pluparts
des promoteurs immobiliers proposaient des apparentements de haut standing avec des prix
très élevés conduisant au ralentissement du rythme du développement du secteur par manque
de liquidités circulantes.
Afin de surmonter cette récession, les autorités libanaises ont décidé de restructurer le
secteur, entre autres par l’incitation aux investissements étrangers et l’adoption d’une une
gestion plus professionnelle de la promotion immobilière basée sur des études de marché et
de faisabilité, par tous les acteurs du secteur.
Le succès du Liban dans le secteur de la promotion immobilière est dû à une organisation
plus claire du secteur conjuguée à une vision stratégique adoptée par les entreprises suite à
une prise de conscience des opérateurs.

4.2.3. L’Egypte, un regain de dynamisme depuis les années
90
A l'image de la situation au Liban, le marché immobilier en Egypte a souffert pendant les
années 80 de l'inadéquation entre l'offre et la demande.
En effet, l'offre ne couvrait que 25% des besoins de la population estimés à 750 000 unités
par an, puisque elle concernait des appartements de très haut standing, garantissant aux
promoteurs une marge bénéficiaire considérable, alors que la demande concernait des
appartements sociaux ou à la limite de standing économique.
Face à ce déséquilibre entre offre et demande, le gouvernement a proposé, depuis les années
1990 et jusqu’à aujourd’hui, des logements sociaux au profit des couches moyennes et
41

inférieures de la population, ce qui a permis un regain de dynamisme du secteur de la
promotion immobilière.
A cet égard, deux projets importants sont actuellement menés par les autorités publiques : le
Projet Moubarak qui prévoit la construction de 70 000 logements destinés à de jeunes adultes
et le Future Housing Project qui concerne 15 000 logements destinés à une population à
revenus limités.
Par ailleurs, le gouvernement égyptien s'est engagé dans plusieurs actions afin de
promouvoir le secteur, tel que la promulgation de la loi sur les emprunts hypothécaires,
permettant aux couches sociales moyennes d'acquérir un logement, financé à hauteur de 80%
par un prêt bancaire pour des remboursements étalés sur 20 à 30 ans.
Le gouvernement s'est également, engagé dans la création de villes nouvelles dans le but de
désengorger les grandes villes et de répondre à la forte croissance démographique en prenant
quelques mesures incitatives aux investisseurs privés, allant de la réduction du coût
d'acquisition des terrains offerts par le ministère du logement à l'exemption fiscale sur 10 ans
en passant par des démarches administratives allégées.
Le succès de l’Egypte dans le secteur de la promotion immobilière, est du au lancement de
l’Etat de plusieurs projets sociaux, l'adoption de la loi sur les emprunts hypothécaires et la
création de nouvelles villes.

4.2.4. Le secteur de la promotion immobilière en Tunisie,

un marché de plus en plus saturé
Le secteur de l’immobilier en Tunisie, qualifié de locomotive de développement, contribue
considérablement à la croissance économique du pays par l’effet d’entrainement qu’il revête
sur d’autres secteurs tel que l’emploi (en 2014 13,5% de l'emploi total dans le pays 8), le
secteur du bâtiment et travaux publics, le secteur financier, et par sa contribution à résoudre
des problèmes d’ordre sociaux tel que le chômage, et la l’habitat, l’instabilité sociale et
l’exode rurale.
Pareillement, la croissance économique influence à son tour le développement du secteur
immobilier .En effet, le ralentissement sensible de la croissance de l'économie tunisienne, qui
a chuté de 1,3% en 20149 à 0.8 % en 201510, était marqué entre autres par une montée des
coûts de la construction de l'immobilier ce qui a rendu encore plus compliqué l'acquisition
d'un logement puisque les coûts du logement en Tunisie ont dépassé de loin la croissance des
salaires et du pouvoir d'achat des foyers tunisiens.
Par ailleurs, le secteur de la promotion immobilière en Tunisie, souffre de difficultés, tel que
le manque de foncier à usage de construction, le retard de la mise en œuvre des plans
8

[Institut National de la Statistique, 2014]
([Institut National de la Statistique, 2014]
10
[Institut National de la Statistique, 2014]
9
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d’aménagement territoriale, inflation, la cadusté des textes réglementaire régissant l’activité et
les lenteurs de livraison de différentes autorisations.
Mais en dépit de l’accessibilité devenue problématique pour un nombre de plus en plus
croissant de Tunisiens, la disponibilité du logement est assez forte et le taux de la propriété
immobilière soit relativement élevé 79,2%11.
En effet, comme pour le cas du Liban et l’Egypte, durant les années 90, il existe un
déséquilibre entre la nature de l’offre et celle de la demande puisque la demande est orientée
vers le standing social et économique, alors que l’offre est orientée vers le haut standing et le
très haut standing.
Il y a lieu d’indiquer dans ce cadre, que la détermination d’un standing est influencée par
plusieurs paramètres tel que le quartier, la conception (superficies, nombre de salle d’eau,
dépendances, …), la qualité des matériaux, la qualité des prestataires (marques connues,
architectes de renom, …), les équipements supplémentaires (chauffage centrale, climatisation,
cuisines équipées, parking, …).
Afin de remédier d'urgence à ce déficit, l’Etat a pris des mesures d’encouragement tel que le
dégrèvement fiscal des intérêts sur les prêts octroyés par les particuliers , au titre de l’achat
et le lancement d’un programme spécifique des logements sociaux en faveur des plus démunis
la consistant à la construction à partir 2016 , de 6000 à 10000 logements sociaux dans
différentes régions du pays.
D’un autre coté, l’accès à la propriété immobilière en Tunisie a notamment été rendu
possible par la croissance du marché hypothécaire. Les bailleurs de fonds en Tunisie se sont
attachés à ce que les prêts hypothécaires soient accessibles aux ménages à faibles revenus, le
cas de la banque de l’habitat, qui offre des prêts subventionnés aux familles tunisiennes
modestes, définies comme étant celles dont le revenu annuel se situe entre 1 fois et 4,5 fois le
salaire minimum.
« Toutes ces données font que le marché de l’immobilier devient un peu saturé : La demande
existe mais le pouvoir d’achat est limité et freiné par rapport aux prix de vente » 12.

4.3. Etude de la demande potentielle
Afin de s’assurer de l’existence d’une demande potentielle, et de cerner les attentes des
clients en terme de prix d’achat et les motivations d’octroyer un bien immobilier auprès de la
société S.E.R.P.I plutôt qu’un autre promoteur, une enquête a été faite auprès de la clientèle
cible .
L’enquête a porté sur les deux populations cibles à savoir les agents du ministère et les
particuliers.au sein de ces deux populations et afin de cadrer davantage notre travail, on a
choisi de mener l’enquête auprès des clients voulant acquérir un bien foncier dans le grand
Tunis.
11
12

[Institut National de la Statistique,2014]
[Ayadi ,2015]
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L’enquête a été menée par entretien individuel. Après avoir reçu un débriefing sur le but de
l’enquête et une présentation du cadre général dans lequel elle s’inscrit, un questionnaire est
donné à l’interviewé afin de le remplir (Annexe 16).
Les principales caractéristiques de l’enquête sont :
Tableau 4.1 : Principales caractéristiques de l’enquête
Cible

de Administration

Taille
l’échantillon

Mode de collecte

Support

Traitement
données

Client ministère 212

Face
à
face
/téléphone/
Papier/fichier
Facebook (groupe électronique
fermé)

Excel

Client
particulier

229

Face à face

Papier

Excel

Total
interviewés

441

-

-

-

Apres les avoir collectées, le traitement des réponses aux questionnaires a donné les résultats
suivants :

36,05%
Demande de Logement
Demande de Terrain
63,95%

Figure 4.2 : Composition de la demande
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des

La demande potentielle concerne les logements plutôt que les terrains .Elle est relativement
importante et répartie de manière quasi égale entre les deux types de client. La vente de
logements pour ces deux clients s’avère opportune et génératrice de bénéfice (à confirmer par
l’étude de rentabilité).

4,25%
16,51%
19,34%

PAE <=50 MD

50MD<PAE <=75MD
75MD<PAE <=110MD

PAE>110MD
54,72%

Figure 4.1 : La répartition des clients « Agents du ministère » selon le PAE13
On remarque que la plus grande demande des agents du ministère (116 demandes)
concerne les logements à standing économique en premier lieu
(75MD<PAE<=110MD) et les logements de haut standing (PAE>110MD) viennent
en deuxième lieu avec 35 demandes. Il serait alors recommandable d’investir dans ces
deux types de standing.
Il existe une faible demande de la part de ces clients en logements social (PAE <=50
MD). L’investissement dans ce type de standing serait alors potentiellement
déficitaire.

13

PAE : Prix d’Achat Espéré
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5,81%
21,16%

4,19%

Pas de demande
PAE <=50 MD

19,77%

50MD<PAE <=75MD
75MD<PAE <=110MD
PAE>110MD
49,07%

Figure 4.2 : : La répartition des clients « Particulier » selon le PAE

Tous comme la demande des agents du ministère, celle des particuliers présente une
tendance majoritaire avec 49% pour les sociaux à standing économique. La demande en
logement de haut standing vient en deuxième lieu avec un taux de 21% du total des demandes.
Le graphique suivant présente les éléments de motivation d’acquisition du foncier auprès de
la société S.E.R.P.I, plutôt qu’un autre promoteur. Avec des taux quasiment égaux, les
procédures d’acquisition simples et le prix d’achat préférentiel seront les principales sources
de motivation des clients. 5% des interviewés (majoritairement agents du ministère) ont
évoqué d’autres raisons qui motivent le choix de la société comme la confiance et le diversité
des standings proposés.

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

43,21%

42,72%

8,89%

Procédures
d’acquisition
simples et prix
d’achat
préférentiel

5,19%

Procédures
d’acquisition
simples

Prix d’achat
préférentiel

Autre Raisons

Tableau 4.3 : Motivation derrière le choix d’acquérir le bien auprès de la société S.E.R.P.I
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La motivation d’acquisition auprès de la société S.E.R.P.I réside principalement dans le prix
d’achat préférentiel pour l’agent du ministère et dans la simplicité des procédures pour le
client particulier. La société doit se faire distinguer par des prix attractifs (avec une faveur
pour les agents du ministère) et des procédures de vente simples.

4.4. Analyse de l’offre et de la concurrence
L’analyse de l’offre et de la concurrence est une composante importante dans le cadre de
l’étude de marché. Elle nous permet de recueillir des données pertinentes sur les stratégies
adoptées par nos concurrents, les produits qu’ils offrent et surtout de cerner leur forces et
faiblisses afin de les acquérir et les renforcer (forces) ou bien d’en tenir compte et d‘éviter
(faiblesses) .

4.4.1. Analyse de l’offre
4.4.1.1. Les opérateurs du marché du la promotion immobilière
-

Les opérateurs publics :

Qu’il s’agit de promoteurs ou de fonds de financement, les opérateurs publics en matière
d’habitat jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique sociale de l’Etat.
Toute fois, la contribution de ces entreprises à la réalisation de objectifs pour lesquels ont été
créées n’a pas était réalisée à cause des charges de structures importantes qui caractérisent
leur activités et de la concurrence considérable qui caractérise le secteur stratégie .
Aujourd’hui ces opérateurs, à l’exclusion du fond de promotion des logements des salariés
(FOPROLOS), qui finance toujours l’octroi des logements sociaux, n’offrent que des
logements de standing économique ou de haut standing.
Ces opérateurs sont principalement:
 La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT),
 La Société de Promotion des Logements Sociaux (SPRLOS),
 L’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine(ARRU),
 L’Agence Foncière d’Habitation (AFH),
 Les offices de logements ministériels,
 Les promoteurs- filiales de banques publiques.

-

Les opérateurs privés :

La productivité du secteur de la promotion immobilière privée (PIP) est encore modeste
avec une moyenne annuelle de 4 logements construits par promoteurs par an.
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Malgré que leur nombre est en hausse chaque année, la profession reste non structurée avec
l’existence de promoteurs non professionnels attirés par les perspectives de défiscalisation.
Il existe une vingtaine de promoteurs immobiliers privés permanents dont certains est coté
en bourse (SIMPAR) qui réalisent une production moyenne de 100 à 200 logements par an,
chiffre qui reste de loin plus faible en le comparant aux gros promoteurs marocains tel
qu’Adoha qui réalise plusieurs milliers de logements par an.
Les promoteurs privés se distinguent par une offre orientée vers le haut standing et le très
haut standing, ce qui rend leurs prix de vente assez élevés mais leurs offres présentent un très
bon rapport qualité prix. Leurs offres restent inaccessibles aux couches moyennes et sociales.
Les promoteurs privés ne peut pas être considéré comme concurrents à la société S.E.R.P.I
ou du moins des concurrents directes étant donné que cette dernière ne propose pas de
logements de très haut standing, pour le moment. C’est pour cette raison qu’on s’intéressera
dans le cadre l’étude de la concurrence potentielle seulement aux promoteurs immobiliers
publics.
4.4.1.2. La concurrence potentielle
Le nombre de promoteurs est passé de 150 en 1990 à 2943 au 31/12/ 201514 .
Etant donné, le pouvoir d’achat limité des Tunisiens, la concurrence se fait essentiellement
sur la base du prix de vente proposé et c’est les promoteurs publics, de part leur rôle
régulateur des prix sur le marché, qui proposent les prix les moins chers sur le marché. Sauf
que le rapport qualité prix ne correspond pour la majorité des cas à celui espéré par le client.
La SNIT et la SPRLOS reste les promoteurs ayant la plus grande part de marché pour le
standing économique notamment, puisqu’elles disposent d’un patrimoine de terrains
exploitables considérable sur tout le territoire du pays leur permettant de proposer les prix les
moins chers sur le marché. Par ailleurs, l’agence foncière d’habitation (AFH) demeure le
principal, voire l’unique, fournisseur public de terrains.
De ce fait, les concurrents potentiels seront essentiellement la SNIT, la SPRLOS la AFH
comme promoteurs publics et tous les autres promoteurs privés.
Mise à part le prix du produit, l’emplacement et le standing du produit, un concurrent peut se
faire démarquer par une force ou une opportunité qui lui offre son environnement, mais aussi
peut se marqué contrairement par une faiblesse ou une menace que lui offre son
environnement.
Un questionnaire a été administré, auprès de cadres fonctionnaires au sein des entreprises
concurrentielles, afin de cerner les forces et faiblesses des concurrents potentiels (Annexe 17).

14

[Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, 2015]
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4.4.1.3. Tableaux des forces et faiblesses des principaux concurrents

Le tableau suivant récapitule les principales forces et faiblesses des concurrents potentiels de
la société S.E.R.P.I à savoir la SNIT, la SPROLS , l’AFH, et les concurrents privés :
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Tableau 4.4 : Forces et faiblesses des concurrents potentiels
Concurrents
SNIT

Forces

Faiblesses

 Prix de logements abordables,

 Rapport qualité prix bas,

 Patrimoine foncier important,

 Procédures de vente plus ou
moins lentes,

 Expertise.

 Vente après réalisation du projet,
 Absence d’innovation et de
créativité dans les constructions.
SPRLOS

 Prix de logements abordables,

 Vente après réalisation du projet,

 Disponibilité de terrains,

 Absence d’innovation et de
créativité dans les constructions.

 Expertise,
 Bon rapport qualité prix.
AFH

 Disponibilité de terrains,

 Délai de traitement des dossiers
trop long,

 Prix des biens abordable,

Concurrents indirects (promoteurs
privés)

 Unique fournisseur étatique de
terrains pour particulier.

 Demande dépasse de loin l’offre,

 Image de marque,

 Prix de logement élevé,

 Offre de logements à
standing.
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très haut

 Délais d’attente trop longs.

 Innovation dans les procédés de
construction.

Afin de garantir une bonne part de marché pour la société S.E.R.P.I, et on se basant sur les
résultats de l’enquête faite auprès des clients potentiels, on propose la vente de :
-

210 logements de standing, dont 110 appartements seront vendus aux agents du
ministère,

-

90 logements de haut standing, dont 30 apparentements seront vendus aux
particuliers. moyennant une remise de 10% sur le prix de vente.

La construction sera faite dans le cadre d’un contrat sous-traitance étant donné le manque
d’expérience de la société en matière de travaux de construction.
Les ventes se feront selon le tableau suivant :

Tableau 4.6 : Décompte des ventes par année selon le type d’appartement

Année

Standing
Economique

Haut Standing

1 ère tranche

2018

60

30

2eme tranche

2019

50

30

3eme tranche

2020

50

30

4eme tranche

2021

50

0

210

90

Total appart à vendre

Par ailleurs, la politique prix, de distribution et de publicité seront proposés dans une
approche de favoriser la croissance de la part de marché.

4.5. La politique Prix
Les prix de vente proposés pour la gamme économique et le haut standing varient selon le
coût de revient du bien proposé. Une faveur sera accordée aux agents du ministère à savoir
une remise de 10% sur le prix de vente. Ce taux répond à la fois entre, les attentes des clients
en terme de prix d’achat communiquées dans le cadre du questionnaire et une marge
bénéficiaire de 15% à réaliser par la société.
Pour l’activité sociale de location, sur le grand Tunis les prix seront en moyenne de 300 DT
et dans les régions en moyenne 100DT. L’augmentation contractuelle du loyer serait la même
que pratique l’office, à savoir 5% pour les logements dans les régions (à part Djerba) et de 3%
pour les logements situés au grand Tunis et à Djerba.
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Tableau 4.7 : Estimation du coût de revient par type d’appartement
(Unité Dinar Tunisien )

Phase Etudes

Coût Total Phase Etudes

Coût par logement

Nombre de
logement

Coût Global

30,35

300

9105

CONSTRUCTION y compris travaux de VRD, menuiserie, aluminium et électricité
Coût de revient
mètre carré bâti
livré (Annexe 15)

Surface
Moyenne du
logement

Coût par logement

Nombre de
logement

Coût Global

Appartement économique

1100

80

88000

210

18 480 000

Appartement Haut standing

2000

110

220000

90

19 800 000

Coût global de construction

38 280 000
Phase de la commercialisation
Coût de l'annonce
par jour
d'apparition

Nbr de Jour

Coût par annonce par
Journal

Nombre d’annonce
publiée

Coût Global

Publicités sur le site web de la
société et du ministère

0

0

0

0

0

Publicité dans les journaux

15

21

315

5

1575

Coût
Total
Phase
commercialisation

de

1575
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Audit et monitoring du Projet
Coût par logement

Nombre de
logement

Coût Global

Coût global d'audit et de monitoring

13,33

300

4 000

Coût total appartement économique

98 276

210

20 637 960

Coût total appartement haut standing

224 404

90

20 196 360

Coût Global du projet
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40 834 320

La détermination du coût de revient permettra d’estimer les prix de vente des appartements
comme suit :
Tableau 4.8 : Calcul prix de vente par type d'appartement
(Unité Dinar Tunisien)

Prix de vente
particulier

Remise
agent
ministère
(10%)

Prix de vente
agent
ministère

24 569

122 845

12 285

110 561

56 101

280 505

28 051

252 455

Projet

Coût de
revient/
appartement

Marge
bénéficiaire
(25%)

Economique

98 276

Haut
standing

224 404

4.6. la distribution
L’inscription pour l’acquisition ou la location se fera à travers le site web de la société. Le
paiement des prix d’achat ou de location se fera en ligne à travers le site (innovation) .Le
développement du site web tel que proposé préalablement consistera aussi dans la sécurisation
de ce dernier afin de garantir des transactions financières sécurisées et fiables.

4.7. La publicité
Les annonces de vente et de location se feront sur le site de l’office et le site du ministère
ainsi que dans les journaux (pour la vente).
Des brochures de présentation de l’office et de ses projets en cours de construction et de
commercialisation seront préparées.

4.8. Le chiffre d’affaire prévisionnel
La vente des appartements construits permettra la réalisation du chiffre d’affaire prévisionnel
suivant :

54

Tableau 4.9 : Estimation du chiffre d’affaire prévisionnel
(Unité Dinar Tunisien)

Vente des
appartements
économiques

2015

2016

2017

0

0

0

2018

2019

2020

6 633 630

60

5 528 025

50

6 142 250

50
50
Vente des
appartements
en haut
standing

6 142 250

0

0

0

7 573 635

30

8 415 150

30
30
CA activité
sociale
TOTAL CA

2021

8 415 150
326 714

411 783

500 254

592 264

687 955

787 473

890 972

326 714

411 783

500 254

14 799 529

14 631 130

15 344 873

7 033 222

4.9. Durée de mise en œuvre du projet
La durée totale du projet s’étalera sur 5 ans y compris l’audit du projet selon le tableau
suivant :
Tableau 4.10 : Echéancier de la mise en œuvre du projet
2017
2018
2019
2020
X

Etudes
Construction
1ere Tranche
2eme Tranche
3eme Tranche
4eme Tranche
Commercialisation
1ere tranche
2eme tranche
3eme tranche
4eme Tranche
Audit Projet

2021

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4.10. Apport en innovation du projet
L’apport en innovation du projet consiste en sa nature de projet-déclic pour la société. En
effet, il s’agit :
-

D’une première opération de construction et de vente élaborée par la société,

-

D’une première opération de sous-traitance de travaux de construction conclue par la
société.

Le scénario de développement proposait favorisera l’adoption de mesures
d’accompagnement et d’assistance pour une bonne réalisation de ce projet innovant.
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5. Chapitre 5 : Etude des moyens et de
financement
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Il serait question, dans ce chapitre de dresser une liste des besoins nécessaires pour assurer la
mise en œuvre du scénario optimal de développement. Toutefois, avant d’engager de
nouvelles dépenses, il est plus rationnel d’examiner l’opportunité de recourir aux moyens
existants en vue de les optimiser en augmentant les taux de leurs emplois et réaliser ainsi des
économies d’échelle.

5.1. Etude des moyens 15
5.1.1. Moyens matériels
5.1.1.1. Matériel informatique et de communication
Les dépenses en termes matériel et application informatique à acquérir seront le suivant
(Annexes 17, 18, 19, 20,21,22et 23) :
Tableau 5.1 : Coût total d’acquisition du matériel informatique

Libellé

Nombre

Fournisseur

Prix Unitaire

Prix Total

Poste De Travail

4

Prologic

1096

4384

Station De
Travail(Architecte)

1

Prologic

4541

4541

ImprimanteScanneur -Fax

1

Prologic

824

824

Serveur

1

Prologic

4509

4509

Data Show

1

Prologic

668

668

Ecran De Projection,

1

Prologic

358

358

Onduleur

1

Prologic

241

241

Application
Informatique

1

Centre
Informatique du
Ministère des
Finances

0

0

Total

11

0

12 258

14 857

La conception de l’application informatique serait assurée par le centre informatique du
Ministère des Finances à titre gratuit.
Ceci étant, la prestation a une valeur sur le marché de 4000 DT TTC.

15

Toute les estimations sont faites en Dinars Tunisien
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5.1.1.2. Matériel de communications
Il s’agit de l’impression de brochures auprès de l’imprimerie première.
Le développement du site web sera fait par l’ingénieur informatique recruté par la société.
Tableau 5.2 : Coût total d’acquisition du matériel de communication
(Unité Dinar Tunisien)

Prix unitaire Prix unitaire
HT
TTC

Prix Total
TTC

Libellé

Nombre

Fournisseur

Impression
brochure

1000

Imprimerie
première

550

649

649000

En interne

-

-

-

_

550

649

649 000

Développement
site web
Total

1 000

5.1.1.3. Matériel de transport
Il s’agit du renouvellement de la voiture de fonction existante. Le prix TTC comprendra les
frais d’immatriculation (Annexe 24) :
Tableau 5.3 : Coût d’achat du matériel de transport
(Unité Dinar Tunisien)

Libellé

Nombre

Fournisseur

Prix HT

Prix TTC

Voiture de
fonction

1

Ford

24731

29900

Total

1

_

24 731

29 900

5.1.2. Matériel de sécurité
Il s’agit de l’acquisition d’un pack de sécurité du siège ainsi que l’installation d’un système
d’alarme complet. Les frais seront les suivants (Annexe 25 et 26)
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Tableau 5.4 : Coût total d’acquisition du matériel de sécurité
(Unité Dinar Tunisien)

Libellé

Fournisseur

Prix HT

Prix TTC

Pack de sécurité (4 caméras et
4 écran)

Mytec

364

429

Système d’alarme sans fil

Mytec

431

509

795

938

Total

5.1.3. Mobilier de bureau :
Le matériel bureautique sera acquis auprès majoritairement auprès de la société Meublatex
car elle propose des produits assez variés avec un bon rapport qualité prix (Annexe 27 et 28) :
Tableau 5.4 : Coût total d’acquisition du mobilier de bureau
(Unité Dinar Tunisien)

Libellé

Nombre

Fournisseur

Prix unitaire
HT

Prix unitaire
TTC

Prix Total
TTC

Bureau
architecte
Bureau

1

Bureau Decor

364

430

430

5

Meublatex

386

455

2 275

Chaise
Visiteurs

12

Meublatex

309

365

4 380

Fauteuil

6

Meublatex

375

442

2 655

Armoire

6

Meublatex

250

295

1 770

Table Basse

6

Meublatex

105

124

744

Total

36

_

1 810

2 136

12 254

5.1.4. Ressources humaines :
Les prévisions de la rémunération du personnel de las société y compris celui relatids aux
nouveaux recrutés sont récapitulées dans le tableau suivant :
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Tableau 5.5 : Rémunération globale du nouveau personnel
(Unité Dinar Tunisien)

Profil

Nombre

Date
d’embauche

Rémunératio
n annuelle
brute 2017

Rémunératio
n annuelle
brut 2018

Rémunératio
n annuelle
brut 2019

Juriste

1

2017

32 400

33 372

34 373

Comptable

1

2017

32 400

33 372

34 373

Commercial

1

2017

32 400

33 372

34 373

Ingénieur
Génie Civile

1

2017

36 000

37 080

38 192

Ingénieur
Informaticien

1

2017

36 000

37 080

38 192

Gardien

2

2017

177 840

183 175

188 670

Total

7

-

347 040

357 451

368 175

11

-

309 000

318 270

327 818

18

-

656 040

675 721

695 993

Personnel
De L'office
Total

Il ya lieu d’indiquer dans ce cadre qu’à partir de 2017, la comptabilité ne sera plus sous
traité auprès d’un comptable, le comptable recruté par la société sera chargé de la tenu de la
comptabilité ainsi que la présentation des états financiers.par ailleurs le tableau considère une
augmentation annuelle des salaires de 3% ,et que ces salaires comprends l’ensemble de
primes de travail communes à tous les agents du ministère (prime recouvrement, de
rendement…) et les cotisations sociales dues, sauf que ces dernières seront désaffectées des
salaires au niveau des états financiers.

5.1.5. Charges diverses :
L’évaluation des prévisions des charges diverses est basée sur les dépenses prévisionnelles
en 2016 (Annexe 29) en estimant une augmentation annuelle de 10% sauf pour la rubrique
achat de logiciel informatique qui sera faite par l’informaticien recruté par la société et dont
les frais prévisionnelles seront affectés à la rubrique entretien du siège sociale de la société.
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Tableau 5.6 : Total des charges diverses
(Unité Dinar Tunisien)

Montant annuel HT

Libellé
2016

2017

2018

2019

Eau Et Electricité

4000

4400

4840

5324

Communication (Téléphone Fax Et
Internet

6500

7150

7865

8651,5

Frais D'assurances

4000

4400

4840

5324

Carburant

13000

14300

15730

17303

Réception Et Nettoyage

3000

3300

3630

3993

Honoraires

10000

11000

12100

13310

Impôts Et Taxes

17500

19250

21175

23292,5

Habillement Ouvrier

2000

2200

2420

2662

Journaux

2000

2200

2420

2662

Entretien Matériel

2000

2200

2420

2662

Frais De Mission

2000

2200

2420

2662

Fournitures De Bureau

5000

5500

6050

6655

Achat De Mobiliers De Bureau

4000

4400

4840

5324

Achat D'équipements

4000

4400

4840

5324

Interventions Sociales

8000

8800

9680

10648

0

8800

9680

10648

Taxes De Circulation

1000

1100

1210

1331

Achat De Logiciel Informatique

8000

0

0

0

Frais De Déplacement

5000

5500

6050

6655

Achat Divers

1000

1100

1210

1331

Frais De Formation

8000

8800

9680

10648

110000

121000

133100

146410

Entretien Siège

Total
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5.2. Evaluation financière du projet
5.2.1. La Consommation intermédiaire
Les prévisions de la consommation intermédiaire seront rapportées dans le tableau suivant :
Tableau 5.7 : Consommation intermédiaire
(Unité Dinar Tunisien)

Rubrique

2015

2016

2017

2018

2019

Inflation

18 330

19 247

45 359

47 627

50 009

Inflation de
5% par an

0

0

5 503

5 778

6 067

Inflation de
5% par an

Matériel De
Transport

24 731

49 462

0

0

0

_

Frais De
Personnel

275 000

283 250

426 224

443 272

461 003

Inflation de
3%

Fournisseurs
Frais De
Communication

Charges
Diverses

70 000

110 000

121 126

133 239

146 562

Total

388 061

461 959

598 211

629 916

663 641

_

Augmentat
ion de
volume de
10% par
an
_

5.2.2. Amortissement des immobilisations
Les valeurs amortissement supplémentaires sont récapitulées dans le tableau suivant :
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Volume

_

Tableau 5.8 : Dotations aux amortissements
(Unité Dinar Tunisien)

2017
Rubriques

Taux

2018

2019

Val
Immob

Amortissement

Val
Immob

Amortissement

Val
Immob

Amortiss
ement

Matériel et
application
informatique
Poste de travail

0,33

3 715,25

1 039,01

2 676,24

1 039,01

1 637,23

1 039,01

Station de
travail(architecte)

0,33

3 848,31

1 076,22

2 772,08

1 076,22

1 695,86

1 076,22

Imprimantescanneur -fax

0,33

698,31

195,29

503,02

195,29

307,73

195,29

serveur

0,33

3 821,19

1 068,64

2 752,55

1 068,64

1 683,91

1 068,64

Data show

0,33

583,90

163,29

420,60

163,29

257,31

163,29

Ecran de projection

0,33

303,39

84,85

218,54

84,85

133,70

84,85

Onduleur

0,33

204,24

57,12

147,12

57,12

90,00

57,12

Application
informatique

0,33

3 389,83

948,00

2 441,83

948,00

1 493,82

948,00

16 564,41

4 632,42

11 931,99

4 632,42

7 299,57

4 632,42

Sous Total 1
Mobilier de bureau
Bureau

0,10

9639,83

9,64

9630,19

9,64

9620,55

9,64

Bureau architecte

0,10

364,41

0,36

364,04

0,36

363,68

0,36

Chaises visiteurs

0,10

44542,37

44,54

44497,83

44,54

44453,29

44,54

Fauteuil

0,10

14237,29

14,24

14223,05

14,24

14208,81

14,24

Armoire

0,10

9000,00

9,00

8991,00

9,00

8982,00

9,00

Table basse

0,10

3783,05

3,78

3779,27

3,78

3775,48

3,78

81566,95

81,57

81485,38

81,57

81403,82

81,57

24731,00

4946,20

19784,80

4946,20

14838,60

4946,20

Sous Total 3

24 731

4 946

19 785

4 946

14 839

4 946

Total

122 862

9 660

113 202

9 660

103 542

9 660

Sous Total 2
Moyen de transport

0,20
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5.3. Les Sources de financement
Le financement de l’activité d’investissement sera assuré :
1.

une dotation budgétaire de 2000 000 DT au titre de l’acquisition des logements
destinés à la location.

Les frais d’achats et de recrutement seront couverts par les revenues propres de la société au
titre de la location et des placements financiers éventuels.
2. un prêt sans intérêt du trésor public (Annexe 30) et un prêt bancaire hypothécaire
pour la sous-traitance de la construction des logements destinés à la vente au profit
des agents du ministère et des particuliers.
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Tableau 5.9 : Sources de financement
Economique

Haut standing
Source de financement

Nombre
d’appartement
construits

Coût de la

Appartement

Coût de la

sous-traitance

construits

sous-traitance

Chiffre d’affaires

Total

Autofinancement 16
Trésor public
Subvention de
l’Etat

2017

60

5 896 560

30

6 732 120

12 628 680

500 254

125 73617

2018

50

4 913 800

30

6 732 120

11 645 920

14 799 529

400 000

2019

50

4 913 800

30

6 732 120

11 645 920

14 631 130

2020

50

4 913 800

0

0

4 913 800

15 344 873

16

clients
4 000 00018

6 902 94419

11 645 920

0

0

400 000

11 645 920

0

0

1 160 000

4 913 800

0

0

A partir de l’année 2018 le financement des constructions se fera par le moyen des paiements des clients au titre des constructions de l’année en question.
L’autofinancement nécessaire pour l’octroi de l’emprunt bancaire est obtenu dans le cadre d’une subvention de l’Etat pour le projet.
18
Annexe31
19
Annexe 32
17
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Banque

Paiement

6.

Chapitre 6 : Etude Financière et
étude de rentabilité prévisionnelle
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Le chapitre 6 sera consacré à l’étude financière et l’étude de rentabilité prévisionnelle de la
société après mise en œuvre du scénario de développement proposé. L’objectif étant
d’effectuer une analyse prévisionnelle de l’activité et de s’assurer la rentabilité de la société.
A cet effet, les marges bénéficiaires escomptées derrière, doivent être suffisantes pour
rémunérer les différents agents économiques qui concourent dans le processus de
développement à savoir les fournisseurs (consommation intermédiaire), le travail (salaires),
les institutions financières (les charges financières), l’Etat (impôts et taxes) et les associés
(parts des éventuels bénéfices affectés).
Etant donné qu’il s’agit d’un business plan de développement, l’analyse se fera en termes
d’impacts additionnels sur les différents états financiers.
Le choix des ratios et des états financiers est fait sur la base de la pertinence de l’information
recherchée. Dans le cas d’espèce il s’agit de s’assurer, d’une bonne rentabilisation des moyens
investis y compris le capital humain.
L’analyse se fera en quatre étapes :

6.1. Etude Financière
6.1.1. Analyse et interprétation l’état de résultat
D’après la norme générale comptable, l’état de résultat fournit des renseignements sur la
performance de l’entreprise. L’information sur la performance est utile pour évaluer la
rentabilité de l’entreprise et sa capacité à générer des flux de trésorerie à partir des ressources
qu’elle contrôle. Elle est aussi utile pour évaluer l’efficacité avec laquelle l’entreprise a utilisé
ces ressources et sa capacité à employer des ressources supplémentaires.
Les états de résultats pour la période 2015-2019 sont les suivants :
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Tableau 6.1 : Etats de résultats prévisionnels
(Unité Dinar Tunisien)

Rubriques

2015

2016

2017

2018

2019

revenus (chiffre
d'affaires location et
vente)

326 714

411 783

500 254

592 264

687 955

Autres produits
d'exploitation
(subvention de l'Etat
au titre des salaires et
quote part des
subventions
d’investissement de
l’Etat inscrites au
résultat de l’exercice)

797 202

827 202

1 183 242

1 549 693

1 926 868

1 123 916

1 238 985

1 683 496

2 141 957

2 614 823

Achat
d'approvisionnements
consommés (y
compris soustraitance et achat de
logements pour
location)

18 330

28 000

45 359

47 627

50 009

charges personnels

275 000

300 000

656 040

675 721

695 993

dotations aux
amortissement

522 202

565 035

580 000

684 694

750 773

dotations aux
provisions

50 633

59 781

53 520

226 184

387 433

autres charges
d'exploitation

116 555

134 039

167 548

209 435

219 907

Total Charges
d'exploitation

982 720

1 086 855

1 502 467

1 843 662

2 104 116

Produits
d'exploitation

Total produits
d'exploitation
Charges
d'exploitation
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résultats
d'exploitation

141 196

152 130

181 029

298 295

510 707

Produits financiers
(intérêts créditeurs)

18 416

20 675

32 000

40 714

49 703

Produits des
placements

30 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Plus value sur cessions
immobilières

0

0

0

1 580 585

2 297 255

Charges financières

0

0

436 476

155 214

74 753

Autres pertes
ordinaires

40

42

43

43

43

Autres gains
ordinaires

98

102

105

2 500

2 750

Résultat des activités
ordinaires avant
impôt

189 670

202 865

253 090

1 972 052

2 920 372

Impôt sur les
bénéfices (25%)

47 427

50 727

63 283

493 024

730 104

Résultat net de
l'exercice

142 242

152 138

189 807

1 479 028

2 190 268

6.1.2. Calcul et analyse de la capacité d’autofinancement
Le cash flow ou flux de trésorerie représente l'ensemble des flux de liquidités générés par
les activités d'une société.
Sa détermination est d’une grande importance puisqu’il constitue un bon moyen
d'appréhender la solvabilité et la pérennité d'une entreprise.
C'est également un indicateur permettant de connaître l'aptitude de l'entreprise à financer ses
investissements à partir de son exploitation ou encore sa capacité à distribuer des dividendes à
ses actionnaires.
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Tableau 6.2 : Evolution du ration cash flow/Chiffre d’affaire
(Unité Dinar Tunisien)

2015

2016

2017

2018

2019

Résultat Net

142 242

152 138

189 807

1 479 028

2 190 268

Amortissements
plus provisions

572 835

624 816

633 520

910 878

1 138 207

Cash flow

715 077

776 954

823 327

2 389 907

3 328 475

2,19

1,89

1,65

0,16

0,23

Cash flow/CA

Ci-dessous, l’histogramme de l’évolution prévue, à la fois du résultat net et des flux de la
capacité d’autofinancement :

3 328,47

3 500,00
3 000,00
2 500,00

2 389,91
2 190

2 000,00

Evolution du cash flow
1 500,00

Evolution du Résultat Net
1 479

1 000,00
715,08

776,95

823,33

500,00
0,00

142
2015

152
2016

190
2017

2018

2019

Figure 6.1 : Courbe de l’évolution des cash flow et du RN

Les indicateurs cash flow et résultat net de l’exercice suivent un même rythme ascendant. En
2017, et en dépit des investissements engagés dans le cadre de la sous-traitance des travaux de
constructions, les deux indicateurs ont connu une évolution positive ce qui démontre la
continuation de la société à créer de la richesse.
On note l’existence d’un pic des valeurs des deux indicateurs en 2018, résultant de la
commercialisation de la première tranche du projet.
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Par ailleurs, le ratio cash flow/chiffre d’affaire suit la courbe d’évolution suivante :

Cash flow/CA
2,50
2,19
2,00

1,89
1,65

1,50

Cash flow/CA

1,00
0,50
0,16

0,00
2015

2016

2017

2018

0,23
2019

Figure 6.2 : Courbe d’évolution du ratio CAF/CA
D’une manière générale, afin de garantir une bonne appréciation du projet auprès des
bailleurs, le cash flow doit être supérieur à 5% du chiffre d’affaire réalisé pendant la même
année.
Pour le cas de la société S.E.R.P.I, ce ratio est de plus que 200% pour les années 20152016-2017 et environ 85% pour les années 2018-2019,cette baisse est du à l’évolution
importante du chiffre d’affaire à partir de 2018 correspondante à la première année de
commercialisation du projet. En effet, pour 1000 DT de CA réalisé, la société génère une
capacité d’autofinancement allouée au développement de l’ordre de 2100 en 2017, 840 DT en
2018 et 850 en 2019 puisque les investissements en développement sont plus important pour
l’année de démarrage de la mise en œuvre du scénario de développement.

6.1.3. Analyse et interprétation des soldes intermédiaires de
gestion (SIG)
Les soldes intermédiaires de gestion pour la période 2015-2019 seront les suivants :
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Tableau 6. 3 : Les soldes intermédiaires de gestion prévisionnels
(Unité Dinar Tunisien)

Rubriques
Production

2015

2016

2017

2018

2019

326 714

411 783

500 254

14 801 529

14 631 130

Achat d'approvisionnements
consommés (y compris soustraitance)

18 330

19 247

45 359

12 676 307

11 695 929

Marge Commerciale

308 384

392 536

454 895

2 125 222

2 935 201

Subvention d'exploitation

275 000

300 000

656 040

675 721

695 993

Autres charges externes

114 106

119 811

179 717

188 749

198 186

Valeur ajoutée brute

469 278

572 725

931 218

2 612 194

3 433 007

Charges de personnel

275 000

283 250

426 224

443 272

461 272

Impôts et taxes et versements
assimilés

2 449

2 900

17 000

43 417

21 721

Excédent brut d'exploitation

191 829

286 575

487 994

2 125 505

2 950 015

Produits financiers (intérêts
créditeurs)

48 417

50 675

72 000

90 714

109 703

autres produits ordinaires

522 299

490 473

326 660

666 754

998 904

dotations aux amortissements et
aux provisions

572 835

624 816

633 520

910 878

1 138 207

40

42

43

43

43

Impôt sur les bénéfices (25%)

47 427

50 727

63 283

493 024

730 104

Résultat des activités ordinaires

142 242

152 138

189 807

1 479 028

2 190 268

Revenus (chiffres d'affaires
location et vente)
Consommation

Autres charges ordinaires
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6.1.3.1. Analyse et interprétation de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée est l’argent générée par l’exercice de l’activité qui servira à
l’autofinancement de l’entreprise et à honorer ses engagements envers ses partenaires y
compris les salariés.

Evolution de la valeur ajoutée 2015-2019
4 000
3 433
2 612
2 000

Valeur ajoutée brute

931
573

469
0
2015

2016

2017

2018

2019

Figure 6.3 : Courbe d’évolution de la valeur ajoutée
L’année 2018 indique une évolution de plus que 100% de la valeur ajoutée de la société par
rapport à 2017, ceci est du principalement à l’évolution du CA provenant des ventes ainsi
qu’à la rentabilisation du facteur humain réalisé suite aux différents recrutements faits ainsi
que l’innovation des procédés de travail (informatisation, manuel de procédures..).Cette
rentabilisation est confirmé par la valeur du ratio charges de personnel / valeur ajoutée, connu
sous le nom du ratio du rendement du personnel, dont l’évolution suit la courbe suivante :

CP/VA
0,80
0,70

0,70
0,59

0,60

0,52

0,50
0,40
0,26

0,30

CP/VA
0,20

0,20
0,10
0,00
2015

2016

2017

2018

2019

Figue 6.4 : Courbe d’évolution du ratio charges du personnel/ Valeur ajoutée
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Au fur et à mesure que la courbe CP/VA diminue, le rendement du personnel et sa capacité à
créer de la richesse augmente. En 2018 la valeur du ratio a diminué de 50% ce qui signifie que
les recrutements faits en 2017 ont commencé à porter la valeur ajoutée escomptée en 2018.
Ces recrutements répondant à besoins réels en personnels qualifiés et l’acquisition d’avantage
expérience par l’ancien personnel sont derrière l’évolution importante en termes de
rendement.
6.1.3.2. La variation du Chiffre d’affaire et de la marge commerciale
Les variations du chiffre d’affaire et la marge commerciale de la société sont représentées
dans les figures suivantes :

14 800

16 000

14 631

14 000
12 000
10 000
8 000

variation CA

6 000
4 000
2 000
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412

500

2015

2016
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0
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2019

Figure 6.5 : Courbe d’évolution du Chiffre d’affaire
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Figure 6.6 : Courbe d’évolution de la marge commerciale
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En dépit d’une légère baisse de valeur en 2019, le chiffre d’affaire et de la marge
commerciale évolue de manière croissante .cette croissance est soutenu d’une part par la
commercialisation des logements construits et d’autre part par l’augmentation du nombre
apparentements loués chaque année (20 logements par année).
6.1.3.3.

L’excédent brut d’exploitation

L’excédent brut d’exploitation permet d’apprécier la performance de la société car il permet
de mesurer les bénéfices et profits réalisés dans l’entreprise. Il est également très utilisé car
c’est un solde qui n’est pas affectée par la politique d’amortissement et de provision de
l’entreprise.

Evolution EBE
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14 000
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4 000
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Figure 6.7 : Courbe d’évolution de l’Excédent brut d’exploitation
La société est d’une grande performance à partir de 2018. Les mesures de développement en
interne se sont répercutées sur la capacité de l’entreprise à réaliser des bénéfices.

6.1.3.4.

Le résultat d’exploitation

Le résultat d'exploitation est une composante du compte de résultat. Il permet d'établir la
différence entre les dépenses et recettes directement liées pour réaliser le chiffre d'affaires ou
la production.
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Figure 6.8 : Courbe d’évolution du Résultat net
L’évolution du résultat net emprunte une courbe croissante avec un pic en 2018, ce qui
signifie que les gains générés par l’entreprise sans prendre en compte les charges financières
et les impôts sur les bénéfices évoluent dans le temps.
Une légère décroissance de la courbe est détectée au niveau de l’année 2019 expliquée par le
fait que cette année est marquée par la vente de la dernière tranche des appartements.

6.2. Etude de rentabilité prévisionnelle
Le dernier chapitre sera consacré à l’évaluation de la rentabilité prévisionnelle globale du
scénario « Horizon 2019 ». Cette rentabilité sera mesurée à travers la rentabilité financière,
commerciale et économique. Cette évaluation sera complétée par le calcul de la valeur
actuelle nette prévisionnelle du projet permettant ainsi de juger l’opportunité et l’intérêt du
projet.

6.2.1. La rentabilité financière
La rentabilité financière du projet serait estimée à travers 2 éléments à savoir : le taux de
retour sur investissement et le taux de rentabilité des capitaux propres.
6.2.1.1. Le taux de retour sur investissement
Le taux de retour sur investissement permet de vérifier si un projet est rentable ou non en
évaluant le rendement du montant investi au titre du projet. Il se mesure généralement en
pourcentage par le rapport gain net /montant de l'investissement.
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Tableau 7.1 : Taux de retour sur investissements prévisionnel
(Unité Dinar Tunisien)

Rubrique

2015

2016

2017

2018

2019

Fournisseurs
d'immobilisations

18 330

19 247

45 359

47 627

50 009

24 731

49 462

0

0

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 043 061

2 068 709

2 045 359

2 047 627

2 050 009

142 242

152 138

189 807

1 479 028

2 190 268

0,07

0,07

0,09

0,72

1,07

Matériel de
transport
Investissements
en
Immobilisations
Total
Investissements
Résultat Net
RN/INV

RN/INV
1,20

1,07

1,00
0,72

0,80
0,60

RN/INV

0,40
0,20

0,07

0,07

0,09

2015

2016

2017

0,00
2018

2019

Figure 7.1 : Courbe d’évolution du taux de retour sur investissement

La courbe étant croissante, on en conclut que le projet est rentable.

6.2.1.2. Le taux de rentabilité des capitaux propres
La rentabilité des capitaux propres (ROE) mesure la rémunération obtenue par les capitaux
propres inscrits au bilan comptable.
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Tableau 7.2 : Taux de rentabilité des capitaux propres prévisionnel
(Unité Dinar Tunisien)

2015

2016

2017

2018

2019

Subventions
d'investissement

14 245 742

16 245 742

19 971 478

21 971 478

23 971 478

Amortissement des
subventions
d'investissement

2 466 011

2 988 214

3 510 416

4 032 618

4 554 820

Résultats reportés
déficitaires

137 764

137 764

137 764

137 764

137 764

Résultats reportés
bénéficiaires

200 774

200 774

200 774

200 774

200 774

Modifications
comptables affectant
les résultats reportés

182 913

182 913

182 913

182 913

182 913

Total Capitaux
Propres

12 025 655

13 503 452

16 706 986

18 184 784

19 662 582

RN

142 242

152 138

189 807

1 479 028

2 190 268

RN/KP

0,01

0,01

0,01

0,08

0,11

Capitaux Propres

0,11

0,12
0,10
0,08
0,08
0,06

RN/KP

0,04
0,02

0,01

0,01

0,01

2015

2016

2017

0,00
2018

2019

Figure 7.2 : Courbe d’évolution de la rentabilité des capitaux propres
La courbe, à part une petite baisse en 2019, du à la baisse des ventes (fin de la phase de
commercialisation) est croissante. Ceci confirme l’aspect rentable du projet démontré par un
taux de retour sur investissement croissant pour la même période.
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6.2.2.

La rentabilité commerciale

Le troisième et dernier niveau porte sur la profitabilité. Le ratio de la rentabilité commerciale
donne un éclairage direct sur le lien entre le niveau d'activité d'une entreprise et la réalisation
de bénéfices. Il correspond au résultat net divisé par le chiffre d'affaire. Lorsque le résultat
financier (les charges de la dette) ou les événements exceptionnels sont importants, les
analystes financiers utilisent volontiers le résultat d'exploitation au lieu du résultat net.
Généralement, pour les secteurs en croissance, donc assez profitable) ce ratio est supérieur à
1. Si le ratio est inférieur à 1, cela signifie que le secteur dans lequel opère l’entreprise est soit
saturé ou en déclin .l’étude de marché a démontré que le secteur de la promotion immobilière
est justement un secteur saturé et marqué par une concurrence féroce. Ce constat est confirmé
par le ration de la rentabilité commerciale réalisé par l’entreprise S.E.R.P.I durant la période
2015-2019.En effet, le tableau et la courbe suivants présentent l’évolution de ce ratio pour la
période en question :
Tableau 7. 3 : Taux de rentabilité commerciale prévisionnel
(Unité Dinar Tunisien)

2015

2016

2017

2018

2019

RN

142 242

152 138

189 807

1 479 028

2 190 268

CA

326 714

411 783

500 254

14 799 529

14 631 130

0,44

0,37

0,38

0,10

0,15

RN/CA

RN/CA
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

0,43

0,37

0,38

RN/CA

0,15
0,10

2015

2016

2017

2018

2019

Figure 7.3 : Courbe de l’évolution de la rentabilité commerciale
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La courbe démontre que la société ne dégage pas assez de valeur à partir des
investissements entrepris durant l’année. En effet, ce ratio de marge bénéficiaire signifie que
sur chaque dinar de vente, la société S.E.R.P.I réalise : 0.430 DT de bénéfice pour l’année
2015,0.370 pour 2016,0.380 pour 2017 et 0.100 pour 2018 et 0.150 pour 2019.Autrement, les
clients ne sont prêts à payer une prime substantielle pour acheter des biens fonciers.

6.2.3. La rentabilité économique
La rentabilité économique exprime la performance de l’exploitation indépendamment du
financement de l’entreprise et de sa politique d’investissement.
Elle est exprimée notamment par le ratio désignant le rapport entre le résultat d'exploitation
et le montant de l'actif nécessaire à la réalisation de ce résultat.
Tableau 7.4 : Taux de rentabilité économique prévisionnel
(Unité Dinar Tunisien)

Rubrique
Résultat
d'exploitation
Total Actif
RE/Total Actif

2015

2016

2017

2018

2019

141 196

152 130

181 029

298 295

510 707

11912735

13 912 735

15 912 735

17 912 735

19 912 735

0,012

0,011

0,011

0,017

0,026

RE/Total Actif
0,030

0,026

0,025
0,020
0,015

0,017
0,012

0,011

RE/Total Actif

0,011

0,010
0,005
0,000
2015

2016

2017

2018

2019

Figure 7.4 : Courbe d’évolution de la rentabilité économique

La mise en œuvre du scénario de développement proposé permet de dégagé une rentabilité
économique croissante à partir de 2018, année du démarrage de la commercialisation du
projet .Cette rentabilité est due au fait que cette rentabilité est tributaire de la croissance des
ventes de l’entreprise, puisque une baisse des ventes en 2019 a impliqué une baisse de la
rentabilité économique de l’entreprise.
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6.2.4. La valeur actuelle Nette
La valeur actuelle nette désigne un flux de trésorerie actualisé qui représente
l'enrichissement supplémentaire d'un investissement en comparaison avec ce qui avait été
exigé comme étant le minimum à réaliser pour les investisseurs.
La valeur actuelle nette permet ainsi de définir si un investissement va s'avérer rentable ou
non, et surtout s'il va pouvoir répondre aux attentes de rendement fixées par les apporteurs de
capitaux.
Si la VAN est positive, cela signifie que la valeur actuelle des recettes futures est supérieures
à celle des investissements et que le projet est rentable.
Tableau 7.5 : La valeur actuelle nette prévisionnelle
(Unité Dinar Tunisien)

Cash flow
(1+t)n 20 21
Cash flow
actualisé
VAN
annuelle
I022
VAN du
projet

2015
715 077
5,34

2016
776 954
28,52

2017
823 327
152,27

2018
2 389 907
813,14

2019
3 328 475
4342,16

133 909,541

27 246,633

5 406,902

2 939,110

766,547

170 268,733
94 273,000
75 995,733

Dans le cas de notre projet, la VAN est de 75 995,733 DT, ce qui signifie que le capital
investi sera rémunéré et que la valeur de l’entreprise va augmenter suite à la mise en œuvre
des mesures de développement.

20

n : le nombre d’années d’actualisation
t : le taux d’actualisation
22
Investissement initial
21
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Conclusion
Le business plan objet de ce mémoire, a eu pour objectif d’apporter réponses aux réflexions
posées au début de ce travail à travers la conduite d’une démarche scientifique précise
comprenant plusieurs étapes.
Nous avons commencé, dans un premier chapitre, par une présentation générale de l’office
de logements du personnel des finances ( sa mission, les structures de contrôle et de gestion,
l’organisme de tutelle, le personnel, les principaux processus…),consolidée par une analyse
des forces et des faiblesses de l’office ainsi que les opportunités et les menaces que présente
son environnement externe (SWOT).
Cette analyse a servi de base pour la proposition, dans le cadre du deuxième chapitre, de
différents scénario de développement de l’office et choisir le scénario optimal de
développement nommé « Horizon 2019 » consistant principalement en un changement de
statut de l’office d’un établissement public à caractère non administratif à celui d’entreprise
publique ayant pour dénomination « Société l’Excellence pour la rénovation et la Promotion
Immobilière ».
Au niveau du troisième chapitre, nous avons présenté l’étude juridique, de la nouvelle
entreprise, dans le cadre de laquelle une nouvelle mission et un nouvel organigramme de
l’office ont été proposés.
Ensuite ,nous avons consacré le quatrième chapitre pour la présentation de l’étude de marché
et de la concurrence conduite dans le but de mieux appréhender les opportunités et menaces
que présente l’environnement externe de la société à créer et proposer par conséquent de
nouvelles orientations stratégiques qui consistent en la diversification de la clientèle (agent du
Ministère et particulier) et de l’offre (sociale et commerciale) .
Les moyens et les sources de financements correspondants aux nouvelles orientations
stratégiques ont été étudiés au niveau du cinquième chapitre.
Sur la base des éléments avancés, une étude financière des principaux états financiers
prévisionnels a été présentée. Cette étude a permis d’analyser les différents soldes et ratios
financiers qui soutenaient la mise en œuvre du scénario de développement proposé.
Cette étude financière a été complétée par un autre traitant de la rentabilité prévisionnelle des
nouvelles orientations stratégiques et dont les résultats confirmaient la rentabilité
prévisionnelle du scénario « Horizon 2019 », méritant ainsi d’être engagé.
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Tableau 7.6 : Programme des actions à entreprendre et Mesures de développement souhaitées
Année 2017

Année 2018

Année 2019

Actions à
entreprendre

Mesures de développement
souhaitées

Actions à
entreprendre

Mesures de
développement
souhaitées

Actions à entreprendre

Mesures de
développement
souhaitées

Préparation du
manuel de procédures

 Organiser le partage des
taches
et
des
responsabilités

 Commercialis
ation de la
première
tranche
du
projet

 Réaliser le chiffre
d’affaire prévisionnel
estimé

 Changement du statut de
l’office en entreprise
publique
par
la
promulgation d’un décret
gouvernemental

 Se doter de
l’autonomie
financière
et
décisionnelle
requise
pour
renforcer
davantage
sa
position
concurrentielle
sur le marché

Modification de loi
de création au niveau
de l’énoncé de la
mission

 Augmenter la part de
marché par l’atteinte de
nouvelle cible de clientèle

 Promulgation
du
statut
particulier du
personnel de
l’office

 Régularisation de la
situation juridique du
personnel

Récupération du
local occupé par les
services de la douane

 Motiver le personnel et
augmenter la rentabilité

Recrutement du
nouveau personnel

 Augmentation
de
la
rentabilité du personnel de
la société
84

Développement du
site Web par
l’intégration d’une
interface de
communication avec
les clients existants et
potentiels (soumission
de demandes,
consultations des
offres.)

 Plus d’ouverture sur les
clients
 Optimisation des délais de
traitement des dossiers

Impression de
brochures de
présentation de la
société

 Améliorer la visibilité de
l’office

Faire toutes les
études préliminaires
du projet de
construction des 300
logements

 Bien estimer la faisabilité
et les coûts du projet ainsi
que
les
partenaires
potentiels dans le projet

Faire toutes les
études préliminaires
du projet de
construction des 300
logements

 Bien estimer la faisabilité
et les coûts du projet ainsi
que
les
partenaires
potentiels dans le projet
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