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INTRODUCTION
Le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du 
Verre (IMCCV) compte plus de 700 entreprises, dont 418 ayant un effectif supérieur 
ou égal à 10 personnes.
17 entreprises sont totalement exportatrices dont 6 opèrent dans les produits de 
carrière et 4 fabriquent des produits en céramique.
47 entreprises sont à participation étrangère. L’Italie et la France sont les principaux 
partenaires de la Tunisie pour ce secteur avec respectivement 18 et 6 entreprises.
55 unités industrielles sont certifiées dont 21 opèrent dans la filière des dérivés de 
ciment et 11 produisent des produits en céramique.
Le secteur des IMCCV emploie plus de 40000 personnes dont 28367 reviennent aux 
entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à dix. Il représente 6% du total des 
emplois des industries manufacturières.

La production du secteur des IMCCV a connu une croissance de l’ordre de 7% 
passant de 2338 MTND en 2012 à 3114 MTND en 2016.

Une croissance similaire est observée pour la valeur ajoutée du secteur, oscillant 
de 1031 MTND en 2012 à 1358 MTND en 2016, enregistrant ainsi un TCAM de l’ordre 
de 7%. Cette variable représente 44% de la production avec une importance à 
l’exploitation de matières premières locales.

En termes des échanges extérieurs, les exportations ont augmenté de 10% sur les 
quatre dernières années, passant de 301 MTND en 2012 à 443 MTND en 2016.
Près de 60% des exportations du secteur des IMCCV sont accaparées par la filière 
« Liants », suivie par celle de la « Céramique » avec 20%.

La bonne qualité des produits tunisiens relavant de ce secteur a permis un 
rayonnement à l’international avec :
-  Le ciment, premier produit exporté avec une part de l’ordre de 42%,
-  Le plâtre, avec une part d’exportation de 14%,
-  L’emballage en verre avec une part de 8% des exportations.

Les pays limitrophes sont les premiers clients de la Tunisie pour ce secteur 
avec 36% des exportations vers l’Algérie et 12% vers la Libye. L’Italie et la France 
absorbent respectivement 12% et 7% des exportations.

Quant aux importations des IMCCV, on enregistre un accroissement de 4% entre 
2012 et 2016. Elles ont porté essentiellement sur les carreaux en céramique avec 
13%, le feldspath et le Kaolin avec 12%, la gobeleterie et décoration en verre avec 
8%, l’emballage en verre, le verre plat et les frites et émaux avec 7% chacun.
L’Italie et l’Espagne sont les principaux fournisseurs de la Tunisie, en 2016, pour 
les produits du secteur des matériaux de Construction, de la Céramique et du 
Verre avec respectivement 22% et 21%. De nouveaux fournisseurs apparaissent à 
l’instar de la Chine avec 9%.
309 dossiers ont été approuvés dans le cadre du programme de Mise à Niveau, 
avec un investissement total de 1291 MTND dont 9% sont des primes octroyées.
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Le tableau suivant expose les principaux agrégats économiques des IMCCV : 

TAB-1/ PRINCIPAUX AGRÉGATS ÉCONOMIQUES DES IMCCV 

Nombre d'entreprises (Janvier 2018) 418

Emplois (Janvier 2018) 28 367

Nombre d'entreprises certifiées (Janvier 2018) 55

Production en MTND (2016) 3 114

Valeur Ajoutée  en MTND (2016) 1 358

Investissements Déclarés en MTND  (12 mois 2017) 622

Exportations en MTND (2016) 443

Importations en MTND (2016) 468

Taux de couverture (2016) 95%

Nombre de dossiers approuvés par le MAN (Décembre 2017) 309

   SOURCES : APII- MDICI-INS-BMN

418
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CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURI

I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 

Vu son interdépendance avec plusieurs activités économiques et plus particulièrement celles du BTP, 

du tourisme et celles d’infrastructure, le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la 

Céramique et du Verre (IMCCV) occupe une place importante dans le paysage industriel tunisien.

Ce secteur ne cesse de se développer et de se tourner vers les technologies afin de répondre 

favorablement à la demande en matériaux et aux normes de qualité en se basant sur les techniques 

de la préfabrication (produits allégés, dalles alvéolées,…, etc.) et de l’éco-construction et de la maîtrise 

de l’énergie.

En Tunisie, ce secteur dénombre 418 unités industrielles de 10 emplois et plus, dont 17 travaillent 

totalement pour l’export. Ce secteur emploie 6% des emplois totaux de l’industrie manufacturière.

I.1.1 Les Branches d’activité

Les Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) rassemble les 

branches sous citée :

-  La branche « Liants »           -   La branche « Produits de Carrière »

-   La branche « Dérivés de Ciment »  -    La branche « Verre »

-  La branche « Divers »    -   La branche « Céramique »

La figure ci-dessous illustre une concentration des entreprises au niveau de la branche « Produits 

de Carrière » avec 183 unités, suivies par les branches « Dérivés de ciment » et « Céramique » avec 

respectivement 92 et 83 unités.

. 
FIG. 1/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ

DÉRIVÈS DE CIMENT VERRE DIVERSCÉRAMIQUEPRODUITS DE CARRIÈR 

22% 7% 4%20%44%

SOURCE :APII–JANVIER 2018
(NB) : UNE ENTREPRISE PEUT AVOIR PLUSIEURS ACTIVITÉS À LA FOIS
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DIVERS

PRODUIT DE CARRIÈRE

VERRE

25 456

5 739

1 346

183

182

CÉRAMIQUE 117

DÉRIVÉS DE CIMENT

LIANTS

85

14

12 835

4 168

3 207

La majorité des entreprises du secteur opèrent pour le marché local. Ci-dessous, une illustration des 

entreprises du secteur réparties par branche et par régime.

TAB-2/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME

Branches Entreprises TE Entreprises NTE Total

Liants 1 13 14

Dérivés de Ciment 2 90 92

Céramique 4 79 83

Verre 2 29 31

Produits de Carrière 6 177 183

Divers 2 13 15

Total 17 401 418

(NB) : Une entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois                         SOURCE : APII (JANVIER 2018)

La branche « Céramique » domine le secteur en termes d’emplois avec près de 13 000 personnes. En 

2ème position vient la branche « Produits de carrière » avec 21% des emplois, suivie par celle « Dérivés 

de Ciment » avec 15% de l’effectif total.

FIG. 2/  RÉPARTITION DES EMPLOIS DES IMCCV PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME

SOURCE : APII (JANVIER 2018)

La moyenne des emplois du secteur est de l’ordre de 68 personnes bien qu’elle est de 93 employés pour 

l’industrie manufacturière.

Les filières « Liants »  et « Céramique » accaparent la part de lion en termes d’emplois avec respectivement 

une moyenne de 230 et de 156 personnes par entreprise.

 

(NB) : UNE ENTREPRISE PEUT AVOIR PLUSIEURS ACTIVITÉS À LA FOIS
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I.1.2 Cartographie régionale

Le secteur des IMCCV se concentre au gouvernorat de Nabeul avec 55 entreprises employant 13% des 

emplois totaux.

Les gouvernorats de Gabès et Sfax viennent en deuxième et en troisième places avec respectivement 

37 et 34 unités industrielles.

Une répartition des entreprises du secteur par gouvernorat est illustrée ci-dessous :

FIG. 3/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES IMCCV PAR GOUVERNORAT

SOURCE : APII (JANVIER 2018)

FIG. 3/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES IMCCV PAR GOUVERNORAT
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5

7

6

6

4

En termes d’emplois, le gouvernorat de Monastir vient en tête avec 4247 emplois. Ci-dessous une 

réparation géographique des emplois du secteur IMCCV :

TAB. 3/ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EMPLOIS DES IMCCV

Gouvernorat Emplois Part en %

Nabeul 3 000 11%

Sousse 2 601 9%

Sfax 2 909 10%

Zaghouan 2 369 8%

Monastir 4 247 15%

Gabès 1 651 6%

Ben Arous 2 452 9%

Bizerte 1 307 5%

Kasserine 1 180 4%

El Kef 1 064 4%

Autres gouvernorats 5 587 20%

Total 28 367 100%

SOURCE : APII (JANVIER 2018)
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I.1.3 Partenariat international 

Le secteur des IMCCV dénombre 47 unités industrielles à participation étrangère, employant 19% des 

emplois totaux. L’Italie, la France et l’Espagne sont les principaux partenaires de la Tunisie. 

SOURCE :APII–JANVIER 2018

FIG. 4/  RÉPARTITION DES ENTREPRISES À PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR PAYS

ITALIE AUTRES PAYS FRANCE ESPAGNE PORTUGAL
18 9 6 6 5

NB: UNE MÊME ENTREPRISE PEUT AVOIR UN OU PLUSIEURS PARTENAIRES.

18 unités en partenariat sont à capitaux 100% étrangers, dont 28% opèrent pour le marché à l’export.

Elles embauchent 1 330 personnes dont 54% travaillent dans des unités italiennes.

TAB. 4/  RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS ET PAR CAPITAL ÉTRANGER

Pays
Entreprises

Capital mixte Capital 100% étranger Total

Italie 6 12 18

France 5 1 6

Espagne 5 1 6

Portugal 4 1 5

Libye 3 0 3

Autres pays 6 3 9

Total 29 18 47

SOURCE : APII (JANVIER 2018)

Les branches « Liants » et « Dérivés de Ciment » viennent en tête avec 53% des entreprises en partenariat 

et employant 3326 personnes. Les branches « Produits de Carrière » et « Céramique » viennent en 

deuxième et troisième place avec 21% et 13%. 

LIBYE
3
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FIG.5/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT
ET DES EMPLOIS PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ

I.2  PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES  
I.2.1 Production Industrielle du secteur 

La production du secteur des IMCCV a enregistré une croissance remarquable de l’ordre de 7%, en 

passant de 2338 MTND en 2012 pour atteindre 3114 MTND en 2016.

Ci-dessus, un histogramme illustrant l’évolution de la production industrielle des IMCCV durant (2012-

2016) :

FIG.6/  EVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DU SECTEUR DES IMCCV   (EN MTND)

Source : MDICI

On note que la filière « Ciments, chaux et plâtres » accapare la part la plus importante de la production 

du secteur, avec 1365 MTND en 2016, soit 44%. Elle est passée de 1028 MTND en 2012 à 1365 MTND en 

2016, accusant ainsi un accroissement annuel moyen de 7%. 

En deuxième place, on trouve les produits céramiques avec une part de la production du secteur de 

30%, en 2016.

Le tableau ci-après expose la répartition de la production des IMCCV par branche d’activité sur la 

période (2012-2016).

SOURCE :APII–JANVIER 2018

2338
2537

2838
2982

3114
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TAB-5/  REPARTITION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES IMCCV PAR BRANCHE D’ACTIVITE 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Liants 1028 1171 1341 1401 1365 7%

Dérivés de ciment 230 245 268 279 302 7%

Céramique 709 740 803 843 917 7%

Verre 178 199 229 248 287 13%

Produits de carrière 193 181 197 211 243 6%

Total de la Production 2338 2537 2838 2982 3114 7%

(*) : Chiffres provisoires    Source : MDICI

I.2.2 Valeur Ajoutée du secteur

Quant à la valeur ajoutée du secteur, elle a accusé une croissance annuelle moyenne de 7%, oscillant 

entre 1031 MTND en 2012 et 1358 MTND en 2016. Elle représente une part de l’ordre de 44% de la 

production totale des IMCCV.

Le graphique suivant expose l’évolution de la valeur ajoutée du secteur sur la période (2012-2016).

FIG.7/  EVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DU SECTEUR DES IMCCV  (EN MTND)

I.2.3 Les Exportations 

Le volume des exportations du secteur des IMCCV a enregistré une croissance annuelle moyenne de 

10%, oscillant entre 301 et 443 MTND sur la période (2012-2016).

Ci-dessus, une illustration de l’évolution du volume des exportations par branche d’activité et durant 

les quatre dernières années. 

SOURCE :MDICI
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TAB-6/  EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE

Unité : MTND

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Liants 121 185 307 351 258 21%

Dérivés de ciment 10 10 6 2 2 -37%

Céramique 106 116 84 76 87 -5%

Verre 35 50 54 54 57 13%

Produits de carrière 29 36 40 34 40 8%

Diverses branches 0,2 0,5 0,1 0,2 0,4 26%

Total 301 398 491 518 443 10%

Source : INS 

On note une croissance remarquable des exportations de la filière « Liants » de 21%, passant de 121 

MTND en 2012 à 258 MTND en 2016. 

Le TCAM est positif pour les branches « Verre », « Produits de Carrière » et « Les branches diverses », mais, 

il est négatif pour les deux filières « Dérivés de ciment » et « Céramique ».

FIG.8/  RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV PAR PRODUITS (2016)

SOURCE : INS

La Tunisie conserve les destinations de ses exportations, principalement vers les pays limitrophes à 

l’instar de l’Algérie avec 36% et la Libye avec 12%. Quant aux pays européens, on trouve l’Italie avec 

12%, la France avec 7% et l’Allemagne avec 2%.

L’histogramme suivant récapitule les clients de la Tunisie pour ces industries: 
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FIG.9/  PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE POUR LE SECTEUR DES IMCCV (2016) 

UNITÉ : MTN

Source : INS

ALGERIE LIBYE ITALIE FRANCE ALLEMAGNE
32 75154161

I.3.2 Importations

Durant les quatre dernières années, le volume des importations a enregistré un accroissement de 

l’ordre de 4%, passant de 296 MTN en 2012 à 468 MTND en 2016.

La branche « Dérivés de ciment » a accusé le meilleur taux de croissance sur la période étudiée en 

comparaison aux autres branches du secteur IMCCV.

Ci-dessous, une illustration des importations par branche d’activité et par année :

TAB-7/  EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV
UNITÉ : MTND

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Liants 19 16 12 7 10 -15%

Dérivés de ciment 3 2 6 4 7 25%

Céramique 110 134 139 118 138 6%

Verre 127 133 137 135 152 5%

Produits de carrière 51 71 65 65 76 10%

Diverses branches 86 75 88 79 87 0%

Total 396 432 446 409 468 4%

Sources : INS

En 2016, les importations des carreaux en céramique ont représenté 13% du volume des importations 

du secteur des IMCCV. Suivis par le Feldspath et le Kaolin avec 12%.

La figure suivante résume les principaux produits importés en 2016 relevant des Industries des 

Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre

FIG.9/  RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV PAR PRODUITS

RESTE DU
MONDE

138
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FIG.10/  REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV PAR PRODUIT (2016)

La Tunisie, diversifie ses partenaires pour le secteur des IMCCV. Elle maintient l’Italie comme son premier 

fournisseur avec 22%. Suivis de l’Espagne, la Chine et la France avec respectivement 21%, 9% et 7%.

On illustre ci-dessous, les principaux fournisseurs de la Tunisie, pour les produits relevant des Industries 

des Matériaux de Construction, de la céramique et du verre.

FIG.11/  PRINCIPAUX FOURNISSEUR DE LA TUNISIE POUR LES IMCCV (2016)
Unité : MTND
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I.3.3  Taux de Couverture 

Le volume des importations excède celui des exportations. On comptabilise ainsi, un déficit de la 

Balance Commerciale de 25 MTND, qui correspond à un taux de couverture de 95%, en 2016. Ce dernier 

était de l’ordre de 76% en 2012. 

SOURCE :INS
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FIG.12/  EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DU SECTEUR DES IMCCV 
Unité : MTND / %

I.4 LES INVESTISSEMENTS

Les rapports de suivi des réalisations des projets, menés par l’APII, se rapportant aux quatre dernières 

années montrent que 319 projets ont été achevé, avec un investissement global s’élevant à 758,4 MTND 

et créant 2297 postes d’emplois.

Une illustration des investissements réalisés sur la période (2013-2016) se résume comme suit :

TAB-8/  EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS REALISES DANS LE SECTEUR IMCCV

Désignation 2013 2014 2015 2016 Total

Nombre de projets 88 89 80 62 319

Investissements en MTND 200,2 197,1 161 200,1 758,4

Nombre d'emplois 812 599 524 362 2 297

    Source : APII

Il est à noter que les taux de réalisations dans les Industries des Matériaux de Construction de la 

Céramique et du Verre sont les moins importants :

- En terme de nombres de projets : 46%

- En terme de volume d’investissement : 21% 

- En terme d’emploi : 14%

Quant aux Investissements Directs Etrangers (IDE), le secteur des IMCCV monopolise les investissements 

manufacturiers avec une part importante de l’ordre de 33%. Par contre, il ne contribue qu’à 3% des 

emplois des Industries manufacturières.

3 849 MTND de volume d’investissement cumulés (situation arrêtée au mois de Décembre 2017), ont 

permis la création de 90 entreprises et 8 524 postes d’emplois.

SOURCE :INS
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Les principaux émetteurs d’investissements vers la Tunisie dans ce secteur sont l’Espagne et le Portugal 

avec respectivement 1 131 MTND et 783 MTND.

Ces investissements sont orientés plus vers les régions riches en ressources naturelles nécessaires à 

l’instar de Gabes, Zaghouan, Ben Arous, Sousse et Kairouan. 

Au niveau des Investissements déclarés dans les IMCCV, on note une régression de 1% en 2017 (soit 622 

MTND) par rapport à 2016 (soit 627 MTND).

Ces déclarations concernent principalement :

- La création d’une unité de fabrication d’articles en béton pour la construction avec un 

investissement de 83 MTND prévoyant l’emploi de 350 personnes.

- La création d’une unité de broyage de clinker avec participation étrangère ayant un investissement 

global de 50 MTND et la création de 70 postes d’emplois.

- La création d’une briqueterie pour un montant de 30 MTND et un emploi prévisionnel de 80 

personnes.

- La création d’une unité de production d’ouvrages en béton cellulaire avec un coût d’investissement 

estimatif de 12 MTND et 85 postes d’emplois.

- L’extension d’une unité de fabrication de briques réfractaires pour un investissement de 40 MTND 

créant 80 postes emplois.

- L’extension d’une unité de fabrication de béton prêt à l’emploi pour un montant de 9 MTND et une 

capacité d’embauche prévisionnelle de 30 personnes.

- L’extension d’une briqueterie d’un montant de 75 MTND pour la création de 45 postes d’emploi.

I.5 MISE A NIVEAU

Depuis le démarrage du programme de mise à niveau et jusqu’au mois de Décembre 2017, le COPIL a 

approuvé 309 dossiers. Les investissements y afférents s’élèvent à 1711 MTND dont   1624 MTND sont 

des investissements matériels. 

Sur 353 dossiers déposés pour un accord de MAN, un seul a été refusé et 43 sont encours du traitement.

La répartition des investissements approuvés par branche d’activité dans le cadre de la mise à niveau 

se présente comme suit  :
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TAB-9/  EVOLUTION DES APPROBATIONS DE MAN DU SECTEUR DES IMCCV PAR ANNÉE 

Année Nombre de dossiers Investissent (MD)

1996-2000 57 243

2001 14 186

2002 14 28

2003 7 12

2004 10 18

2005 12 129

2006 9 118

2007 7 174

2008 8 15

2009 13 49

2010 16 71

2011 16 80

2012 22 107

2013 15 62

2014 21 84

2015 26 172

2016 30 100,5

2017 12 62,5

Total 309 1711

 Source : BMN – Décembre 2017 

I.6 LES NORMES DE QUALITE ET LA CERTIFICATION

Pour construire des bâtiments sûrs et solides, il est indispensable de compter sur des matériaux fiables 

et de qualité.  La certification ISO comporte plus de 100 normes relatives aux matières premières 

utilisées dans la construction, notamment le béton, le ciment, le bois et le verre.

En Tunisie, on dénombre 55 unités certifiées, ce qui représente 13% du nombre total des entreprises 

du secteur. Ces unités certifiées emploient 12 469 salariés (soit 40% des emplois totaux du secteur). 

La majorité des unités du secteur sont certifiées ISO 9001 alors que 9% seulement dispose d’une 

certification de leur système de management environnemental ISO 14001. 

La branche « Dérivés de Ciment » 

compte 38% des entreprises certifiées. 

Alors que les branches « Céramique » 

et « Liants » recensent respectivement 

20% et 16%.

FIG.13/  RÉPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIÉES PAR 
BRANCHE D’ACTIVITE

SOURCE :APII–JANVIER 2018
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II.1 LA BRANCHE « LIANTS »

Il importe avant tout de connaitre la définition d’un liant, ses caractéristiques sa classification et ses 

différentes utilisations.

Par définition, un liant est un produit qui sert à agglomérer en masse solide des particules solides sous 

forme de poudre ou de granulats (appelés aussi agrégats ; dans le cas des peintures et mastics, on parle 

de charges). 

Les liants rentrent dans la fabrication des peintures, des colles, des mastics, des mortiers, etc.

Selon leur composition, les liants peuvent être classés en deux grandes familles : les liants minéraux et 

les liants organiques :

→ les liants minéraux: selon leur mode de durcissement, ils peuvent être classés en deux sous-familles: 

- les liants aériens : durcissement à l’air dû à une réaction de carbonatation : chaux aériennes, 

argiles ;

- les liants hydrauliques : durcissement en milieu humide ou dans l’eau dû à une réaction 

d’hydratation de silicates ou d’aluminates : chaux hydrauliques, ciments (ciment prompt, ciment 

Portland, ciment alumineux), plâtres, laitiers.

→ les liants organiques : 
- les liants hydrocarbonés : bitumes, goudrons ;

- les résines et surtout polymères : les aminoplastes, par exemple, sont des polymères largement 

utilisés dans l’industrie du bois et de ses dérivés.

Cette monographie s’intéresse plus aux liants utiles pour la construction spécifiquement le ciment gris 

et blanc, la chaux, le plâtre et dérivés et les dérivés de ciment essentiellement les carreaux mosaïques 

et la tuyauterie en ciment.

II.1.1 La sous branche «Ciments et chaux »  
A/ Caractéristique et démographie des entreprises 

Avant d’exposer les agrégats économiques se rapportant à cette sous branche, il faut définir les produits 

y afférant.

- Le ciment est une poudre minérale fine, principal composant du béton, auquel il confère un certain 

nombre de propriétés, et notamment sa résistance. Il s’agit d’un matériau de construction de haute 

qualité, économique, utilisé dans les projets de construction du monde entier. Il est obtenu par broyage 

et cuisson à 1 450°C, d’un mélange de calcaire et d’argile. Appelé clinker, ce matériau granulaire est 

pour l’essentiel une combinaison de chaux, de silice, d’alumine et d’oxyde de fer. 

- La chaux désigne surtout une matière sèche alcaline fortement basique, facilement poudreuse et 

hydrophile, de couleur blanche ou blanchâtre. Obtenue par calcination du calcaire, est fabriquée 

autrefois artisanalement dans un four à chaux, puis industriellement dans divers fours modernes. 

CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE D’ACTIVITEII
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Elle est utilisée depuis l’antiquité, notamment dans la construction et pour les assises et fondations des 

voies et bâtiments. Fondant en métallurgie du fer ou sidérurgie, tant dans le traitement des minerais 

que l’élaboration d’aciers intermédiaires, la chaux, matériau à propriétés réfractaires, est à la base de 

la chimie de l’élément calcium et intervient comme intermédiaire dans la métallurgie de nombreux 

métaux non ferreux. C’est un des produits manufacturés les plus communs de l’industrie.

Trois années ont marqué l’histoire des industries des matériaux de construction en Tunisie.  En 1998, 

le secteur, a enregistré l’entrée en production de deux grandes entreprises notamment la Société 

Tunisienne de Ciments de Jebel Ouest « CIMPOR » et la Société des Ciments d’Enfidha dont le montant 

d’investissement représente aujourd’hui 26% du total des investissements dudit secteur. 

C’est en 2001 qu’on assiste à l’entrée en production des deux sociétés « Les ciments Portland de Gabès 

» et « Les ciments artificiels tunisiens – COLACEM » avec des investissements totaux représentant 

aujourd’hui 22% du total des investissements.

Le secteur a dû attendre 11 ans pour accueillir de nouveaux projets significatifs, c’est alors en 2012 que 

le projet de production de ciment SOTACIB, à Kairouan, a vu le jour.

En 2013, on voie la création de Carthage Cement, avec une capacité de production annuelle de 2,5 

millions de tonnes de ciment, de 1200 tonnes de pierre et 2 600 m3/jour de Béton Prêt à l’Emploi (BPE).

Ainsi, la filière « Ciment et Chaux » compte actuellement 9 cimenteries de production de ciment gris 

et blanc. Deux unités tunisiennes assurent la production de chaux, à savoir la société INTERCHAUX, 

implanté à THALA et la Société de Chaux d’El Hamma (SOCHA) entrée en production en 2016.

Ci-dessous, une illustration des entreprises opérationnelles et de leurs emplois :

TAB-10/  REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA FILIERE « CIMENTS ET CHAUX »

Branche d'Activité Nombre d'entreprises  Emplois

Ciment gris ou ordinaire 8 2448

Ciment blanc 1 377

Chaux 2 133

Total 11 2958

Source : APII- Janvier 2018

La couverture régionale montre que les unités industrielles de fabrication de ciment sont répertoriées 

sur tout le territoire tunisien : le nord avec 5 unités (CAT, Ciments de Bizerte, CIOK, Cimenterie de Jebel El 

Oust, Carthage Cement) le centre avec 3 unités (Ciments d’ENFIDA, SOTACIB) et le Sud avec l’entreprise 

Ciments de Gabès. 

NB : IL EST À NOTER QUE CERTAINES ENTREPRISES OPÈRENT DANS PLUSIEURS ACTIVITÉS À LA FOIS. 
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B/ Principaux agrégats économiques  

En Tunisie, divers types de ciment sont fabriqués à l’instar du Ciment portland mixte ‘CPC1’, du 

ciment portland artificiel ‘CPA’ et du ciment hautement résistant au sulfate ‘HRS’ en plus de la chaux 

hydraulique naturelle et celle artificielle, la chaux aérienne vive et celle éteinte.

Avec une croissance annuelle moyenne de 7%, la production de la branche « Liants » est passée de 

1028 MTND en 2012 à 1365 MTND en 2016. Cette croissance est due essentiellement à l’augmentation 

de la production de ciment gris suite à l’entrée en production de la nouvelle cimenterie « Carthage 

Cement » en 2013, avec une capacité de production installée de 6800 Tonnes/jour. 

FIG.15/  EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA FILIERE « LIANTS »  

Source : MDICI

La production de ciment a enregistré une croissance de 13%, oscillant entre 7 502 et 9 516 mille tonnes 

sur la période (2013-2015). La consommation locale de ce produit, elle aussi, a comptabilisée un TCAM 

de 15% en passant de 6 728 milles tonnes à 8 874 mille tonnes entre 2013 et 2015. 

Quant à la production de chaux artificielle, une baisse de la production est observée, passant de 253 

mille tonnes en 2013 à 228 mille tonnes en 2015. De même, la consommation de cette matière a atteint 

218 mille tonnes en 2015 contre 278 mille tonnes en 2013. 

TAB-11/  REPARTITION DE LA PRODUCTION DE LA SOUS BRANCHE « CIMENT ET CHAUX »

Source : INS

Consommation 2013 2014 2015

Ciment ordinaire 6 540 7 728 8 694

Ciment blanc 188 188 180

Chaux artificielle 278 235 218

Total 7 006 8 151 9 092

Production 2013 2014 2015

 Ciment ordinaire 6 963 8 676 9 098

Ciment blanc 539 451 418

Chaux artifi-cielle 253 250 228

Total 7 755 9 377 9 744
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C/ Echanges Extérieurs

EXPORTATIONS :
Avec 258 MTND d’exportations de « Liants » en 2016, cette branche enregistre une progression de 21% 

sur la période (2012-2016). Ce sont les exportations de ciment tous produits confondus (blanc, gris et 

clinker) qui accaparent la part de lion avec 72% des exportations totales de la dite branche.  

FIG.14/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE « CIMENT ET CHAUX » UNITE MTND

Source : MDICI 

En 2016, les principales destinations des exportations ont été, l’Algérie (119 MTND), la Libye (40 MTND) 

et la France (10 MTND).

IMPORTATIONS
Les importations de la branche « Liants et dérivés » ont baissé de 4%, passant de 19 MTND en 2012 à 

10 MTND en 2016. 

Par ailleurs, il est à noter qu’il n’y a pas d’importation de ciment blanc. A partir de 2015, il n’y a presque 

plus d’importations de ciment gris et de clinker. 

Les importations de ciments (gris, blanc et clinker) représentent 8% seulement des importations totales 

de la branche « Liants et dérivés ». 

Le ciment gris est très faible en termes d’importation. Les importations provenaient principalement du 

Portugal (7 MTND), de la Croatie (2 MTND) et de la Turquie (2 MTND).
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TAB-12/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA FILIERE « CIMENTS ET CHAUX » 

Importations 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Clinker (1000 T) 110 83 25 0 0 -100%

Ciment gris (1000 T) 9 5 4 1 1 -46%

Total Ciment (1000 T) 119 88 29 1 1 -72%

Chaux (1000 T) 0,4 0 0,7 1,1 0 -50%

Clinker (MTND) 11 8 3 0 0 -100%

Ciment gris (MTND) 4 3 2 1 1 -32%

Total Ciment (MTND) 14 11 5 1 1 -52%

Chaux (MTND) 0,2 0,0 0,2 0,3 0 -50%

Source : INS

D/ Perspectives de développement 

Bien que la décélération des projets immobiliers privés et des projets publics et la chute des 

exportations du marché libyen depuis 2011, les perspectives du secteur cimentier au niveau local 

et de son exportation sont importantes compte tenu de ses avantages : une capacité de production 

dépassant 10 millions de tonnes, prix compétitif, position géographique stratégique,…, etc.     

Néanmoins, le développement du secteur cimentier tunisien requiert certaines mesures pour dépasser 

ces contraintes, à savoir :

• L’amélioration continue de la compétitivité des entreprises tunisiennes pour  gagner des parts 

de marchés à l’export et pouvoir faire face à la concurrence rude de la part des multinationales 

européennes et chinoises ainsi qu’à l’apparition des cimenteries dans d’autres pays émergents.   

• La prospection de nouveaux marchés et destinations d’exportation en Afrique ou dans d’autres 

continents.

• Le renforcement de l’innovation et du transfert technologique dans cette branche afin de répondre 

aux exigences environnementales et énergétiques

• Le renforcement des mesures visant à maîtriser la consommation d’énergie et à utiliser les 

énergies alternatives en favorisant l’utilisation de déchets et combustibles secondaires pour la 

production du ciment et de la chaux artificielle.

• L’amélioration de la gestion des infrastructures portuaires et le développement du transport 

maritime pour promouvoir l’échange extérieur et faciliter l’approvisionnement des cimenteries 

en coke de pétrole.

• L’orientation vers le béton armé pour la construction des routes et autoroutes à la lumière des 

meilleures pratiques des pays émergents à économies similaires.

• Le renforcement de la recherche dans les domaines liés particulièrement l’utilisation des 

polymères renforcés de fibres de verre.

• L’incitation des différents intervenants dans la chaine de valeur de l’habitation à revoir les 

nouveaux modes de construction en utilisant le béton cellulaire et la préfabrication de bâtiment.
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II.1.2. La sous branche « PLATRE ET DERIVES » 
A/ Caractéristique et démographie des entreprises 

En définissant ce produit, le plâtre désigne principalement un matériau de construction à propriétés 

isolantes, fabriqué industriellement à partir de la matière première rocheuse qu’est le gypse. Le terme 

désigne, dans la pratique, soit la poudre ou matière poudreuse industrielle de départ (le plâtre sec 

à aviver), soit la pâte constituée d’un mélange de poudre et d’eau à employer (le plâtre prêt), soit le 

matériau compact, par exemple sous forme de plaques, voire le revêtement de plâtrage ou l’enduit 

posé.

La production mondiale de gypse est estimée à 263 millions de tonnes par an. La Chine est le premier 

producteur avec 130 millions de tonnes, suivis de l’Iran avec 16 MT et les Etats Unis avec 15,5 MT. Quant 

à la France, elle est classée 11eproducteur de gypse au niveau mondial et 3e en Europe avec environ 

3,3 MT. 78% du gypse produit en France trouve ses débouchés en tant que matières premières pour la 

fabrication de plâtre et 20% pour la production de ciment. Avec les procédés de production énergivores, 

les ¾ de la production de gypse tunisien sont absorbés par les cimenteries et le reste intervient pour la 

fabrication du plâtre et dérivés.

B/ Production industrielle 
La production de plâtre en Tunisie s’élève à 840 milles tonnes contre une demande de l’ordre de 740 

milles tonnes en 2015. L’année 2016 a connu l’entrée en production d’une unité de fabrication de plâtre, 

la société SOCEM, implantée à Gafsa, permettant la création de 10 postes d’emplois.

C- Echanges extérieurs
Les exportations de plâtre sont passées de 29 à 61 MTND entre 2012 et 2016, accusant ainsi, un TCAM de 

20%. Presque la même croissance est enregistrée en termes de quantité : 333 milles tonnes de plâtres 

exportés en 2016 contre 237 milles tonnent en 2012.

Les produits de cette sous branche trouvent bien leur places sur le continent africain : le Nigéria vient en 

tête de liste avec 17 MTND en 2016. Suivis par le Ghana avec 9 MTND et la Libye avec 8 MTND.

Il est important de signaler que les marchés ivoiriens, congolais et camerounais présentent des 

opportunités d’investissement pour tout le secteur des matériaux de construction et spécifiquement 

les plâtres et dérivés. Les importations de ce matériau restent faibles vu l’abondance de la matière 

première (gypse) en Tunisie.. 
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FIG.16/  EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE PLATRE ET DERIVES 

Unité : MTND

Sources : INS

D/ Perspectives de développement
Le plâtre demeure un créneau prometteur dans le secteur des matériaux de construction, vu 

l’importance des réserves en gypse de haute qualité dont dispose la Tunisie. En effet, ce matériau 

possède des propriétés qui permettent son utilisation dans plusieurs domaines d’activité tels que 

l’agriculture, la médecine, l’industrie céramique, etc. 

C’est une opportunité pour les investisseurs du secteur pour augmenter leurs exportations vers les 

pays de l’Afrique qui ne disposent pas de réserves de ce produit. Les conventions et les partenariats 

présentent d’importants retombées pour cette filière, à l’instar le projet de partenariat entre la GIZ et 

KNAUF TUNISIE visant à :

- Redéployer les jeunes en recherche d’emploi vers les métiers du plâtre,

- Saisir le potentiel inexploité par la Tunisie pour ce matériau,

- Renforcer l’attractivité du secteur et son impact en matière de développement durable et 

d’environnement. 

Afin de réussir leur internationalisation, les entreprises productrices de plâtre et dérivés, puissent 

diversifier leurs produits comme le plâtre médical et substituer le ciment dans la construction au plâtre 

à projeter et aux plaques de plâtre

II.1 LA BRANCHE « DERIVES DE CIMENT » 

Les produits étudiés dans cette section s’intéressent essentiellement aux :

- Carreaux mosaïques ou carreaux en ciment

- Tuyaux en ciment

- Ouvrages en béton
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II.2.1. CARREAUX MOSAÏQUES

Le « Carreau Mosaïque » est le résultat d’un mélange de chaux hydraulique, d’argile calcinée, de sable 

et d’eau, mieux connu sous le nom de carreau de ciment.

Grâce à sa matière aussi dure que la pierre et qui à la différence des carreaux de terre cuite et des 

tomettes provençales, très en vogue à cette époque, n’a pas besoin de cuisson, il devient l’un des 

matériaux phare du XIXème et début du XXème siècle. Les carreaux de ciment sont divisés en plusieurs 

couches de sable et de ciment.

Auparavant, le carreau de ciment était poli après avoir été badigeonné de cire blanche. Le durcissement 

complet prenait encore quelques semaines, voire plusieurs mois.

De nos jours, cette étape n’a plus lieu d’être puisque la pose est faite différemment. Un traitement 

bouche-porant est effectué jusqu’à la saturation. Il va permettre d’obturer les pores du carreau et le 

protéger des liquides et graisses, à la suite de la pose.

Reconnues en France puis en Europe, les carreaux mosaïques sont apparus en Tunisie à l’instar de la 

mosaïque romaine.

En Tunisie, 21 entreprises industrielles opèrent dans cette filière et produisent pour le marché local et 

emploient 1112 personnes. 

La plupart des entreprises sont implantées à Gabès (5 unités) et au Grand Tunis (4 unités). Deux 

entreprises sont certifiées ISO 9001.

Une chute importante de 91% est enregistrée au niveau des exportations, oscillant entre 7,4 MTND et 1 

MTND, durant (2012-2016). Par contre, les importations ont enregistré un accroissement de 27% pour la 

même période. Elles sont passées de 3 MTND en 2012 à 7 MTND en 2016.

II.2.2. TUYAUX 

Deux catégories de tuyauterie sont fabriquées : les tuyaux en béton armé et les tuyaux en amiante-

ciment.

- L’amiante-ciment est un matériel constitué par des fibres en amiante mélangé avec du 

ciment. C’est un groupe de silicates fibreux avec certaines caractéristiques physico-chimiques et 

mécaniques remarquables, employé en matériaux de construction et en canalisations.

- L’armature de la canalisation en béton se base sur de l’acier et dispose de plusieurs classes de 

résistance. Les canalisations béton existent en : béton classique, béton armé et en béton fibré. Leurs 

formes sont circulaires, rectangulaires ou ovoïdes. Bien que le béton présente plusieurs avantages 

liés à la résistance mécanique, à la disponibilité sur le marché, à la rigidité et à l’insensibilité à l’ultra-

violet, il  résiste mal aux acides et l’H2S (gaz nocif produit par les eaux usées), il est encombrant et 

nécessite un engin de manutention.
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La production de tuyaux en béton armé en Tunisie est assurée par 10 entreprises dont 3 sont à 

participation étrangère avec la France et l’Arabie Saoudite. L’effectif de la branche s’élève à 956 salariés.

II.2.3. AUTRES ARTICLES EN BETON

Les autres articles en béton couvrent une large gamme de produits. Nous les classons comme suit : 

• Le béton prêt à l’emploi (BPE), 

• Les bordures de trottoirs, 

• Autres articles en béton (les poutrelles, les entrevous, les pavés autobloquants, les poteaux 

électriques, les agglomérés, les parpaings, les claustras, le mortier, etc.)

Avec 61 unités de production d’articles en béton, cette sous branche emploie 2185 personnes. La 

fabrication de béton prêt à l’emploi (BPE) accapare la part de lion avec 44% du nombre d’entreprises et 

de 47% en termes d’emplois et en termes de partenariat.  

La sous branche « Autres articles en béton » englobe 13 entreprises à participation étrangère dont 61% 

se spécialisent dans la fabrication du BPE. L’Union Européenne est le principal partenaire de la Tunisie 

pour ces produits avec :

• 6 unités italiennes

• 3 unités portugaises

• 2 unités françaises

13 entreprises sont à participation étrangère dont 8 sont spécialisées dans le béton prêt à l’emploi. 

L’Italie est partenaire dans 6 entreprises, 3 pour le Portugal et 2 pour la France. 

L’effectif de la branche est de 2185 en 2016 dont 1028 personnes opèrent dans les entreprises de béton 

prêt à l’emploi.

FIG.17/  REPARTITION DES ENTREPRISES ET D’EMPLOI DANS LA SOUS-BRANCHE 
« AUTRES ARTICLES EN BETON » 

Source : APII–Janvier 2018
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Le gouvernorat de Gabès vient en première place avec 15% du nombre total des entreprises de la sous 

branche, suivis par la zone du grand Tunis avec 14%, Sousse 11%, Nabeul et Sfax avec 8% chacun.

FIG.18/  REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA SOUS BRANCHE « AUTRES ARTICLES EN BETON »

Source : APII–Janvier 2018

II.2.4. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Le secteur des Bâtiments et des Travaux Publics se dote d’une importance capitale. Il représente 7% du 

PIB tunisien, rassemble 2 800 entreprises et concentre en moyenne 25% des investissements du pays. 

Ce secteur génère des effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie nationale. 

Par ailleurs, ses effets ne se limitent pas seulement à l’amélioration de l’économie nationale. Par 

différentes manières, le secteur des BTP apporte quelques solutions pour certains problèmes sociaux.

Ce secteur connaît depuis quelques années une forte expansion, notamment dans le segment de 

l’habitat résidentiel, et malgré le ralentissement des ventes au cours de ces deux dernières années, les 

perspectives de marché restent prometteuses eu regard des multiples projets publics mis en chantiers 

et les milliers d’unités qui seront construites dans le cadre du projet de logement social. 

Aujourd’hui, les besoins du pays se développent et portent sur les matériaux innovants (béton cellulaire, 

….), les nouveaux métiers du BTP, la formation de la main d’œuvre, les matériaux modernes et les 

technologies innovantes, le développement durable et la sécurité (mise aux normes internationales). 

Il importe de souligner que le continent africain présente d’importantes opportunités dans toute la 

chaine de valeur de la construction (de l’étude et la conception aux travaux de construction).
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II.3 LA BRANCHE « CERAMIQUE »

Cette branche s’intéresse à plusieurs produits dont :

- Les briques et Hourdis

- Les carreaux en céramique

- Les sanitaires en céramique

- Les articles ménagers en céramique

- Les produits réfractaires

II.3.1. La sous branche « BRIQUES ET HOURDIS » 
A/ Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 

Les produits de construction en terre cuite sont fabriqués par des éléments naturels qui sont l’argile, le 

sable, l’eau et le feu. La production utilise des matières premières locales. La brique ne contient pas de 

substances toxiques et il est recyclable à l’infini. Quant à la consommation énergétique également, la 

brique enregistre de bons scores par rapport à d’autres matériaux. 

En Tunisie, 45 briqueteries sont opérationnelles et emploient 7 223 personnes. Implantées 

essentiellement sur le littoral : à Nabeul (15 Unités), à Monastir (13 Unités) et à Sousse (3 Unités).

On note 5 unités certifiées ISO 9001.

Sur la période (2013-2016), une chute importante des exportations a été enregistrée, passant de 20 

MTND à 1 MTND. Cette activité est axée sur la production locale, d’où on comptabilise des importations 

non significatives.

B/ Perspectives de développement
Au fil du temps, l’innovation occupe une place centrale dans tous les secteurs d’activité entre 

autre la construction. Les fabricants de briques sont toujours à la recherche de nouveaux axes de 

développement en matière de produits innovants, durables et de haute qualité technique. Le secteur 

briquetier sait parfaitement allier tradition et innovation. De multiples pistes de développement : 

• Créer de nouvelles niches d’application, 

• Répondre aux normes et réglementations (acoustiques, thermiques, eurocodes, …) en constante 

évolution, 

• Proposer une réponse aux défis des sociétés en matière d’économie d’énergie, de confort et santé, 

de flexibilité des bâtiments, …

• Offrir aux concepteurs une vaste gamme de couleurs, 

•  Se doter d’aspects et formats pouvant s’appliquer parfaitement à l’architecture contemporaine. 



LES INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DE LA CERAMIQUE  ET DU VERRE EN TUNISIE

30 MONOGRAPHIE SECTORIELLE
IMCCV

II.3.2. La sous branche « CARREAUX EN CERAMIQUE »

Le carrelage est un revêtement de sol ou de murs formé de carreaux de céramique juxtaposés et collés 

ou scellés.

La céramique est un terme qui désigne les carrelages fabriqués sur la base essentielle d’argile humide 

à laquelle sont ajoutés d’autres constituants naturels (terre, sable, quartz, feldspath...).  Selon la qualité 

de leurs constituants, les techniques de cuisson et le traitement subi, le carrelage en céramique aura 

des propriétés mécaniques très variables.

On peut classer le carrelage céramique comme suit : le grès et la terre cuite.

→ Le grès est également un carrelage céramique. Il est composé de deux grands types :

- Le grès cérame est constitué d’argiles contenant des composés minéraux (du feldspath et du 

quartz), résistant ainsi à l’eau et aux tâches et cuit à une température élevée, aux environs de 1 

300°C. Ce carrelage pressé possédera au final de bonnes qualités de densité et de dureté, même de 

résistance au gel. Il est d’une porosité extrêmement faible et antidérapant.

- Le grès étiré est identique en composition au grès cérame. Ainsi, ses composants sont malaxés et 

passés dans une filière avant le préformage. Cette fabrication confère à ce grès un aspect rustique, 

sans décor.

→ La terre cuite est un carrelage céramique constitué d’argile ordinaire, jaune, ocre ou rouge, 

mélangée au sable. Elle est cuite en une seule cuisson vers 850-1250°C. C’est un matériau poreux, qui 

pour être utilisé en carrelage, doit être traité contre l’humidité et les tâches. Son épaisseur est souvent 

plus importante que les carreaux en grès. Sa couleur sera plus ou moins foncée selon sa place dans le 

four, traduisant sa montée en température et ainsi sa robustesse. Avant de cuisson, la terre cuite est 

recouverte d’un engobe, c’est-à-dire un enduit à base de plomb et d’étain qui au final lui donne cet 

aspect esthétique blanc et brillant et lui confère une étanchéité. 

A/ Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 
La filière « Carreaux en Céramique » compte 20 unités industrielles, dont le capital est 100% tunisien. 

Avec 1932 postes d’emplois, cette filière représente 7% des emplois totaux du secteur des IMCCV.

La répartition régionale des entreprises de cette filière montre une concentration dans les gouvernorats 

de Sfax avec 5 unités et le gouvernorat de Nabeul avec 3 unités. 

25% des entreprises produisant des carreaux céramiques sont certifiées. 

EXPORTATIONS

Une baisse des exportations de 6% a été enregistrée sur la période (2012-2016), chutant de 40 MTND en 

2012 à 31 MTND en 2016.

Les pays limitrophes restent les principaux clients de la Tunisie pour cette catégorie de produit : La 

Libye (23%) et l’Algérie (19%). En troisième place, on trouve la France avec 16% des exportations de la 

filière « Carreaux en Céramique ».
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Il est à souligner que plusieurs pays du continent africain accaparent des parts grandissantes des 

exportations de ces produits à l’instar du Côté d’Ivoire et du Sénégal.

FIG.19/  EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES CARREAUX EN CERAMIQUE 

IMPORTATIONS

Avec une croissance annuelle moyenne de 14%, les importations des carreaux en céramique ont 

augmenté de 49% en 2012 à 84 MTND en 2016.

L’Union Européenne est le principal fournisseur de la Tunisie pour ces produits, avec 38 MTND en 

provenance de l’Espagne et 27 MTND en provenance de l’Italie.

FIG-20/  EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES CARREAUX EN CERAMIQUE 
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B/ Perspectives de développement  
Au niveau mondial, les carreaux en céramique sont confrontés à de nouvelles tendances comme :

- L’augmentation de la taille moyenne des carreaux (60/60, 45/45, 45/90…) et (30/60, 20/40, 20/50, 

25/75)

- L’émergence de produits à plus forte valeur ajoutée à l’instar des carreaux de grès cérame, 

carreaux grand format, carreaux à bords rectifiés carreaux « slim », carreaux de forte épaisseur 

pour l’extérieur, carreaux à base de produits recyclés, les carreaux au format lame de parquet et 

les carreaux d’aspect bois.

Quant aux carreaux en faïence, les formats allongés (20/60 et 20/75) ont plus de tendances de nos jours.

II.3.3. La sous branche « ARTICLES SANITAIRES EN CERAMIQUE » 

Cette sous branche s’intéresse aux produits suivants :

- Baignoires en céramique,

- Lavabos,

- Bidets,

- Cuvettes

- Eviers,

- Receveurs de douches

A/ Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 
La fabrication des articles sanitaires en céramique sus mentionnés est assurée par 8 entreprises, 

employant 1953 personnes.

On note que deux unités sont à participation étrangère : une avec l’Allemagne et l’autre avec l’Italie.

La répartition régionale démontre que deux unités sont implantées à Sfax et à Monastir, emploient 

chacune à elle seule plus que 500 personnes.

Cette sous branche englobe 4 unités industrielles certifiées.

EXPORTATIONS
Les exportations ont connu une légère baisse de 2%, passant de 21 MTND en 2012 à 20 MTND en 2016. 

Les principales destinations sont l’Allemagne avec 5 MTND, l’Algérie avec 4 MTND et la Libye avec 2 

MTND. 

IMPORTATIONS
De même les importations ont chuté de 3%, passant de 20 MTND en 2012 à 18 MTND en 2016. 

Les produits sont principalement importés de l’Egypte (4 MTND), la Turquie (3 MTND) et l’Espagne (2 

MTND).
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TAB-12/  EVOLUTION DES ECHANGES EXTÉRIEURS DES ARTICLES SANITAIRES EN CÉRAMIQUE

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Exportations 21 28 19 19 20 -2%

Importations 20 22 21 16 18 -3%

    Source : INS

C/ Perspectives de Développement
Les producteurs et fabricants d’articles sanitaires deviennent plus attentifs aux changements 

climatiques et sociaux liés à la rareté des ressources naturelles.

Pour répondre aussi aux exigences spécifiques des personnes et par souci d’ergonomie, de nouvelles 

tendances apparaissent et séduisent les utilisateurs de différents âges :

- La douche à l’italienne charme un public de plus en plus large.  

- Les familles avec enfants en bas âge apprécient plutôt le jacuzzi à la baignoire, avec son côté pratique 

et relaxant. 

- Pour les lavabos et vasques, la tendance est au lavabo suspendu sur meubles. La robinetterie 

responsable a la cote, avec ses fonctions d’économie d’eau et d’énergie. 

II.3.4. La sous branche « ARTICLES MENAGERS EN CERAMIQUE » 
Sont inclus dans cette sous-branche, les articles ménagers, les articles à usage technique en céramique 

et les articles de décoration en céramique. 

A - Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques :
Cette filière dénombre 8 unités industrielles, qui font employer 1128 personnes. La répartition 

géographique montre que 75% des unités industrielles sont installées au Gouvernorat de Nabeul.

Il est à noter que deux entreprises totalement exportatrices, ont des participations étrangères en 

capital avec la Libye et la France. On remarque qu’une entreprise de production d’articles en porcelaine 

emploie à elle seule 800 salariés. Cette sous branche compte une seule unité certifiée. 

EXPORTATIONS
Sur la période (2012-2016), les exportations de cette sous branche sont restées constantes, de l’ordre 

de 30 MTND. En 2016, les articles ménagers en porcelaine viennent en première place avec 45% des 

exportations totales de la sous branche étudiée.

Avec 32%, la France est la principale destination pour ces produits tunisiens, suivie par l’Algérie avec 

22%.

IMPORTATIONS
Avec une chute de 4%, les importations ont oscillées entre 15 et 12 MTND entre 2012 et 2016. Les 

principaux pays de provenance sont la Chine avec 46% et l’Italie avec 12%.

Les importations concernent essentiellement les articles ménagers en céramique (6 MTND) et les 

articles techniques en céramique (3 MTND).
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FIG.21/  EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURES 
DES « ARTICLES CERAMIQUE A USAGE DOMESTIQUE »

II.3.5. La sous branche « PRODUITS REFRACTAIRES »  
Avec deux entreprises produisant les produits réfractaires, implantées à Zaghouan et à Bizerte, cette 

sous branche emploie 243 personnes.

Une stagnation au niveau des exportations est observée sur les cinq dernières années, de l’ordre de 4 

MTND, destinées principalement vers l’Italie (50%). Quant aux importations, on note une légère baisse 

de 2%, passant de 26 MTND en 2012 à 24 MTND en 2016.

Les produits réfractaires sont importés principalement de l’Espagne (22%) et de l’Allemagne (18%). 

Suivis par la Chine et l’Italie (12% chacun) et la Turquie (8%).

FIG.22/  EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURES DES PRODUITS REFRACTAIRES 
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II.4. LA BRANCHE « VERRE »

Cette branche s’intéresse aux trois produits ci-dessous :

- Le verre creux

- Le verre plat

- Les autres produits en verre

31 unités industrielles opèrent dans cette branche et emploient 1538 salariés. Deux unités seulement 

sont totalement exportatrices et le reste travaillent plus pour satisfaire le marché domestique.

La branche dénombre seulement trois unités à participation étrangère avec la France, avec l’Italie et 

une italo-suisse.

On compte 5 entreprises certifiées ISO 9001 opérantes dans la fabrication de verre.

TAB-13/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE VERRE 

Activités
NTE TE Total

Entreprise Emploi Entreprise Emploi Entreprise Emploi

Verre creux 6 633 0 0 6 633

Transformation de verre plat 21 684 1 50 22 734

Autres produits en verre 2 156 1 15 3 171

Total 29 1473 2 65 31 1538

 Source : APII-JANVIER  2018

II.4.1 La sous branche « VERRE CREUX » 
Au niveau de cette sous branche, les articles étudiés s’intéressent aux :

-  Bouteilles

-  Flacons 

- Gobelets

-  Articles de table divers

- Verre décoré et soufflé

- Autres verres creux

A- Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques :
On dénombre 6 unités de fabrication de verre creux, dont une unité spécialisée dans la production de 

bouteilles en verre pour le conditionnement des produits agroalimentaires avec plus de 300 salariés.

B/ Echanges Extérieurs
EXPORTATIONS
Accusant un TCAM de 18%, les exportations ont doublé de 15 MTND à 33 MTND entre 2012 et 2016.
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FIG.23/  EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE « VERRE CREUX »

     Unité : MTND

Les principaux clients de la Tunisie pour les produits en verre creux sont l’Algérie (68%), l’Italie (14%) et 

la France (11%).

IMPORTATIONS
Atteignant 74 MTND en 2016 contre 67 MTND en 2012, les importations de verre creux ont enregistré une 

croissance annuelle moyenne de 8%. 

Les produits en verre creux sont importés essentiellement de la France (20%) et de la Chine (13%).

C- Perspectives de développement
Le verre présente des atouts en tant que :

-Un matériau noble, un atout indéniable pour contenir des produits luxueux et de haute gamme. 

-Un matériau écologique, ancrée dans les esprits au détriment des bioplastiques.

-Un coût des matières premières et de l’énergie moins importants que les autres matières.

-Les bouteilles en verre sont de plus en plus légères tout en restant résistantes, les fours et les procédés 

de fabrication sont de plus en plus efficaces : le verre n’oublie pas d’innover.

Malgré ces atouts, l’emballage en verre doit faire face à de nouvelles concurrences : l’emballage 

métallique, les bioplastiques, les emballages fonctionnels, les nouveaux plastiques qui apparaissent 

et imitent au mieux le verre.

Ainsi, l’innovation permanente est la seule voie pour assurer l’avenir de l’emballage en verre et 

encourager, les verriers à explorer toutes les pistes de recherche qui s’offrent à eux. 

II.4.2. La sous branche « VERRE PLAT »

A/ Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 
En Tunisie, il n’y a pas encore d’unités de fabrication de verre plat. Les besoins du pays sont totalement 

satisfaits par l’importation. Les unités existantes actuellement opèrent dans la transformation de verre 

plat.  

SOURCE :INS
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La transformation de verre plat consiste en la fabrication du verre feuilleté et du verre trempé, du verre 

isolant et du miroir pour le bâtiment, pour l’automobile et pour l’ameublement.

Les entreprises industrielles qui transforment le verre plat sont au nombre de 22, avec un effectif de 734 

personnes. Parmi elles, une seule entreprise, totalement exportatrice, est en partenariat Italo suisse.

Avec 13 unités industrielles de transformation de verre plat, la zone du Grand Tunis vient en première 

place, suivis par le gouvernorat de Sfax avec 5 unités et Bizerte avec 3 unités.

B- Echanges Extérieurs
Les exportations sont minimes et non importantes en comparaison au volume des importations.

En 2016, les importations ont atteint 52 mille tonne pour une valeur de 40 MTND, contre 48 mille tonne 

en 2012 et une valeur de 35 MTND, soit un TCAM de 5% en valeur et de 4% en quantité. Le verre brut non 

travaillé représente 92% des importations totales de la sous branche « Transformation de Verre Plat ». 

Ces produits sont originaires de l’Algérie avec 13 MTND, de la Chine avec 7 MTND et de la Belgique avec 

5 MTND.

  
TAB-14/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE VERRE PLAT TRANSFORME (2012 - 2016) 

Importations 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

En MTND 35 37 40 38 40 5%

En 1000T 48 50 53 51 52 4%

Sources : INS

C/ Perspectives de développement
L’avenir de l’industrie mondiale du verre plat est prometteur. L’industrie du verre plat à l’échelle 

mondiale devrait croître avec un TCAM de 5,5% d’ici 2021. Les principaux moteurs de croissance de ce 

marché sont le développement du marché de la construction, la hausse de la production et des ventes 

automobiles, l’augmentation du revenu par habitant et les progrès technologiques.

Sur la base des recherches approfondies dans ce domaine, les économistes prévoient que le segment 

du verre automobile et du verre de spécialité devraient afficher une croissance supérieure à la moyenne 

au cours de la prochaine période.

Par ailleurs, l’innovation et le développement de nouveaux produits représentent une grande 

opportunité d’investissement, et en particulier dans la production du verre plat haute performance 

et économe en énergie d’une manière respectueuse de l’environnement. Les tendances émergentes, 

qui ont un impact direct sur la dynamique de l’industrie, incluent l’utilisation croissante de la 

nanotechnologie avancée dans le verre plat, le vitrage de contrôle solaire pour l’automobile et la 

construction, le verre de vitrage léger et l’utilisation croissante de la plaque de guidage hybride. 

Eu égard les réserves et la disponibilité des sites de sables siliceux dont dispose la Tunisie, il importe 

d’étudier l’opportunité de la création d’unité de traitement de sable siliceux et une unité de fabrication 

de verre plat.
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De nouvelles tendances sont aussi à étudier à l’instar de l’utilisation de fibres de verre dans l’isolation.
 

II.4.3. La sous branche « AUTRES VERRES »

Cette sous branche s’intéresse principalement à l’étude du verre de sécurité à base de verre trempé ou 

feuilleté. Ce type de verrerie est destiné aux secteurs de l’automobile, du bâtiment et de l’électroménager.

A- Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 
Cette sous branche dénombre 3 entreprise de production de verre de sécurité, employant 171 

personnes. Parmi ces unités, une qui travaille totalement à l’export avec 83% des emplois totaux de la 

sous branche et dispose d’un partenaire italien.

B- Echanges Extérieurs
Avec un TCAM de 15%, la valeur des importations est passée de 11 MTND en 2012 à 18 MTND en 2016. 

Pour le volume des importations, une croissance annuelle moyenne de 12% est enregistrée sur les cinq 

dernières années, variant entre 2472 Tonnes en 2012 et 3916 tonnes en 2016.

Les exportations restent marginales et non significatives en comparaison aux importations de la sous 

branche.

FIG-24/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA SOUS BRANCHE « VERRE DE SECURITE » 

SOURCE : INS        

II.5. LA BRANCHE « PRODUITS DE CARRIERE »

Cette branche étudie les activités d’extraction de pierres, de marbre pour la construction, de sables et 

granulats et aux travaux de la pierre.

On compte 183 unités d’extraction de 10 emplois et plus, dont 6 sont totalement exportatrices.

Cette branche emploie 5922 personnes soit 21% des emplois totaux du secteur des IMCCV. Cette 

branche dispose de 5 unités certifiées et 10 unités sont à participation étrangère.

UNITÉ : MTND
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II.5.1. La sous branche « MARBRE »
A/ Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 
L’industrie du marbre englobe les activités de :

- Extraction de blocs de marbre

- Usinage Industriel de marbre

- Façonnage de marbre

Cette sous branche avec ses différentes activités dénombre 89 unités employant 42% des emplois 

totaux de la branche « Produits de Carrière ».

La sous branche compte une seule entreprise qui travaille pour le marché international et 4 unités sont 

en partenariat avec l’Italie, l’Algérie et la Turquie.

L’activité d’extraction du marbre se concentre autour des grands bassins :

- Au Sud-Est de Tunis (Jebel Oust, Cap Bon), 

- Au Nord-Ouest du pays (Mateur, Chemtou, Téboursouk, Siliana, Le Kef) 

- Au Centre Ouest (Thala-Kasserine). 

Par contre, l’activité d’usinage et de façonnage est plus répertoriée sur tout le territoire tunisien.

B/ Echanges Extérieurs

EXPORTATIONS
Avec une stagnation durant la période (2012-2016), la valeur des exportations de la sous branche « 

marbre » est de 29 MTND.

Quant à la quantité de marbre exportée, elle a chuté légèrement, en passant de 111 milles tonnes en 

2012 à 94 mille tonnes en 2016.

FIG.25/  EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE MARBRE 

     Unité : MTND

Source : INS
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Les exportations de marbre sont destinées essentiellement vers l’Italie (35%), vers la Chine (12%), vers 

Hong Kong (7,5%) et vers le Liban (7%). 

FIG.26/  REPARTITION DES EXPORTATIONS DE MARBRE PAR PAYS (2016) 

     Unité : MTND

Source : INS

IMPORTATIONS
Le tableau ci-dessous illustre que la valeur des importations de la branche « marbre » sur les cinq 

dernières années est passée de 32 MTND à 45 MTND, accusant ainsi un accroissement annuel moyen 

de 2%.

En termes de volume, on note l’importation de 133 mille tonnes de marbre en 2016 contre 125 mille 

tonnes en 2012, soit une croissance annuelle de 9%.

Les importations de blocs de marbre représentent 61% des importations totales de la sous branche.  

TAB-15/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MARBRE 

Production Unité 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Blocs de Marbre
en MTND 9 9 13 12 15 13%

en 1000T 81 72 95 81 82 0%

Marbre fini
en MTND 21 34 22 24 29 8%

en 1000T 11 9 10 8 8 -8%

Granit
en MTND 2 2 2 2 1 -8%

en 1000T 33 44 31 35 43 7%

     Source : INS
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Le marbre importé est originaire de l’Italie avec une part importante de 50% des importations totales 

du marbre.

La Tunisie s’oriente vers d’autres marchés pour importer ce produit à l’instar de l’Espagne (24%) et 

l’Inde (6%).

C-Perspectives de développement 
La chaine de valeur du marbre dans les gouvernorats de Kasserine et Kef est considérée comme l’une 

des créneaux prometteurs susceptible d’assurer le développement régional.

II.5.2 La sous branche « AUTRES PRODUITS DES CARRIERES »
On s’intéresse dans cette sous branche à étudier les produits suivants : Graviers et sables de carrière 

- Pierres de construction 

- Travail de la pierre 

- Calcaire en poudre (Carbonate de calcium) 

- Sables industriels 

- Gypse 

Exception faite du sable industriel, la production de la branche est destinée à la fois au secteur de la 

construction (habitation, tourisme, bâtiment civil et industriel, etc.) et à celui des travaux publics.

A- Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 
On compte 94 unités industrielles opérantes dans la sous branche « Autres produits de carrière », avec 

un emploi de l’ordre de 3443 personnes soit 58% des emplois totaux de la sous branche étudiée.

Les entreprises en partenariat sont au nombre de 6 dont 3 ayant des capitaux italiens.

FIG.16/ VENTILATION DES ENTREPRISES DE LA SOUS BRANCHE « PRODUITS DE CARRIÈRE » PAR PRODUIT

SOURCE :APII–JANVIER 2018
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B- Echanges extérieurs 
En 2016, les exportations de la branche « Autres produits de carrière » ont atteint le 11 MTND, enregistrant 

une nette croissance par rapport aux années précédentes. 

Avec une croissance annuelle moyenne de 13%, la valeur des importations a oscillé entre 19 MTND en 

2012 et 31 MTND en 2016.

Ces importations ont concerné essentiellement la poudre de marbre avec 19 MTND et les ouvrages en 

pierre avec 11 MTND.

Les produits importés y afférents à cette sous branche sont en provenance principalement de l’Italie 

(81%).

TAB-16/ VENTILATION DES ENTREPRISES DE LA SOUS BRANCHE « PRODUITS DE CARRIERE » PAR PRODUIT

    Unité : MTND

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Poudre de marbre 14,6 19,1 18,3 17,0 19,0 7%

Autres ouvrages en pierre 4,3 7,8 9,0 10,9 11,2 27%

Granulé 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 20%

Total 19 27 27 28 31 13%

     Source : INS

II.6. LA BRANCHE « PRODUITS MINERAUX DIVERS »

Les activités d’émaillage, de vernissage, de peinture des articles sanitaires ainsi que la production 

d’abrasifs non métalliques font partie de cette branche. 

A- Démographie des entreprises et principaux agrégats économiques 
La branche compte 15 unités employant 481 salariés dont :

- deux unités Totalement Exportatrices

- 3 unités à capitaux étrangers

-  4 unités certifiées ISO 9001

5 entreprises sont spécialisées dans la production des produits abrasifs tels que les meules et les 

disques abrasifs de découpage. Le reste des unités fabrique des produits minéraux non métalliques.

B- Echanges extérieures 
Utilisés dans l’émaillage des biscuits de faïence (en céramique), les frittes et émaux sont les principaux 

produits exportés et importés.

A ces produits se rajoutent les feldspaths, utilisés en céramique et pour la fabrication de carrelages. Mais 

aussi, les kaolins, composés de kaolinite, soit des silicates d’aluminium et utilisés dans la fabrication de 
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la porcelaine, mais sont aussi utilisés dans l’industrie du papier, la médecine et la cosmétique.

Les exportations des frittes et émaux sont d’une valeur marginale. 

Après une nette croissance entre 2004 et 2008, les exportations de baignoires émaillées ont connu une 

chute significative ces dernières années. En 2016, elles sont pratiquement nulles. 

Quant aux importations, elles ont grimpé sur la période (2012-2016), passant de 26 MTND à 32 MTND, 

soit un TCAM de 4%. Les importations moyennes ont été de 21000 tonnes pour la même période. 

 
FIG.27/  EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES FRITTES ET EMAUX

Le dernier point concerne les deux produits à savoir :

-Les feldspaths sont utilisés en céramique, en particulier pour la fabrication de carrelages. Ils entrent 

aussi dans la composition des verres utilisés pour l’emballage (bouteilles). Les principaux pays 

fournisseurs sont l’Algérie, la Turquie, l’Italie et la France.  Ils sont aussi utilisés pour l’amendement des 

sols et en agriculture.

-Les kaolins sont des argiles blanches, friables et réfractaires, composés principalement de kaolinite, 

soit des silicates d’aluminium. Découverts à l’origine en Chine, ils sont à la base de la fabrication de la 

porcelaine, mais sont aussi utilisés dans l’industrie du papier, la médecine et la cosmétique.

Ces produits ne sont pas produits en Tunisie mais plutôt importés :

- Avec une régression de 4%, la valeur des importations de feldspath a chuté de 42 MTND en 2012 à 36 

MTND en 2016.

-Quant aux importations de Kaolin, la valeur a augmenté de 16 MTND à 20 MTND entre 2012 et 2016, 

accusant ainsi une croissance annuelle moyenne de 5%.

Les importations de feldspath en valeur ont connu une régression, diminuant de 42 MTND en 2012 à 36 

MTND en 2016, soit un TCAM négatif de 4%. 
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Au niveau du kaolin, les importations sont passées de 16 MTND en 2012 à 20 MTND en 2016, soit un 

TCAM de 5%.

TAB-17/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE FELDSPATH ET DE KAOLIN 

Produit unité 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM

Kaolin 
en MTND 16 18 16 17 20 5%

en 1000 T 129 91 96 117 116 -3%

Feldspath
en MTND 42 42 26 39 36 -4%

en 1000 T 121 93 153 130 121 0%

Source : INS
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Le secteur des matériaux de construction revêt une importance notable dans l’industrie nationale vu 

ses interactions et sa synergie avec le reste des activités économiques, et plus particulièrement avec 

celles du bâtiment, du tourisme et des travaux d’infrastructure.

En Tunisie, il compte 418 entreprises employant 10 salariés et plus. Ces entreprises correspondent 

à environ 28 367 d’emplois actifs. Ce secteur s’insère dans les tendances et défis mondiaux relatifs 

au Développement Durable, à la maîtrise de l’énergie, la préservation de l’environnement et des 

Ressources Naturelles.

Le secteur IMCCV se distingue par son utilisation importante des matières premières locales, d’où sa 

qualification comme un domaine à haute valeur ajoutée. 

Les niveaux de performance et de compétitivité des entreprises de l’industrie des matériaux de 

construction sont variables et dépendent des branches d’activité et de la maîtrise des technologies 

adoptées. Par ailleurs, l’innovation représente un élément incontournable pour la pérennisation des 

entreprises du secteur.

Les tendances mondiales en matière d’innovation s’orientent, principalement, vers la lutte contre le 

changement climatique, le respect de l’environnement et l’économie des ressources, le renouvellement 

de certaines approches dans la conception et le dimensionnement des ouvrages face aux risques, 

l’utilisation des potentiels de progrès liés aux technologies de l’information et de la communication…

etc. 

En vue de soutenir l’innovation dans le secteur IMCCV, la Tunisie a entretenu des relations de partenariat 

avec la coopération Allemande de Développement GIZ pour soutenir les chaines de valeur du plâtre et 

du marbre dans le cadre du projet « IDEE : Innovation Développement Economique et Emploi ».

De plus, le ministère de l’industrie et des PME a contribué au financement de plusieurs projets dans le 

cadre du programme national de recherche et de l’innovation (PNRI), dont on peut citer :

- Les sables feldspathiques en Tunisie : inventaire et essai d’extraction

- Enduits projetés prêts à l’emploi à base de plâtre

- Fabrication de la mousse de verre à partir des déchets de verre plat en vue de son utilisation dans 

l’isolation thermique et phonique des bâtiments

- Articles en béton préfabriqués utilisant les déchets de construction

- Optimisation de la fabrication d’articles en pierre reconstituée légère

- Incorporation des déchets de verre plat dans les compositions de grés cérame.

CONCLUSIONS GENERALES
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Le ministère a également accordé des primes d’Investissements pour financer des projets dans le cadre 

de l’instrument de l’innovation (PIRD) aux entreprises opérant dans le secteur tels que : 

- La fabrication d’un isolant thermique biologique à partir des fibres végétales

- Le développement du plâtre à mouler pour l’industrie de la céramique sanitaire

Les résultats enregistrés par les différentes branches des IMCCV, dépendent en grande partie du 

comportement du secteur BTP à l’échelle nationale et du volume des exportations réalisées. En outre, 

les marchés d’export sont peu diversifiés et les destinations principales des produits du secteur sont les 

pays limitrophes (Libye et Algérie) et les marchés classiques de l’Union Européenne.

L’État tunisien a adopté, ces dernières années, une nouvelle stratégie pour le  développement 

des exportations afin de résorber les perturbations rencontrées par l’industrie des matériaux de 

construction en stimulant la demande dans le secteur BTP et en encourageant les exportations :

1. La promotion des exportations : 
Des mesures ont été prises, récemment, par le gouvernement afin de soutenir les entreprises 

tunisiennes à pénétrer de nouveaux marchés, notamment l’Afrique et l’Asie et de compenser le recul 

des exportations vers les marchés traditionnels.

- La création d’un conseil supérieur des exportations

- La simplification de l’accès au financement et le suivi de l’assurance à l’exportation.

- L’expansion de la représentation commerciale et le développement de la logistique et de la 

navigation. 

- La simplification des mesures d’’accompagnement.

- L’intensification et la coordination des événements axés sur l’exportation. 

En résultat, un premier cargo acheminant le clinker a débarqué en décembre 2017 en Afrique 

subsaharienne permettant ainsi d’amortir les troubles causés par la baisse des exportations de ciment 

vers les pays limitrophes. 

2. La redynamisation du secteur immobilier :
- La mise en place de mesures incitatives destinées aux promoteurs immobiliers visant à les encourager 

à investir dans ce segment. 

- La mise en place d’un programme spécifique relatif au logement social, en 2016, pour construire entre 

6 000 et 10 000 logements sociaux par an dans toute la Tunisie au profit des familles appauvries. 

- L’adoption d’une nouvelle stratégie par l’AFH (Agence Foncière de l’Habitat) consistant à fournir 

davantage de lotissements aménagés à prix réduits afin de motiver les promoteurs immobiliers privés 

et étatiques. 

- L’augmentation de l’enveloppe allouée aux investissements publics afin de relancer la croissance à 

long terme 
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API : Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation

NTE : Non Totalement Exportatrice

BMN : Bureau de Mise à Niveau

PME : Petites et Moyennes Entreprises

BTP : Bâtiment et les Travaux Publics

COPIL : Comité de Pilotage du Programme de Mise  a Niveau

CTMCCV : Centre Technique materiaux de construction, de la ceramique et du verre

MDICI : Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale

MIEM : Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

MTND : Million de Dinars Tunisiens

PMN : Programme National de Mise à Niveau

TE : Totalement Exportatrice

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

TND : Dinar Tunisien

UE : Union Européenne

LISTE DES ABREVIATIONS
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28 367
LE SECTEUR DES  INDUSRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DE LA CERAMIQUE

ET DU VERRE EN TUNISIE  OCCUPE 

PERSONNES



LES INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DE LA CERAMIQUE  ET DU VERRE EN TUNISIE

49MONOGRAPHIE SECTORIELLE
IMCCV



LES INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DE LA CERAMIQUE  ET DU VERRE EN TUNISIE

50 MONOGRAPHIE SECTORIELLE
IMCCV

MONOGRAPHIE
LES INDUSRIES DES MATERIAUX

DE CONSTRUCTION, DE LA CERAMIQUE 
ET DU VERRE EN TUNISIE


