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NOTE SUR LA BRANCHE  
« CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES EN TUNISIE » 

 
La branche compte 120 entreprises de plus de 10 
emplois dont la majorité sont non totalement 
exportatrices (116 entreprises). Les emplois dans la 
branche sont estimés à 7 500 personnes. 63% des 
entreprises de la branche ont des effectifs inférieurs 
à 50 personnes.  
 
La répartition des entreprises par type d’activités se 
présente comme suit : 
 

Famille de produits Nombre 
d’entreprises* 

Nombre 
d’emplois 

 Structure métallique de 
b

60 2 027 
 Chaudronnerie industrielle 
pour  grands projets 

38 4 519 

Autres Produits industriels 26 1 657 
 Remorques et Semi-
remorques 

12 1 247 

 Structure métallique pour 
grands projets 

11 259 

 Bouteilles à gaz 2 365 

Total 120 7 529 

Source : API/BDI Février 2005 
N.B : * une entreprise peut opérer dans plusieurs 
activités à la fois 
 
La répartition des emplois par catégorie d’entreprises 
se présente comme suit : 

E [10;50[
23%

E[50;100[
24%

E[100; +[
53%

 Source : API/BDI Février 2005 
 
Durant la période 2000-2004, la production de la 
branche a enregistré un taux de croissance 
moyen d’environ 4% par an, atteignant 137 
MTND, en 2004, destinée essentiellement pour le 
marché local.  
 

La majorité des entreprises opérant dans la 
chaudronnerie et les structures industrielles se 
concentrent à proximité des cimenteries, des 
industries chimiques, des activités pétrolières, etc. 
La branche se distingue aussi par l’importation 
totale des matières premières : tôles et profilés.  

Au niveau des produits, la balance commerciale 
de la branche est presque équilibrée, les valeurs 
sont de l’ordre de 40 MTND en moyenne par an 
en importations et en exportations sur la période 
1999-2003. 
Le détail des importations, par famille de produits, 
se présente comme : 
                                                                  Unité : MTND 

Designation 
Total 
99-

2003 
% 

Ponts, pylônes et tours 38 19%
Construction préfabriquées 36 18%
Chaudières et générateurs d'air 
chaud, échangeur, ballons d'eau 
chaude, etc 

20 10% 

Remorques, semi-remorques, bennes  
et carrosseries 

18 9% 

Chaudronnerie sous pression  
(citernes, réservoirs, bouteilles et 
bonbonnes) 

11 5% 

Rayonnages et éléments de stockage 20 1% 
Autres  58 29% 
Total 201 100% 
 
Les exportations par famille de produits, se 
présentent comme suit : 
 

                                                                  Unité : MTND 

Designation 
Total 
99-

2003 
% 

Rayonnage et éléments de stockage 56 30% 
Remorques, semi-remorques, bennes  
et carrosseries 

41 22% 

Construction préfabriquées 38 20% 
Echafaudagees, étaies, moules, 
coffrages, etc. 

23 12% 

Réservoirs, citernes, cuves et silos 
(autres stockages) 

10 5% 

Autres 21 11% 
Total 189 100% 
 
 

Les principaux pays fournisseurs sont la France et 
l’Italie. Alors que la principale destination des 
produits tunisiens est la France. 
 

Jusqu’à février 2005, 42 dossiers ont été 
approuvés par le bureau de mise à niveau pour 
un investissement total approuvé de 66 MTND 
dont 54 MTND d’investissements matériels. 


