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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

 

API : Agence de Promotion de l’Industrie 

AFI : Agence Foncière Industrielle 

AFNOR : Association Française de Normalisation 

CA : Chiffre d’affaires 

CAO : Conception Assistée par Ordinateur 

CEPEX : Centre de Promotion des Exportations 

CEPI : Centre d’Etudes et de Prospective Industrielles 

CETIBA : Centre Technique de l’Industrie du Bois et de l’Ameublement 

FIAP  : Fonds d’Insertion et d’Adaptation Professionnelle 

FIPA : Foreign Investment Promotion Agency 

FODEC  : Fonds de Développement de la Compétitivité 

FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle 

GPAO : Gestion de la Production Assistée par Ordinateur 

INNORPI  : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle 

INS : Institut National de la Statistique 

IPEA : Institut de Promotion et d’Etudes de l’Ameublement 

ISO : International Standard Organisation 

MDCI : Ministère du Développement Economique et de la Coopération Internationale 

MDF : Medium Density Fibre 

NF : Norme Française 

NT : Norme Tunisienne 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

SESSI : Services des Etudes et des Statistiques Industrielles (France) 

SICAR : Société d’Investissement à Capital à Risque 

TAAM : Taux d’accroissement Annuel Moyen 

mTND : Mille dinars 

MTND : Un million de dinars 
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1– Définition de la profession 

1-1- Les Produits 

Il s’agit de la fabrication de meubles d’intérieur et de rangement modulaires en bois. 

L’industrie du meuble, classée dans le secteur des Industries Diverses, regroupe dans la 

nomenclature tunisienne les meubles en tous matériaux : bois, métal, matières plastiques et 

autres (rotin, osier). Ces différents articles sont destinés aussi bien à l’usage domestique 

qu’à celui professionnel (bureaux, collectivités, magasins, usines, entrepôts). 

L’Institut National de la Statistique (INS) classe les meubles selon les nomenclatures 

suivantes  

36 – Fabrication de meubles – Industries diverses 

                                    36-1- Fabrication de meubles 

                                         36-11 Fabrication de sièges 

                                         36-12 Fabrication d’autres meubles de bureaux et de magasins 

                                         36-13 Fabrication de meubles de cuisine 

                                         36-14 Fabrication d’autres meubles  

                                              36-14-1 Fabrication de meubles n.c.a (non classés ailleurs) 

                                              36-14-2 Fabrications connexes de l’ameublement   

Les articles, objet de cette fiche appartiennent à la nomenclature 36-14-1 ; cette sous-classe 

comprend notamment : 

- la fabrication de meubles pour salon, salle à manger, 

chambre à coucher et de meubles de complément  

- la fabrication de meubles en toutes matières destinés à 

l’extérieur (salon de jardin, balancelles etc…) 

- la fabrication de meubles de complément 

Elle ne comprend pas : 

- la fabrication de mobilier urbain 

- la fabrication de mobilier médicochirurgical 

- la fabrication  de billards et tables de jeux pour casinos  

La nomenclature française, accorde une classe indépendante aux meubles meublants. 

- NAF 361A  = Sièges  

- NAF 361C  = Meubles de bureau en bois et en métal et de 

magasins en bois, y compris le mobilier scolaire 

- NAF 361E  = Meubles de cuisine en bois 
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- NAF 361G  = Meubles meublants : salons, chambres à 

coucher, salles à manger, meubles à usage domestique et 

pour collectivités 

- NAF 361 H = Meubles de jardin et d’extérieur 

- NAF 361 J = Meubles divers, y compris meubles de 

complément, de salle de bain, meubles de magasin en métal 

et parties de meuble 

- NAF 361 K = Industries connexes à l’ameublement 

(vernissage, marqueterie, etc…) 

Les meubles sont classés par la nomenclature douanière internationale(Nouveau Système 

Harmonisé) dans le chapitre 94 =Meubles, art de la table et lustrerie. Les codes NSH sont 

distincts en fonction du matériau : métal, bois, rotin et matière plastique. 

Nous reprenons ci-après les codes NSH  relatifs  aux meubles en bois :  

- Position 9401 : Sièges : 9401400000 ; 9401610000 ; 9401690000 ; 9401800090 ; 

9401903000. 

- Position 9402 : Mobilier médico - chirurgical, pour dentistes et pour salons de coiffure : 

pas de meuble en bois. 

- Position 9403 : Autres meubles et parties dont meubles en bois  

• Meubles de bureaux : 9403301100 ; 9403301900 ; 9403309100 ; 

9403309900 

• Meubles de cuisines : 9403401000 ; 9403409000 

• Autres meubles en bois, de types utilisés dans les chambres à 

coucher : 94035000 

• Autres meubles en bois de types utilisés dans les salles de séjour et 

salles à manger : 9403601000 

• Autres meubles en bois de types utilisés dans les magasins : 

9403603000 

• Autres meubles en bois : 9403609000 

• Parties de meubles en bois : 9403903000 

Les  codes NSH qui se rapportent aux meubles d’intérieur en bois sont donc : 9403500000 ; 

9403601000 ; 9403609000. 

L’optique proposée par cette fiche est de se concentrer sur les meubles modulaires. 

Les produits à considérer seront donc ceux qui se prêtent le plus à la modularité, qui permet 

une production industrielle standardisée et un montage  facile en usine ou chez le client à qui 

on peut livrer le meuble à plat , en kit à monter par lui-même. Il s’agit d’articles fabriqués à 

partir de bois massif et surtout de panneaux de particules et de panneaux MDF. Parmi ces  
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articles, nous pouvons  citer , à titre non exhaustif : 

- les armoires de chambres à coucher 

- les livings et bibliothèques de la salle de séjour 
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- les commodes 

- les placards 

- les armoires et placards pour collectivités 

- les petits meubles de rangement et de complément 

Ces articles seront fabriqués à partir : 

- d’un élément de base 

- d’un ou de plusieurs éléments de complément, qui 

permettent de composer des meubles de plus en plus 

grands, selon l’espace disponible chez les clients. 

- de parties de meubles : portes, caissons de tiroirs, bandeaux 

de décoration etc. 

Les schémas suivants montrent les possibilités qu’offre la conception modulaire : 

Base + Complément = un ensemble de deux modules. 

 

 

Les photos suivantes illustrent des applications intéressantes de cette technique, au niveau 

de l’agencement de la chambre à coucher :  
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1-2 Aptitude 

Il s’agit de concevoir, réaliser et gérer un projet industriel –une PME- dans le cadre d’un 

marché local autour duquel les barrières douanières sont en cours de démantèlement et d’un 

marché international où une seule règle prévaut : la compétitivité. 

Le promoteur de ce projet peut être : 

- une entreprise existante qui a une bonne expérience des 

marchés extérieurs. 

- un gestionnaire ouvert sur le commercial et le marketing 

international et disposé à investir dans l’innovation, et à 

recruter et former des cadres techniciens de haut niveau. 

- un technicien- Ingénieur ou chef d’atelier- qui tout en 

maîtrisant les techniques de production doit être ouvert au 

commercial et au marketing et disposé à recruter des cadres 

de haut niveau. 

- un financier, bon meneur d’hommes, disposé à investir dans 

les ressources humaines en marketing, production et gestion. 

- un investisseur étranger qui, grâce à une bonne organisation 

de la production pourrait tirer profit  des avantages  que le 

site Tunisie offre (ressources humaines qualifiées, coût de 

production compétitif, proximité de l’Europe). 

2- Des éléments pour une étude de marché 

2-1 Situation actuelle 

2-1-1- Structure de la branche 

2-1-1-1- La branche de l’ameublement  

Cette branche regroupe les fabricants de meubles en tous matériaux : bois, métal, fer forgé, 

matières plastiques, rotin,etc…                       

Elle regroupe actuellement d’un côté un secteur informel composé de 6000 artisans 

menuisiers ébénistes et de l’autre côté un secteur industriel, formé de près de 150 

entreprises employant plus de 10 personnes,fabriquant des meubles en tous matériaux. 

L’annuaire API actuel, disponible en ligne , fournit un nombre de 150 entreprises dont 18 

totalement exportatrices. L’annuaire du CETIBA, datant de 2001 donne la  répartition 

suivante des entreprises de la branche ameublement en bois :  

Activité Nombre 
 

Meubles d’intérieur 103 
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Salons et sièges 11 
Cuisines et salles de bain 15 
Meubles de bureau 23 
Agencement et meubles de collectivités 23 
  
                                                        Total 175 

 
Un annuaire actualisé sera publié par le CETIBA au cours de l’année 2005. 

Il y a lieu de noter qu’il n’y a pas de vraie spécialisation ; une entreprise peut avoir plusieurs 

activités à la fois.  

2-1-1-2- Les principales entreprises 

L’annuaire API indique  qu’il  y a seulement : 

− 15 entreprises employant plus de 100 personnes,                                                 

− 5 entreprises employant plus de 200 personnes et  qui sont les suivantes :     
 
Tableau 1 : Les cinq premières entreprises de meubles (employant plus de 200 personnes) 

 

Entreprise Capital en 
mTND 

Localisation Effectifs 

Les Métiers (groupe Meublatex) 9 2864 Hammam -Sousse 1009 

Meublatex Industries (groupe 
Meublatex) 

5000 Hammam -Sousse 300 

Skanès Meubles 1 900 Monastir 234 

Kitameubles 580 Sfax 338 

Inter Maghreb Meubles 1343,6 Jendouba 310 
                                                                                                                        Source annuaire API 

 

2-1-2 Production et valeur ajoutée. 
D’après les données fournies par le Ministère du Développement et de la Coopération 

Internationale, la production de la branche a évolué comme suit depuis l’année 2000 :  
Tableau2 : Industries du bois : Production à prix courants  
                                                                                        Prix courants - Unité =MTND 

Industrie 2000 2001 2002 2003 2004 
(probable) 

TAAM 
Panneaux de particules 122 132 130 137 147 4,8% 
Emballages en bois 64 65 67 73 78 5,1% 
Articles en liège 64 67 68 72 78 5,1% 
Menuiserie de bâtiment 322 345 332 353 378 4,1% 
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Meubles 256 275 290 309 330 6,6% 
Total 828 884 887 944 1011 5,1% 

          
Les chiffres pour l’année 2004 sont une estimation provisoire. 

La production de l’industrie du bois a réalisé entre 2000 et  2004 un taux de croissance 

annuel moyen de 5,1% à prix courants. 

L’activité meubles a enregistré le meilleur taux de croissance : +6,6 %. 

Par ailleurs, la valeur ajoutée de l’industrie de l’ameublement est estimée en moyenne à 40 

% de la production,  ce qui donne le tableau suivant : 

                                      Année 2000 2001 2002 2003 2004 
(probable) 

Valeur ajoutée en millions de Dinars 

(prix courants) 
102,4 110 116 123,6 132 

2-1-3 Matières premières 
La Tunisie importe 90 % de ses besoins en bois et près de 10 % des besoins en panneaux 

pour la menuiserie et l’ameublement. 

Les importations portent essentiellement sur : 
− les bois bruts (pour déroulage ou sciage ) 
− les bois résineux et tropicaux sciés 
− les placages 
− les panneaux de particules  
− les panneaux de fibres moyenne densité(mdf)  
− les contreplaqués  
− divers ouvrages en bois 

Ces importations ont évolué comme suit entre 2000 et 2004 : 
 
Tableau4 : Importations de bois et d’ouvrages en bois entre 2000 et 2004 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 
 
Position 

Qté en 
tonnes Valeur. Qté en 

tonnes Val. Qté en 
tonnes Val. Qté en 

tonnes Val. Qté en 
tonnes Val. 

(4403) Divers bois 
bruts 28049 9330 27387 10548 22851 8641 18675 8225 18186 8429 

(4407) Divers bois 
sciés 272934 118498 277703 125248 269929 123944 245925 123345 271536 131996 

(4408) Placages 12957 15820 13006 15041 12591 13622 11695 12645 9679 11667 

(4410) Panneaux de 
particules 11113 2660 11225 3093 19452 5852 18332 4939 18348 4501 

(4411)Panneaux MDF 2075 1134 7063 3207 7813 3479 11755 4965 13420 5928 

Autres bois et 
ouvrages en bois 
divers 

6040 7956 5113 8557 5440 8745 4657 7612 6969 10307 

Total du chapitre 44: 
Bois et ouvrages en 
bois 

333168 155398 341398 165694 338076 164283 311039 161731 
 

338133 172828 

 
 

Unité : mTND

Source MDCI 

Source : INS
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Les quantités importées ont peu évolué entre 2000 et 2002 puis elles ont chuté en 2003 à 

311000 tonnes. Pour l’année 2004, on enregistre une reprise (338.000 tonnes). 

La valeur des importations a suivi le même rythme au cours de la période considérée. 

Les importations de bois sciés proviennent essentiellement des pays de l’Europe ; elles 

représentent les trois quarts des importations totales de bois et de ses dérivés. Comme le 

bois est utilisé pour la menuiserie et pour les meubles, il ne serait pas aisé de trouver la 

corrélation entre la production de meubles et les importations de bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-4  Les investissements  
Les investissements des industries du bois sont indiqués dans le tableau suivant : 
Tableau 5 : Les investissements dans les industries du bois                         

Unité :MTND 

Industrie 2000 2001 2002 2003 2004 
(probable) 

Moyenne 

Meubles 10 11,5 13,5 16,5 15 13,26 

Autres industries du bois 12,4 14,2 17,6 17,5 19,4 16,22 

Total 22,4 25,7 31,1 33,8 34,4 29,5 
 

La moyenne annuelle des investissements dans l’industrie de l’ameublement a été de 13,2 

MTND au cours de la période 2000-2004. 

2-1-5 Circuits de distribution 
Il n’y a pas de chaînes spécialisées  pour la distribution de meubles. En général, les 

industriels ont leurs points de vente : Skanès-Meubles, Meublatex, Polysièges, Somaf, 

Meubles Ben Salem, Mobilier Personnalisé,etc… 

Le groupe MEUBLATEX, domine le secteur tant au niveau de la production qu’à celui de la  

distribution (110 points de vente sur tout le territoire du pays). 

 Les points de vente de plusieurs grandes marques sont concentrés dans la zone de la 

Marsa-Soukra ,devenue zone de shopping d’un certain prestige  et où le coût de la 

distribution est relativement élevé. On dénombre une vingtaine de tels points de vente  sur 

les grandes routes Ariana-Soukra-Marsa-Tunis. 

Source MDCI 
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Les  artisans écoulent leurs meubles directement auprès de la clientèle locale, sur 

commande. Certaines grandes surfaces, comme le Magasin Général et l’hypermarché 

Carrefour, ont des rayons de meubles mais leurs parts du marché restent encore très faibles. 

Les petits magasins de ville, à caractère populaire, s’approvisionnent auprès des petits 

ateliers du Cap-Bon et de  Sfax. 

2-1-6 Etat général de la branche 
L’étude de positionnement stratégique de la branche, réalisée par le CEPI en Septembre 

2000  a dégagé des faiblesses et a tracé les grandes lignes de sa mise à niveau. 

Des progrès ont été réalisés depuis par plusieurs sociétés, mais on peut  encore constater 

les insuffisances suivantes :  

− absence de spécialisation et de travail organisé en série, 

− insuffisance au niveau de l’organisation des ateliers et du recours aux nouvelles 

technologies, 

 

− faible taux d’encadrement, 

− formation insuffisante, 

− manque de respect pour les règles de sécurité et de qualité. 

En conséquence : les meubles tunisiens, de façon générale, ne sont pas compétitifs sur le 

marché international : plus chers de 20 à    30 % par rapport à leurs équivalents en France et 

en Italie (d’après l’étude CEPI) 

Face à cette situation, les entreprises et les pouvoirs publics sont à pied d’œuvre pour mener 

à bon terme les actions de mise à niveau, afin de relever les défis de l’ouverture sur le 

marché international d’ici 2008.       

2-2 Principales entreprises et localisation 

D’après l’annuaire CETIBA, on peut retenir les entreprises suivantes spécialisées dans les 

meubles d’intérieur :. 

Principales entreprises 

Société Localisation Capital 
mTND Effectifs 

MEUBLATEX Industrie Hammam -Sousse 5.000 300 

ZAOUI- MEUBLES Akouda - Sousse 4100 300 

Inter Meubles Hammam -Sousse 160 102 

SKANES MEUBLES Monastir 1900 234 

Kita Meubles Sfax 580 338 

Best Meubles Sfax  500 37 
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City Meubles  Sfax 228 80 

MEUBLES MEZGHANI Ksar-Said ** ** 

IMM Jendouba 1343,6 310 
Source : CETIBA - API 

  

On constate une concentration d’unités de fabrication de meubles d’intérieur  dans la zone 

Sousse -Monastir- Sfax. 

− Les entreprises les plus actives en matière de meubles modulaires et qui sont 

présentes sur le marché avec des catalogues bien garnis sont : 

−  Le groupe Meublatex 

− Les Meubles Mezghanni 

− Best Meubles 

− IMM     

 

 

2-3 Concurrence 

Etant donné la différenciation des meubles en fonction : 

- de la gamme 

- du design 

- de la noblesse du bois utilisé et de la qualité de la finition, 

- de la marque du fabricant et de son prestige, 

 

Les prix d’un même article sont étalés sur une large bande et la concurrence est limitée et 

difficile à saisir.  

Par ailleurs, on peut dire que les grandes entreprises qui offrent une qualité plutôt 

satisfaisante, avec une forte présence en matière de points de vente et d’actions de 

publicité, fixent les prix moyens et donnent le ton aux autres producteurs en matière de prix : 

- certains artisans et sociétés jouissant d’une bonne réputation 

offrent des meubles  haut de gamme à des prix élevés. 

-  le secteur informel, en pratiquant des remises de 20 à 30 % 

par rapport aux prix des leaders, écoule sa production 

directement auprès des clients de la localité ou à travers des 

magasins populaires de meubles. 

Cet équilibre des prix dans le cadre d’une concurrence plutôt faible dans un marché jusque-

là protégé risque d’être bouleversé à moyen terme, après 2008, avec l’ouverture totale des 

frontières. 



 15

2-4 Exportations – Importations 

2-4-1 Evolution du commerce extérieur  des meubles  
A partir des statistiques du commerce extérieur, disponibles à l’INS, il a été dressé le tableau 

ci-dessous, qui retrace de 1998 à 2004 l’évolution des exportations et des importations de 

meubles en bois : sièges,  meubles pour bureaux ,meubles pour cuisine ,autres meubles 

d’intérieur  et parties de meubles : 
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 Tableau 7 : Le commerce extérieur des meubles entre 1998 et 2004                          Unité : mTND                         

Articles 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
(10mois)

Sièges en bois(tarifs 
9401400000+9401610000 
+9401690000+9401800090+ 
94011903000) 

Exp 
Imp 

 

276 
655 

 
 

716 
438 

 

1381 
868 

 

2090 
1354 

 

3817 
1728 

 

4893 
929 

 

3927 
1888 

 
Meubles en   bois pour 
bureaux ( tarifs 
9403301100+9403301900+ 
9403309100+940339900) 

Exp 
Imp 

 

483 
1076

 

655 
1539

 

688 
601 

 

1122 
1101 

 

1797 
719 

 

1612 
654 

 

723 
287 

 
Meubles en  bois pour 
cuisines (tarifs 
9403401000+9403409000) 

Exp 
Imp 

 

36 
46 

12 
55 

 

30 
13 

 

13 
14 

 

77 
38 

 

62 
69 

 

150 
18 

 
94035000 
Autres meubles de types 
utilisés dans les chambres à 
coucher 

Exp 
Imp 

3005 
15 

3052 
551 

2671 
573 

3213 
482 

4282 
319 

4090 
399 

3664 
53 

9403601000 
Autres meubles de types 
utilisés dans le salon, le 
séjour et les salles à manger 
 

Exp 
Imp 

 

0 
0 
 

1034 
237 

 

1487 
282 

 

2069 
266 

 

2442 
96 

 

723 
527 

 

105 
67 

 

9403603000 
Autres meubles de types 
utilisés dans les magasins 

Exp 
Imp 

 
0 
0 
 

 
152 

1069 
 

 
298 
534 

 

 
90 

371 
 

 
35 

1096 
 

 
84 

646 
 

 
104 
974 

 
9403609000 
Autres meubles en bois Exp 

Imp 

 
4237 
1817 

 

 
2972 
3867 

 

 
3763 
828 

 

 
3859 
997 

 

 
4547 
1889 

 

 
7042 
3324 

 

 
5270 
466 

 
Total meubles d’intérieur et 
divers 

Exp 
Imp 

7242
1832

7210
5724

8219 
2217 

9231 
2116 

11306 
3400 

11939 
4896 

9143 
1560 

9403903000 
Parties de meubles en bois  

Exp 
Imp 

127 
252 

311 
427 

626 
1143 

2587 
1315 

4200 
1517 

3572 
1376 

4195 
842 

Total général meubles en 
bois 

Exp 
Imp 

8164
3861

8904
8243

10944
4842 

15043
5900 

21197 
11402 

22078 
7924 

18138 
4595 

Taux de couverture  - 210% 108% 226% 255% 186% 279% 373% 

 
D’après le tableau ci-dessus, on peut déduire ce qui suit : 

- le total des exportations de sièges et meubles en bois, est 

passé de 8164mTND en 1998 à 22078 mTND en 2003, soit 

un accroissement égal à 139144 mTND(+170%), 

correspondant à un taux d’accroissement annuel moyen de 

22%). Les chiffres de 2004 (10 mois) confirment cette 

tendance. 

Source INS 
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- la contribution des différents articles à la progression des 

exportations  de meubles  entre 1998 et 2003 :  

 
                                      

                                  Variation des exportations             Contribution    
 Entre 1998 et  2003  en mTND                   en % 
 
 Meubles d’intérieur  +4697         33,76% 
                                         Sièges      +4617                                          33,18% 
 Parties de meubles   +3445          24,76% 
 Bureaux +1129           8,11% 
 Cuisines      +26           0,19% 
 Total + 13914            100,00% 
                       
 
Les meubles d’intérieur, suivis par les sièges ,ont tiré la croissance des exportations 

tunisiennes de meubles  

 

Les importations, réalisées essentiellement  par des privés et des sociétés non résidentes 

sont irrégulières et d’une valeur relativement faible ;en effet ,l’importation de meubles est 

freinée par des barrières tarifaires et administratives. Cette situation risque de changer avec 

l’ouverture totale des frontières, d’ici 2008. Il est à signaler qu’une société allemande a 

ouvert un point de vente à la Soukra,fin 2004.  

- Les taux de couverture sont particulièrement élevés,en raison notamment  des limitations 

imposées aux importations . 

 

- Par ailleurs, si on compare les chiffres des exportations et des importations de  meubles  à 

ceux de la production locale, on peut dire que le marché local a été peu  perméable aux 

échanges extérieurs : en effet  face à une production locale égale à 309MTND en 2003, les 

exportations n’en représentent que 7% et les importations 3%. 

2-4-2 Les exportations de meubles et les   principaux clients de la Tunisie 
Les statistiques du commerce extérieur, disponibles à l’INS par produit et par pays 

permettent de suivre l’évolution des exportations tunisiennes des meubles –tous matériaux 

confondus- et des meubles en bois, au cours des dernières années. 

Les chiffres des dix premiers mois de 2004 confirment la tendance des années précédentes 

et nous nous limitons à l’analyse de la clientèle des meubles en bois au cours de ces dix 

mois de 2004 et ce, à partir du tableau suivant :       
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Tableau 9 : Les principaux clients de la Tunisie pour les meubles en 2004 (10mois)                                                    

Produits Sièges Bureaux Cuisines Intérieur Parties de 
meubles Total 

Pays Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 
France 2018 51,4 495 68,5 21 14 8022 87,7 3788 90,3 14344 79,1
Italie 1271 32,4 99 13,7 - - 8 0,1 19 0,4 1398 7,7 
Libye 157 4 43 5,9 48 32 553 6 3 0,1 804 4,4 

Belgique 276 7 - - - - 13 0,1 199 4,7 488 2,7 
Canada - - - - - - 145 1,6 151 3,6 296 1,7 
Algérie 13 0,3 4 0,6 74 49,4 86 0,9 - - 177 1 

Irak 152 3,9 - - - - - - - - 152 0,8 
Mali - - 1 0,1 - - 140 1,5 - - 141 0,8 
USA 17 0,4   - - 79 0,9 - - 96 0,5 

Mauritanie 1 - 29 4 7 4,6 5 0,1 - - 42 0,2 
Espagne - - - - - - 7 0,1 35 0,9 42 0,2 

Cameroun - - - - - - 15 0,1 - - 15 0,1 
Divers 21 0,6 52 7,2 - - 70 0,8 - - 143 0,8 
Total 3927 100 723 100 150 100 9143 100 4195 100 18138 100 

    
                                                                                                                           
 

Il ressort de ce tableau que : 

- la France est le premier client de la Tunisie pour tous les meubles en bois. Ce pays 

absorbe 79 % des exportations totales de meubles en bois : 88 % des exportations de 

meubles d’intérieur, 69% pour les bureaux, 51 %pour les sièges et 90% pour les 

parties de meubles. 

- l’Italie, deuxième client, importe surtout les sièges  

- la Libye est le troisième client pour l’ensemble des meubles et deuxième pour les 

meubles d’intérieur. 

- en quatrième position, vient la Belgique qui importe des sièges et des parties de 

meubles  

- les exportations vers les pays de l’UMA et de l’Afrique sont faibles mais ces marchés 

peuvent être développés. 

- le meuble tunisien a été présent au Canada et aux USA ;Il y aurait des  niches à 

exploiter dans ces pays.  

Unité mTND

Source INS 
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2-5 Evolution de l’activité : conjoncture –tendance de l’activité – Prévision 

2-5-1  Evolution de la demande 
La branche de l’ameublement s’est développée à un rythme annuel moyen de l’ordre de +5% 

par an depuis plusieurs années et ce parallèlement à la croissance de l’ensemble de 

l’économie nationale.  

La demande intérieure continuera à croître sous l’effet des facteurs suivants :  

- l’élévation du niveau des revenus : le PNB par tête d’habitant 

qui était de 3358 TND  en 2001 atteindrait 4285 TND en 2006 

(Prévisions du Xème plan) 

- l’accroissement du nombre de ménages 

- la politique nationale en matière d’encouragement à l’accès 

au  logement : Le nombre de logements à réaliser au cours 

du Xème plan s’élève à 272 000 logements. 

Or, il est constaté  que l’installation dans un nouveau  logement est suivie généralement  par 

l’acquisition de meubles. 

- l’élévation du niveau de vie : les ménages s’équipent en 

télés, ordinateurs, DVD, ce qui tend à stimuler la demande 

pour les meubles de salon : Canapés, salons d’angles, 

fauteuils, banquettes, meubles Tv, meubles ordinateur, DVD, 

etc… 

- la demande  hôtelière :l’ hôtellerie est un grand 

consommateur de meubles ,pour les nouvelles unités ainsi 

que pour les opérations de renouvellement. Le parc hôtelier 

compte actuellement près de 800 unités totalisant 220 000lits 

.Sur la base d’un taux de renouvellement de 5%,le nombre 

de chambres à renouveler serait de l’ordre de 5500chambres 

(11000lits) chaque année .   

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments favorables,on peut valablement estimer que la 

demande de meubles poursuivra sa croissance à un rythme égal à celui prévu pour 

l’ensemble se l’économie  soit près de 5% pour les prochaines années.  

 Les meubles d’intérieur  constituent une composante stable  de la demande de meubles et 

en représentent en moyenne 40% ; par conséquent, on peut également  estimer  que la 

demande en ces meubles croîtra  au  même rythme soit 5%. 
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2-5-2 Tendances de l’offre 
Etant donné le faible niveau des échanges extérieurs ,c’est l’offre locale qui a satisfait la 

demande nationale  de meubles  jusque –là,mais cette situation risque de changer avec 

l’ouverture totale des frontières  à partir de 2008. 

Pour relever les défis  de la concurrence étrangère,, certaines unités sont en train d’investir 

dans la mise à niveau par l’acquisition de nouveaux équipements modernes, le suivi de la 

mode internationale, la création de nouveaux modèles et le marketing. 

La branche investit depuis l’année  2000 près de 13 millions de dinars par an. 

Cela est perceptible au niveau du groupe Meublatex qui a restructuré ses ateliers en unités 

spécialisées par famille de meubles et qui est très actif en matière de marketing et publicité.  

Il offre en particulier des chambres à coucher,des livings et des salles à manger, de 

conception moderne à des prix attractifs. 

Nous citons aussi les sociétés Meubles MEZGHANI et Best Meubles  qui se sont  équipées 

en matériel à commande numérique et produisent des meubles en panneaux : bureaux pour 

ordinateurs, meubles de rangement modulaires, également à des prix compétitifs à l’échelle 

nationale. 

Cette tendance à la baisse des prix doit normalement se prolonger au cours des prochaines 

années et contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie tunisienne de 

l’ameublement. 

2-5-3  Les prévisions 
Les prévisions sont établies à partir des données et des hypothèses  suivantes : 

- l’estimation du MDCI pour l’année 2004 

- la prévision du MDCI pour le budget de l’année 2005. 

- un taux de croissance de 5 % par an pour la période 2006-

2010 

- la part des meubles d’intérieur  dans la production de la   

branche ameublement, qui est en moyenne égale à 40 %. 

Cela nous donne le tableau suivant : 

 

Tableau 10 : Prévisions de la production (prix courants)                                  Unité : MTND 

             Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Branche de 
l’ameublement 

330 370 389 408 428 450 472 

Meubles d’intérieur 
(40%) 

132 148 156 163 169 180 188 
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            Source MDCI 
          
 

Dans ce marché en progression continue, un nouveau projet, ayant  un chiffre d’affaires de 

l’ordre de 4 MTND,  ne représenterait  que 2,6 % environ  de la valeur de la production de 

meubles d’intérieur  prévue pour 2006. 

2-6- Clientèle 

La clientèle pour les meubles d’intérieur modulaires à style dominant contemporain peut être 

recherchée auprès : 

- des ménages 

- des collectivités (hôtels en particulier) 

- des marchés extérieurs pour les meubles de rangement et petits meubles, en kit, livrés 

à plat. 

Les ménages pourront être  touchés : 

   -    directement à partir de points de vente 

- à travers un réseau sélectionné de revendeurs 

- à travers les grandes surfaces, auprès desquelles on peut lancer la vente en kit « Do it 

yourself » 

Les collectivités, les hôtels en particulier, sont à contacter auprès de l’ONTT et  des bureaux 

d’architectes. 

Au niveau de l’export, les clients  et les circuits de distribution à l’étranger peuvent être 

identifiés et contactés à travers les  organisations professionnelles et des bureaux 

spécialisés… 

 

2-7  Situation internationale 

2-7-1  Le commerce mondial de meubles 

2-7-1-1  Le dynamisme du commerce mondial de meubles 

Le commerce mondial  de meubles enregistre depuis plusieurs années  un taux de 

croissance plus élevé  que celui connu par le commerce mondial de l’ensemble des 

produits : 

Entre 1999 et 2003, la valeur du commerce mondial de meubles est passée de 53,1 milliards 

de dollars à 75,4 milliards de dollars, ce qui donne un TAAM de 9,2% alors que celle du 

commerce mondial de tous les produits n’a progressé que de 6% par an au cours de la 

même période: 



 22

 

 

Les échanges de composants ont progressé plus rapidement que ceux des meubles entiers :  

− Entre 1999 et 2003, ils ont progressé de 51 % contre une progression de 42 % pour 

les meubles entiers 

− Leur part dans le commerce mondial de meubles est passée de 25,8 % en 1999 à 

27,5% en 2003. En effet, le commerce des parties de meubles est particulièrement 

développé au sein de chacun des groupes régionaux : Amérique, Europe et Asie. 

Les échanges de meubles entiers entre les blocs régionaux sont notamment dopés par les 

exportations chinoises. 

2-7-1-2 Structure du commerce  mondial 

D’après l’IPEA, la répartition par article du commerce mondial de meubles en 2003 se 

présentait comme suit : 

Source IPEA
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Tableau 11 :Répartition par article du commerce mondial des meubles en 2003 

− Sièges en bois  32,7 %
 Parties de sièges 20  % 
 Sièges avec bâti bois rembourrés  9,8  % 
 Sièges avec bâti  bois non rembourrés 2,9  % 
 Sous total sièges en bois 32,7% 

− Sièges avec bâti métal non rembourrés  2,7  %
           S/T sièges  35,4%

− Meubles en bois, salle à manger, Séjour, rangement  19   %
− Meubles en bois, chambre à coucher  6,9  %
− Parties de meubles  7,4  %

            S/T Meubles meublants       33,3%
− Autres meubles  15,4%
− Meubles en bois cuisine  3,6  %
− Meubles en métal (sauf bureaux)  7,8  %
− Autres articles de literie  4,5  %

            S/T Divers  31,3%
       Total   100 %
        
Cette structure est illustrée par le diagramme suivant : 

 

 
 

Les articles qui ont progressé le plus rapidement   entre 1999 et 2003 sont :  

− les parties de sièges 

− les sièges avec bâti bois rembourrés 

− la chambre à coucher 

− les articles de literie 

Source IPEA 

Source IPEA
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La salle à manger, le séjour, les meubles de  cuisine et les sièges bâti métal n’ont pas connu  

de variation  en matière de taux de croissance tandis que les autres meubles, les parties de 

meubles et les meubles en métal progressent moins rapidement.. 

Les meubles d’intérieur représentent le tiers du commerce mondial soit 33,3% en 2003 ; ils 

sont répartis comme suit : 

                     Article                          Part du commerce mondial        Valeur en milliards de 

US$ 

_Salle à manger, séjour, rangement        19%  14,326 

_Chambre  à coucher 6,9%    5,203 

_Parties de meubles                                        7,4%   5,580 

 Total                    33,3%                                        25,109 

2-7-1-3 Les principaux exportateurs de meubles  

Le tableau suivant nous donne l’évolution du classement des dix premiers exportateurs de 

meubles entre 1999 et 2003 : 
Tableau 12 : Les dix premières exportateurs en 1999 et 2003 
 

Pays Rang 1999-
Exports 

Part de 
marché Rang 2003 

Exports 
Part de 
marché 

Croissance 
1999-2003 

Chine  2 6,4 12,0 % 1 15,8 20,9% +147,0% 
Italie 1 8,3 15,6 % 2 9,5 12,6% +14,8% 
Allemagne 3 4,8 9,0 % 3 5,8 7,7 % +21,6% 
Canada 4 4,5 8,5 % 4 4,8 6,4 % +7,9 % 
Etats-Unis 5 4,4 8,2 % 5 4,0 5,4 % -7,5 % 
Pologne 7 2,3 4,3 % 6 3,9 5,2 % +71,1% 
Mexique 8 2,3 4,3 % 7 3,7 4,9 % +63,7% 
Danemark 9 2,0 3,8 % 8 2,5 3,3 % +24,6% 
France 6 2,3 4,3 % 9 2,4 3,2 % +4,2 % 
Belgique 10 1,8 3,4 % 10 2,0 2,6 % +8,5 % 
Total  - 39,1  73,6 % - 54,4 72,2% - 

 
 
 

On peut tirer de ce tableau les enseignements suivants : 

− Les dix premiers exportateurs ont assuré près des trois quarts des exportations 

mondiales de meubles (73,6% en 1999 et 72,2 % en 2003) 

− Les exportations chinoises ont enregistré la plus forte croissance (+ 147 % en quatre 

ans). En effet, la chine a devancé l’Allemagne et les Etats-Unis dès 1999 et a ravi la 

première place à l’Italie en 2001. Elle conforte depuis lors sa position de leader 

mondial avec plus de 20 % des exportations de meubles.   

On trouve la Chine sur les marchés porteurs européens : le Royaume-Uni, sa tête de pont 

dans la région où elle détient la deuxième  place, l’Espagne où elle est quatrième fournisseur 

Source IPEA 

Milliards US $
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et l’Italie où elle devient le premier fournisseur en 2003. Sur les autres marchés européens 

moins porteurs, la Chine poursuit également sa progression : sixième en Allemagne,  

cinquième  en France et troisième  aux Pays-Bas(d’après l’IPEA) 

− La France a perdu trois places en quatre ans avec des ventes qui n’ont pratiquement 

pas augmenté malgré le dynamisme du marché. Avec 3,2 % des exportations 

mondiales en 2003, la France a été dépassée  par la Pologne et le Mexique, portés 

par les délocalisations, et plus récemment par le Danemark. 

2-7-1-4 Les principaux importateurs de meubles 

Le classement des quinze premiers importateurs de meubles en 2003 est présenté dans le  

tableau  ci-après : 
Tableau 13 : Les quinze premiers  importateurs de meubles 

Pays Rang 1999-
Imports Poids Rang 2003 

Imports Poids Croissance 
1999-2003 

Etats-Unis 1 15,7 29,6 % 1 23,9 31,7% +52,1% 
Allemagne 2 6,9 13,0 % 2 8,1 10,8% +18,2% 
Royaume-Uni 4 3,1 5,8 % 3 5,6 7,5% +81,6% 
France 3 3,5 6,6 % 4 4,8 6,4% +38,3% 
Japon 5 2,9 5,5 % 5 4,1 5,5% +41,9% 
Canada 6 2,7 5,0 % 6 3,2 4,2% +19,8% 
Belgique 8 2,0 3,7 % 7 2,2 3,0% +14,6% 
Pays-Bas 7 2,0 3,7 % 8 2,1 2,8% +4,8 % 
Autriche 10 1,5 2,8 % 9 1,9 2,6% +31,8% 
Suisse 9 1,7 3,2 % 10 1,9 2,5% +11,8% 
Espagne 14 0,8 1,4 % 11 1,7 2,2% +121,4% 
Suède 12 0,9 1,8 % 12 1,4 1,8% +44,0% 
Italie 13 0,9 1,7 % 13 1,3 1,7% +41,7% 
Hong Kong 11 1,2 2,3 % 14 1,1 1,5% -5,0 % 
Mexique 17 0,7 1,3 % 15 1,1 1,4% +54,3% 
Total - 46.5 87.40% - 64.4 85.60% - 

 
 
On peut déduire de ce tableau ce qui suit : 

− en 2003, les Etats-Unis, premier importateur de meubles, ont absorbé 31,7% des 

exportations mondiales. Ils forment avec le Canada et le Mexique, l’ensemble 

régional le plus dynamique avec 37 % des achats mondiaux. 

− l’Allemagne garde sa deuxième place alors que le Royaume Uni, qui était quatrième 

importateur en 1999 ravit la troisième place à la France en 2003. 

− les importations des pays européens sont importantes et croissantes. 

− conclusion : En particulier, les marchés anglais, français, italien, belge et espagnol 

peuvent abriter des créneaux à exploiter par les opérateurs tunisiens. 

Milliards US $

Source IPEA 
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2-7-2- Le marché français des meubles     

2-7-2-1-La production 

La production de meubles entiers et de parties de meubles, en tous matériaux, literie 

comprise,est  indiquée dans le tableau suivant . 

Il ressort du tableau ci-dessus que la production, après avoir connu une phase de croissance 

à un rythme de près de 4 % par an entre 1997 et 2001, passant de 5,71 Milliards d’euros à 

6,66 Milliards d’Euro, a subi une baisse notable entre 2001 et 2003, soit à 6,17Milliards 

d’Euro.  Une légère amélioration est estimée pour 2004.  

 
Tableau 14 : Production de meubles 1997-2003 

 Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Production  5,71 6,11 6,28 6,54 6,66 6,33 6,17 

Taux de croissance - +7,1 % +2,8 % +4,1% 1,8 % -5,0 % -2,4 % 

 
 
 

La répartition de la production par article est indiquée dans le tableau suivant : 
Tableau 15 : Répartition de la production par article pour l’année 2003 
 

 

Articles 
  Millions Euro 

HT 
Part 

 en 2003 

Habitat 4193 67,9% 

 Sièges + parties de sièges 1053 17,1% 

 Cuisine  - Salle de bains 1089 17,6% 

 Meublant 997 16,2% 

 Complément 336 5,4 % 

 Industries connexes 26 0,4 % 

 Jardin 45 0,7 % 

 Literie 647 10,5% 

Professionnel 1982 32,1% 

 Siège 343 5,6 % 

 Bureau, magasin, collectivité 1639 26,5% 

Ensemble 6175 100 % 
 
Près des deux tiers de la production sont destinés aux meubles domestiques.      

Les meubles d’intérieur (meublant +complément) à usage domestique  représentent 21.6% 

de la production. 

Source IPEA 

Source IPEA 

Unité :Milliards d’Euro 
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2-7-2-2-Le commerce extérieur 

Le commerce extérieur de meubles de la France est  présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 16 : Le commerce extérieur de meubles (1997-2003) Milliards d’Euro 

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Importations 2,8 3,0 3,4 4,1 4,4 4,4 4,6 

Exportations 1,7 1,9 2,1 2,4 2,3 2,2 2,1 

Taux de couverture 62 % 65 % 62 % 59 % 53 % 49 % 46 % 

 

Le déficit de la balance commerciale des meubles, chronique depuis  de nombreuses 

années, ne cesse de s’amplifier depuis 1998 :le taux de couverture a chuté de 65% en 1998 

à 46% en 2003.  

2-7-2-3 La répartition du commerce extérieur par région 

La répartition du commerce extérieur français de meubles par ensemble régional est 

indiquée dans le tableau suivant :  
Tableau 17 : Structure du commerce extérieur par ensemble régional 

Région Clients : part 2003 Fournisseurs : part 
2003 

Europe des 15 67,2% 71,8% 

Reste du monde 32,8% 28,2% 

Dont reste Europe de l’Ouest 9,1 % 1,8 % 

         Europe de l’Est 6,4 % 12,4% 

         Afrique 3,0 % 2,0 % 

         Amérique du Nord 7,4 % 0,6 % 

         Amérique du Sud 1,0 % 1,9 % 

         Moyen Orient 2,2 % 0,3 % 

         Asie 3,6 % 9,2 % 

Total 100 % 100 % 
 
 

Les fournisseurs africains ne sont autres que la Tunisie et le Maroc (2 %). L’Asie constitue 

un fournisseur assez important (9,2%). L’Europe accapare plus de 80 % des échanges : 

82,7% des exportations et 86% des importations françaises de meubles. 

2-7-2-4-Structure du commerce extérieur par article 

Le tableau suivant donne la répartition par article du commerce extérieur français de 

meubles en 2003 : 

Source IPEA 

Source IPEA 
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Tableau 18 : Structure des échanges par article 

Article Exports 2003 Imports 2003 

Siège 16,3 % 24,3 % 
       Rembourré 8,7 % 15,4 % 

       Non rembourré 2,3 % 4,8  % 

       Autre siège 5,3 % 4,1  % 

Meuble 53,3% 47,7 % 
         Chambre à coucher 7,0 % 6,5  % 

         Salle à manger 12,6% 10,6 % 

         cuisine 4,8 % 5,3  % 

         Meuble de bureau 6,4 % 4,8  % 

         Autres meubles 22,5% 20,5 % 

Literie 3,3 % 2,7  % 

Parties de siège et de meuble 27,1% 25,3 % 

Total mobilier 100 % 100 % 
 Source IPEA 

   

2-7-2-5- La consommation de meubles 

La consommation de meubles domestiques ( Production + Imports- Exports) , présentée 

dans le tableau ci-après  , a connu l’évolution suivante : 

− Croissance entre 1997 et 2001 (+3,25%par an en moyenne) 

− Baisse entre 2001 et 2003 (baisse cumulée de9,2%) 

− Reprise en 2004 
Tableau 19 : La consommation de meubles (1997-2003)                    

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

consommation en milliards 

d’Euro 

8,34 8,72 88,81 9,07 9,15 8,67 8,30 8,57 

 

La structure de la consommation par article  en 2004 ainsi que sa variation par rapport à 

2003 sont résumées dans le tableau suivant : 

Source IPEA 
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Tableau 20 : Structure de la consommation (par article) 

Article 
Valeur 2004 

Milliards d’Euro 
Evolution 
2004/2003 

Structure du 
marché 2004 

Meuble meublant 3,198 +1,4 % 37,4 % 

Siège rembourré 2,266 +3,9 % 26,5 % 

Meuble de cuisine 1,757 +5,0 % 20,5 % 

Literie 0,885 +4,1 % 10,3 % 

Meuble de salle de bains 0,295 +1,7 % 3,4 % 

Meuble de jardin 0,164 +0,6 % 1,9 % 

Total 8,565 +3,1 % 100 % 

 

On constate que : 

− Les meubles meublants ont amélioré en 2004 leur part dans la consommation de 

meubles qui s’établit à 37,4%,en progression de 1,4% par rapport à 2003.  

2-7-2-6  -Les circuits de distribution 

Le marché français est caractérisé par la prédominance des circuits spécialisés qui ont 

commercialisé 83,2 % des meubles domestiques en 2004. 

L’équipement du Foyer (Conforama, But,…) et le Jeune habitat (IKEA, Habitat, Fly,…) et les 

spécialistes ameublement accaparent 53,9 % du marché. 
Tableau 21 : Structure de la distribution des meubles en France –2004- 

Circuits de distribution PDM 2004 CA mds Euro Evolution 
2004 / 2003 

Circuits spécialisés 83,2 % 7,14 +3,0 % 
 Equipement du foyer  27,9 % 2,39 +3,4 % 
 Jeune habitat 13,2 % 1,13 +4,3 % 
 Spécialistes ameublement 12,8 % 1,10 +1,3 % 
 Spécialistes cuisine 8,7 % 0,75 +6,4 % 
 Artisans 5,2 % 0,45 +1,6 % 
 Ameublement- décoration 4,4 % 0,37 +3,0 % 
 Petits généralistes 3,7 % 0,32 -3,3 % 
 Spécialistes salon 2,3 % 0,20 +4,7 % 
 Autres magasins spécialisés 5,0 % 0,43 +2,1 % 

Circuits non spécialisés 16,8 % 1,43 +3,2 % 
 Vente par correspondance 6,4 % 0,55 +5,2 % 
 Grandes surfaces de bricolage 4,1 % 0,35 +3,5 % 
 Hypermarchés 1,9 % 0,16 +0,6 % 
 Grands magasins 0,9 % 0,07 +2,9 % 
 Autres circuits non spécialisés 3,5 % 0,30 +1,0 % 

Total 100 % 8,57  +3,1 % 
          
Face à cette distribution fortement concentrée, le secteur industriel, qui est atomisé, n’a 

qu’un faible pouvoir de négociation. 

Source IPEA 

Source IPEA 
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La distribution impose en général les délais de livraison en fonction de ses commandes, ce 

qui oblige l’industriel à travailler en « flux tendus » : avoir le stock en matières premières et 

être équipé et organisé pour produire et livrer dans des délais assez courts. 

Par ailleurs,il y a lieu de signaler que la distribution réalise 80% des importations françaises 

de meubles Elle constitue ainsi la porte principale  d’accès au marché français .   

Les spécialistes en ameublement et les grandes surfaces (Carrefour, Auchan….) pourront 

constituer des clients potentiels à contacter, dans le cadre de la recherche de partenaires 

pour ce projet. 

La grande distribution (Conforama, But, IKEA, Habitat) serait plutôt à contacter par des 

sociétés tunisiennes existantes disposant d’une grande capacité de production. 

2-7-3-Le marché des meubles d’intérieur en France  

2-7-3-1-La production de meubles d’intérieur  
Les principales données de l’industrie française des meubles d’intérieur, des meubles de 

complément et des parties de meubles, pour l’année 2002, sont résumées dans le tableau 

suivant : 

Les chiffres clés de l’industrie des meubles d’intérieur en France 
 

Total Meubles en bois
 

Meubles meublants 
 

Complément 
Parties 

de 
meubles 
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Nombre d’entreprises 458 ** ** 150 6658 6806 22 34 
Effectifs 42813 27154 69961 12871 13263 26134 1135 1956 
C.A. (H.T)           (M 
euro) 4294 2552 6846 1299,4 1154 2453,4 135,1 176,6 

Investissements      
(Meuro) 124 96 220 29 45,5 74,5 2,6 17,1 

Taux de valeur ajoutée  
(VA/CA)                    
(%) 

33,3 41,2 36,2 32,8 42,6 37,4 21,3 35,5 

Taux d’exportation  
(Exportations / CA)         
(%) 

14,7 ** ** 18,9 ** ** 27,7 12,6 

Taux d’investissement  
(Investissements /  VA)  
(%) 

8,7 9,1 8,9 6,8 9,2 8,1 6,6 27,3 

Taux de marge  
(Excédent brut / VA)       
(%) 

17 27,5 21,4 21,4 19,2 27,6 18,4 20,8 

Taux de profitabilité  
(Bénéfice / VA)               
(%) 

4,9 ** ** 8,4 ** ** 7 7,7 

                                                                                 Source :Le bois en chiffres, édition 2004,SESSI                             
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On peut dégager de ce tableau les éléments suivants :  

• La production de meubles meublants emploie près de 37% des effectifs de la 

branche meubles en bois et réalise le 35% environ du chiffre d’affaires de celle-

ci 

• Les entreprises de plus de 20 employés sont au nombre de 150, emploient 

presque autant que les 6658 entreprises artisanales et réalisent un chiffre 

d’affaires supérieur de 10 % à celui de l’artisanat. Il s’agit d’un artisanat 

puissant bien ancré dans les régions, surtout dans les régions le la Loire et en 

Lorraine. Il ressort de l’enquête du SESSI de 2003 que la production se 

répartissait     comme suit en 2002 : 

- Meubles de chambre à coucher : 43 % 

- Meubles de salles à manger : 35 % 

- Meubles de complément : 22% 

Par rapport à 2001, il a été enregistré  une baisse dans la  chambre à coucher, au profit des 

petits meubles de salon, du dressing et des meubles composables à l’unité, achetés en kit. 

Pour suivre la tendance, certaines entreprises industrielles se sont converties dans les 

meubles en kit, ce qui nécessite des investissements lourds, un personnel qualifié et apporte 

un nouvel environnement commercial, non plus régional mais national, voire international.          

2-7-3-2 Le commerce extérieur  des meubles d’intérieur   

En 2003, la France a exporté des meubles en bois pour 935 millions d’Euro et en a importé 

pour 2048 millions d’Euro, ce qui donne un taux de couverture (Export/Import) de 46%. En 

matière de meubles meublants et meubles de complément, le taux de couverture est de 

54% : Export = 376 millions d’Euro, Import = 679millions d’Euro.  

Les principaux clients et fournisseurs de la France en 2003 sont  présentés dans le tableau 

suivant : 

Meubles meublants et meubles de complément : Principaux clients et fournisseurs 

        Exportations  (millions d’Euro) Importations (millions d’Euro) 

Pays Valeur Pays Valeur 

Espagne 55 Italie 81 

USA 54 Roumanie 79 

U.K 47 Belgique 72 

Allemagne 44 Brésil 50 

Suisse 33 Espagne 48 

                                                                                       Source :Le bois en chiffres 2004 –SESSI 
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2-7-3-3  Les parties de meubles  

En ce qui concerne les parties de meubles en bois (tiroirs, façades, piètements, caissons…), 

la situation de cette activité se présente comme suit (chiffres de 2002) : 

  

 

 

 
                                   Source :SESSI 2004 

 

Les producteurs sont le plus souvent installés à proximité des fabricants de meubles 

meublants en particulier, qui consomment 52 % du volume des parties de meubles 

disponibles. 

Les importations (180M Euro)  dépassent la production du pays(177M Euro).  

Le taux de couverture (exportation/ importation) est faible (12%) 

2-7-3-4_ Place des meubles modulaires : 

 La tendance du design actuel est de repenser les intérieurs, les meubles et les objets non 

plus seulement en termes de forme ou de fonction, mais aussi de poésie et de plaisir. Les 

recherches d’avant-garde ont nettoyé le mobilier de sa valeur patrimoniale et de son 

appartenance à un statut social. Les tendances actuelles portent sur des lignes apurées, une 

recherche de classicisme dans le moderne et sur un mobilier fonctionnel et modulable. En 

effet, les meubles modulaires constituent l’essentiel des meubles commercialisés par les 

grandes chaînes de distribution comme IKEA, FLY et ils sont généralement livrés en kit.. 

En ce qui concerne le marché français, il ressort  d’une étude de l’IPEA  que le meuble prêt à 

monter représentait 40 % de parts de marché en 2003. En effet, les clients trouvent du plaisir 

à monter eux-mêmes leur « home sweet home » tout en profitant d’un bas prix. Le meuble 

en paquet plat est conçu désormais pour offrir un produit de qualité, design et fonctionnel, au 

meilleur prix grâce aux économies de stockage, de transport et de montage. 

Le kit était associé, au début, au bas de gamme, mais actuellement, avec la certification ISO 

de la majorité des fabricants et la certification NF Ameublement pour les collections, le 

meuble en kit procure toutes les garanties au montage et à l’usage. 

 

En conclusion : 
- Le meuble modulaire livré monté  est en cours de développement en Tunisie ;le kit 

reste à promouvoir., 

-Le meuble modulaire en kit ,bien développé en France ,constitue,pour le présent projet, un 

créneau  potentiellement porteur à l’export . 

  

Production =  177millions d’Euro 

Exportation =  22 millions d’Euro 

Importation =  180 millions d’Euro 
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2-8- Comparaisons internationales 

Les comparaisons internationales, basées sur l’analyse  des statistiques et des informations 

économiques  disponibles auprès des organismes  nationaux et internationaux concernant la 

production, le commerce mondial et la distribution d’un produit industriel donné,ont pour 

objectif essentiel de déterminer les avantages comparatifs d’un pays pour ce produit et  les 

fondements de sa compétitivité.  

Ces comparaisons pourront être utilisées pour cibler  les pays clients ou fournisseurs  

potentiels et mettre  en place la stratégie d’accès  aux marchés visés. 

 A titre d’exemple de ce genre d’analyse, on peut citer  l’étude de positionnement stratégique 

de la branche meubles en bois, effectuée par le CEPI (Centre d’Etudes et de Prospective 

Industrielle) en 2000. Etant donné, que depuis 2000, les taux d’inflation sont demeurés 

contenus dans les pays étudiés, cette étude garde son actualité et on peut se référer à ses 

conclusions et recommandations. Les pays étudiés sont : la Tunisie, la France, l’Italie, la 

Belgique et la Thaïlande. 

 La comparaison a porté sur les points suivants : 

                 -  Protections douanières :  

                           *  Droits de douanes 

                           *  Barrières non tarifaires 

                 -  Commerce extérieur 

                           *  Exportations par famille de meubles en bois 

                           *  Importations par famille de meubles en bois 

                 -  Prix de revient 

                 -  Qualité des essences de bois utilisées 

                 -  Productivité moyenne par emploi 

                 -  Politique commerciale 

                 -  Formation   

                 -  Disponibilité des matières premières 

                 -  Niveau technologique 

En résumé, l’étude CEPI a montré que la Tunisie n’est pas compétitive par rapport à ces 

pays. 

Le seul avantage comparatif, au niveau de la main d’œuvre est plus qu’absorbé par : 

                 -  Le faible niveau technologique, de façon générale 

                 -  Le manque de travail en série 

                 -  Le manque de spécialisation et d’organisation du travail 

                 -  Le manque de formation 
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 A titre d’illustration de cette démarche de comparaisons internationales, nous reprenons ci- 

après, l’analyse  réalisée par  l’étude du CEPI, en ce qui concerne le prix de revient de  la 

chambre à coucher et de  la salle à manger dans les  cinq pays considérés :  la Tunisie, la 

France, la Belgique, l’Italie et la Thailande : 

Chambre à coucher : Structure de prix de revient 

 
    

 Tunisie  France Italie  Belgique Thaïlande 
Désignation Valeur 

(TND) 
Taux 
 (%) 

Valeur
(TND) 

Taux
 (%) 

Valeur
(TND) 

Taux
 (%) 

Valeur
(TND) 

Taux 
 (%) 

Valeur 
(TND) 

Taux
 (%) 

1400 50 1305 63 1193 64 1330 65 1438 70 
900 32 620 30 522 28 600 29 149 7 

Matières 
Main d’oeuvre 
Autres 500 18 135 7 140 8 130 6 470 23 
Total 2800 100 2060 100 1855 100 2060 100 2057 100 

   Source : CEPI
Salle à manger: Structure de prix de revient 

 Tunisie  France Italie  Belgique Thaïlande 
Désignation Valeur 

(TND) 
Taux 
 (%) 

Valeur
(TND) 

Taux
 (%) 

Valeur
(TND) 

Taux
 (%) 

Valeur
(TND) 

Taux 
 (%) 

Valeur 
(TND) 

Taux
 (%) 

Matières 1500 56 1493 63 1463 65 1493 65 1600 67 
Main d’oeuvre 700 26 711 30 640 28 672 29 293 12 
Autres 500 28 254 7 269 7 246 6 500 21 
Total 2700 100 2358 100 2272 100 2331 100 2393 100 

Source : CEPI 
Cette comparaison montre que :  

* Les prix des meubles d’intérieur en Tunisie  sont 20% plus élevés que ceux des autres 

pays,  

* Le coût unitaire de la main d’œuvre et celui des autres charges (frais généraux, frais de 

commercialisation…) sont excessivement élevés.  

* Le manque de compétitivité n’est pas dû aux matières premières, importées à 90 % par la 

Tunisie.  

Une meilleure organisation de la production et de la distribution devrait permettre de ramener 

les prix tunisiens à la norme internationale. L’ouverture prochaine des frontières devra 

accélérer cet alignement. 

2-9- Place du créateur 

Avec un chiffre d’affaires prévisible de 4MTND, le créateur représenterait sur le marché local 

des meubles d’intérieur, une part de marché estimée à 2,6%, c’est à dire une  faible part. Sur 

les marchés extérieurs, mesurés en milliards de dollars, la part du créateur serait 

insignifiante.  
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3- Les moyens nécessaires pour démarrer l’activité  

3-1 Ressources humaines 

Il s’agit d’un projet qui doit partir avec l’idée d’un marché international ouvert où la 

concurrence est vive. Pour produire et exporter dans un environnement technologique et 

commercial nouveau pour l’industrie tunisienne, la priorité devra être accordée au 

recrutement et à la formation d’un personnel de direction et d’encadrement de haut niveau, 

et d’ouvriers qualifiés. 

Les besoins en cadres, techniciens et ouvriers qualifiés sont estimés comme suit : 

Les besoins en personnel 

Catégorie  cadres 
supérieurs 

techniciens 
supérieurs 

Personnel 
d’exécution 

Total 

Direction - Encadrement     
Direction Générale 1 1 4 6 
Services administratifs -
financiers 

1 2 6 9 

Service commercial -Marketing 2 2 8 12 
      Magasin -Approvisionnement 1 1 8 10 
Usine     

 Design CAO- GPAO  1 2 - 3 
 Production 2 8 62 72 

Total  8 14 90 112 
 

Un programme de formation est à élaborer avec le CETIBA. Les frais de la formation sont 

supportés à hauteur de 70 % par le Ministère de l’Emploi.   

3-2- Equipements 

La liste des prix des équipements, obtenue auprès d’un fournisseur italien est présentée 

dans le tableau suivant : 

Liste des équipements 
Article Prix H.T départ usine en Euro 
1 Raboteuse 8200 
1 Moulurière 4 faces 33000 
1 Cadreuse verticale 26000 
1 Mortaiseuse à chaînes 32000 
1 Mortaiseuse à mèches 2800 
1 Tour à bois à copieur  5800 
1 Tenonneuse 6800 
2 Toupies 14 200 
1 Ponceuse en forme 2900 
1 Ponceuse calibreuse à larges bandes 26500 
1 Perceuse pour assemblage par tourillons 21 broches 6200 
1 Machine à encoller les tourillons 450 
1 Cadreuse volumétrique 24000 
1 Scie à panneaux à commande numérique et à 
alimentation automatique 

41200 
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1 Perceuse multiple à commande numérique 62 350 
1 Plaqueuse de chant 14100 
1 Ligne de peinture avec cabine pressurisée et local de 
séchage 

47000 

1 Four de séchage 40000 
Matériel d’affûtage, entretien et outillage 10000 
Total départ Italie  374700 Euro =  600 000 TND 
 

En plus des machines de production, il y a  lieu de prévoir les équipements et 

installations suivants : 

 
 
Utilités- Aspiration : 100 000TND 
Poste de transformation électrique 400 KvA     40 000 TND 
Installation électrique 40 000 TND 
Air comprimé – Aspiration- 20 000 TND 
Manutention    60 000TND 
2 Chariots élévateurs 60 000 TND 
Moyens  de transport                            100 000 TND 
 2  Fourgons 1,5 T 80 000TND 
 1 Pick-up 20 000TND 
 
 

3-3 Matières premières : Fournisseurs – Distributeurs 

 
Les principales matières premières et intrants pour la fabrication des meubles d’intérieur  

sont : 

- Le bois (hêtre – pin- sapin) 

- Le contreplaqué, le panneau de particules et le panneau MDF 

- Les colles 

- Les teintes et les vernis 

3-3-1- Le bois. 
Ce projet utilisera le hêtre, pour la moyenne gamme, le pin et le sapin pour l’entrée de 

gamme.  Le hêtre est produit par les pays tempérés européens (France, Italie, Allemagne 

etc….) 

La liste des fournisseurs français de hêtre est disponible sur Internet. Les importateurs 

distributeurs de hêtre en Tunisie sont multiples. La liste est disponible sur l’annuaire CETIBA 

.Nous en citons quelques uns à titre indicatif : 

 

- Société des Bois Naturels et Placages     Sousse 

- Société la Forestière de Tunisie               Sousse 
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- Bedoui-Soussi-Fredj                                 Monastir 

- Comptoir National Tunisien                       Sfax 

- Comptoirs Sfaxiens                                   Ben Arous 

- COGEM                                                    Sfax 

- INTER BOIS                                             Tunis 

 
Le pin et le sapin, bois résineux des pays nord européens sont importés en grandes 

quantités par, entre autres, les négociants cités  ci haut.  
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3-3-2- Le contreplaqué et les panneaux  
 
Le contreplaqué et le panneau de particules sont utilisés  largement dans les meubles 

d’intérieur . Ils sont produits localement et certains négociants en bois en importent. 

Les producteurs locaux de contreplaqué sont les suivants : 

− Plybois                                                                                        Charguia – Tunis 

− Stibois                                                                                         Ben Arous 

− Stramica                                                                                      Tunis 

− Société de Commerce et de l’Industrie du Bois et Matériaux       Thyna - Sfax            

Les panneaux de particules sont produits par :  

− Panofort                   Tabarka 

− Stibois                      Ben Arous 

− Panobois                  Sousse 

− Les panneaux MDF sont produits à Grombalia par Stibois 

 

3-3-3- Colles- vernis- teintes  
 

Il y a plusieurs sociétés qui produisent la colle à bois, les teintes et vernis. La liste des 

industries connexes du secteur de l’ameublement est disponible sur l’annuaire du CETIBA. 

3-4- Techniques nouvelles 

Les techniques nouvelles en cours de diffusion au sein du secteur de l’ameublement 

concernent la conception, la production et la gestion de façon générale au niveau du bois 

massif. Les panneaux, en particulier les panneaux MDF ont connu le plus de développement 

au niveau des machines à commande numérique 

L’innovation par le lancement de nouveaux designs et modèles est facilitée par les nouveaux 

matériels et logiciels informatiques orientés vers la conception (CAO) 

Au niveau de la gestion de la production, les logiciels de gestion GPAO permettent d’utiliser 

de manière efficiente les machines et le personnel afin de produire au moindre coût, en 

respectant les délais. 

Grâce à la commande numérique au niveau des machines et aux logiciels de 

production,le fabricant peut programmer et produire rapidement de petites séries, au fur et à 

mesure de la demande de la clientèle, de façon à réduire au maximum la livraison sur stock. 
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4- Les éléments  financiers 

4-1- chiffre d’affaires 

Le marché du meuble est très segmenté. Le prix unitaire d’un même meuble peut varier du 

simple au double en fonction :  

- Du design 

- De la gamme 

- Des essences de bois, de la qualité et de la finition 

La quantité de meubles fabriqués par jour dépend de la bonne programmation de la 

production. Au cours des premières années d’activité, la production sera normalement 

centrée sur l’entrée de gamme et la moyenne gamme.  

A partir d’un choix d’articles à fabriquer en fonction de la demande locale et des accords 

commerciaux à rechercher avec un partenaire étranger, on pourra  établir un chiffre 

d’affaires prévisionnel avec précision.  

 Pour le marché local, on peut tabler sur une vente de meubles montés, au départ, en 

attendant que se développe la vente des meubles en kits. A l’export, les livraisons seront 

essentiellement en kits.  

Pour estimer le chiffre d’affaires moyen du projet ,nous avons retenu un article  de bataille 

,soit une armoire à 2 portes,de dimensions :1 ,90x1,20x0,50m avec portes  et côtés en 

panneaux, vendue départ usine H.T. à 260TND à Tunis . Par référence à un article similaire 

sur Internet, nous avons considéré un prix départ usine de 200 TND (HT).Par ailleurs,le 

fournisseur des équipements  à qui on a fourni les dimensions de l’armoire,a calculé les 

temps de production et établi que l’usine peut produire  avec une bonne programmation 80 

armoires par jour en moyenne. 

Cela donne  un chiffre d’affaires journalier de :   200x80 =16 000TND/jour correspondant à 

un CA annuel de 4 800 000TND, sur la base de 300 jours ouvrables par an.  

Nous retenons en régime de croisière, par prudence un C.A de 4 000.000 TND/ an, à la 

troisième année. Pour la première année, on retient un C.A de 2 000.000TND (50 %) et pour 

la deuxième année, un CA de 3000.000 TND (75 %).   

 

   4-2  Coût de l’investissement  et schéma de financement 

    4-2-1 Bases  de calcul  du coût de l’investissement 

4-2-1-1 Frais d’établissement 

On regroupe dans ce poste les investissements immatériels et les charges payées avant le 

démarrage de l’exploitation : 

− Frais de constitution 
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− Intérêts intercalaires relatifs aux crédits à long et à moyen termes et commissions 

bancaires. 

− Etudes et  honoraires 

− Salaires 

− Frais divers : déplacements- réceptions, etc… 

4-2-1-2 Terrain et constructions 

Pour des bâtiments de  3000 m² couverts, la superficie du terrain doit être égale à 6000 m² 

au moins. 

Dans une zone de développement régional, on peut trouver des terrains à 10 TND/m² (AFI 

ou autres). 

Dans les autres zones, -sans avantages-, qui ont déjà connu un certain développement 

industriel, nous avons retenu un prix unitaire de 50 TND/m² 

Le coût unitaire de la construction de locaux industriels en maçonnerie classique se situe au 

niveau de 200 TND/m². 

Il faut tenir également compte des aménagements extérieurs (clôture, trottoirs, voierie, quai 

de chargement, égouts, etc..)     

4-2-1-3 Les équipements 

Le coût des équipements, des utilités et des moyens de transport et de manutention a été 

présenté dans le chapitre3. 

4-2-1-4 Divers 

Les équipements importés sont soumis à une TVA de 10 %. Les équipements fabriqués 

localement sont exonérés de la TVA.  

Les autres postes (constructions, installations, services divers) acquittent généralement une 

TVA de 18 %. 

Enfin, pour tenir compte des risques de retard dans la réalisation du projet et d’augmentation 

des prix, il a été ajouté un poste : divers et imprévus, de l’ordre de 5 % du coût  du projet. 

 4-2-1-5- Calcul du fonds de roulement 

Il sera recherché d’avoir une production flexible, réactive aux commandes des clients et 

travaillant en flux tendus où on doit avoir l’essentiel des stocks en matières premières et le 

minimum de stocks en produits finis, à produire et livrer dans les meilleurs délais.  

Par ailleurs, il faut rechercher des économies à l’achat, par l’importation du bois à un volume 

de quelques centaines de mètres cubes de façon à avoir les meilleurs prix. De ce fait, on 

prévoit un stock de 4 mois de production, équivalent en valeur à 3 mois de chiffre d’affaires.  



 41

L’encours de production et le stock de produits finis doivent être contenus dans un mois de 

CA. Le crédit clientèle standard est de 3 mois.- 

 Le besoin global en fonds de roulement sera donc de 7 mois de CA. Comment en assurer le 

financement ?   

Par les dettes à court terme qu’on peut mobiliser et le reliquat par des fonds permanents à 

prévoir dès la conception du projet 

Les dettes à court terme envisageables seraient : _le crédit bancaire  

                                            _ le crédit fournisseurs 

Le crédit bancaire à court terme  atteindrait 4mois de CA : 1mois de facilité de caisse  et 3 

mois d’escompte commercial. 

Le crédit fournisseurs n’est pas facile à obtenir, surtout par un nouveau projet .Nous 

retenons  un crédit fournisseurs égal à 1,5mois de CA. 

Le reliquat soit 1,5mois de CA  devra être financé par les fonds permanents (fonds propres 

et crédits à long et moyen termes) et intégré dans le coût du projet. 

Pour un CA prévu de 4MTND par an, soit 330 000TND par mois,le fonds de roulement à 

inclure dans le coût du projet sera égal à 500 000TND. 

La couverture correcte des besoins en fonds de roulement conditionnera la réussite de 

l’investissement. 
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4-2-2- Coût de l’investissement 
Comme exercice pour le coût de l’investissement, il est présenté deux schémas : 

- Cas 1 : Investissement dans une zone sans avantages 

- Cas 2 : Investissement dans une zone prioritaire de développement régional  

                                                                                                                  Unité : mTND 
 

Cas n°1 
 

Cas n°2 
 

 Frais d’établissement : 
 Frais de constitution   
 Etudes  
 Déplacements 
 Formation 
 Salaires avant démarrage 
 Investissements Logiciels, qualité 
 Intérêts intercalaires 

 Terrain 
 Génie Civil  

 Bâtiments 3000m² 
 Aménagements extérieurs 

 Equipements 
 Utilités – Aspiration 
 Matériel de manutention 
 Matériel de transport 
 TVA 
 Divers et imprévus 

 

240 
1 

30 
09 
30 
50 
80 
60 

300 
640 
600 
40 

600 
100 
60 

100 
200 
100 

240 
01 
30 
09 
30 
50 
80 
60 
60 

640 
600 
40 

600 
100 
60 

100 
200 
100 

Total avant fonds de roulement  2340 2100 
Fonds de roulement 500 500 
Total  2840 2600 

Subvention de développement régional 0 500 
Total 2840 2100 

4-2 -3- Schéma de financement 
                                                                                                                            Unité : mTND  
Source de financement 

Cas n°1 
 

Cas n°2 
 

Fonds propres (30 % minimum) 
Capital : 
Apport du promoteur (minimum) 

-SICAR+autres associés 
-Concours FOPRODI 

860 
 

860 
0 
0 

800 
 

130 
340 

   330 
Crédits à Long –moyen Termes  1980 1300 

Subventions (25 % du coût avant Fonds 
de roulement + diverses subventions) 

0 500 

                                                                        
Total  

2840 2600 
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4-3 Exploitation prévisionnelle 

4-3-1 Estimation des charges d’exploitation  

A- Charges de production : 

Les charges de production sont les matières premières, consommables, travaux- fournitures 

et services extérieurs, transports, déplacement, frais divers de production, frais financiers de 

fonctionnement, etc. En plaçant le projet dans un contexte international, il a été retenu un 

taux de charges de production / CA de 68% et une valeur ajoutée / CA de 32 %, taux 

comparable à ceux enregistrés par l’industrie française du meuble. On peut également 

calculer les charges de production à partir d’un programme de fabrication qui reste à établir, 

avec un partenaire technique ou commercial. 

B- Salaires (charges sociales 26,25 % comprises) 

On peut établir une prévision comme suit:  

Calcul de masse salariale 

Catégorie  1ère année 2èmeannée 3èmeannée et 
suivantes 

Cadres :  8 x 12000 TND/an 96 96 96 
Techniciens Supérieurs  
14x 8000TNDt/an 112 112 112 

Ouvriers : 4000 TND/an 
       1ère année = 60  
        2èmeannée= 75  
        3èmeannée=90   

240 300 360 

Total 448 508 568 

En cas d’implantation dans une zone de développement régional, l’Etat prend en charge la 

cotisation patronale à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale : 15,5 % des salaires bruts  

pendant 5 ans. 

C- Frais financiers de financement  

On suppose :  

                      - des crédits à long terme, sur 10 ans dont 2 années de franchise, au taux de 

TMM + 3, soit de 8 % 

                       - un remboursement  en  huit annuités égales en principal, en fin d’année. 

 Cela donne le tableau de remboursement suivant : 

 

 

 

Unité mTND
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Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
10 

 
 
Cas 1  
Crédit = 1980mTND       
Principal  
Frais financiers        
 
 
Service de la 
dette 

 
 
 
- 
158  
 
 
158 

 
 
 
- 
158  
 
 
158 

 
 
 
230 
158 
 
 
388 

 
 
 
250 
140 
 
 
390 

 
 
 
250 
120 
 
 
370 

 
 
 
250 
100 
 
 
350 

 
 
 
250 
80 
 
 
330 

 
 
 
250 
 60 
 
 
310 

 
 
 
250 
  40 
 
 
290 

 
 
 
250 
  20 
 
 
270 

  
Cas 2  
Crédit : 1300mTND 
Principal  
Frais financiers 
 
Service de la 
dette 

 
 
 
- 
104 
 
104 

 
 
 
- 
104 
 
104 

 
 
 
162,5
104 
 
266,5

 
 
 
162,5
  91 
 
253,5

 
 
 
162,5
  78 
 
240,5

 
 
 
162,5
  65 
 
227,5

 
 
 
162,5
  52 
 
214,5

 
 
 
162,5 
  39 
 
201,5 

 
 
 
162,5 
   26 
 
188,5 

 
 
 
162,5
   13 
 
175,5
 

D -Calcul des amortissements 

- Le terrain n’est pas amortissable 

- Les frais d’établissement sont amortissables sur 3 à 5 ans 

- Les bâtiments sont amortissables sur 20ans 

- Les équipements sont amortissables sur 10 ans 

- Le matériel roulant = 5 ans 

- L’outillage = 3 à 5 ans  

              Tableau d’amortissement                                                             
         Unité :mTND                          

                                     
Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Cas 1 et 2 
 
Terrain 
Frais d’établissement  
Génie Civil  
Equipements et divers 
Transport- Manutention  
 

 
 

0 
48 
32 
 80 
32 

 
 

0 
48 
32 
 80 
32 

 
 

0 
48 
32 
 80 
32 

 
 

0 
48 
32 
 80 
32 

 
 

0 
48 
32 
 80 
32 

 
 

0 
0 

32 
 80 
0 

 
 

0 
0 

32 
 80 
0 

 
 

0 
0 

32 
 80 
0 

 
 

0 
0 

32 
 80 
0 

 
 

0 
0 

32 
 80 
0 

 
Total 
 

192 192 192 192 192 112 112 112 112 112

Unité mTND
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4-3-2- Exploitation prévisionnelle 
 
Cas n°1                                                                                                                

                                                                                                                         Unité :mTND                   

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Chiffre d’affaires 
Charges de production (68%) 

Valeur 
ajoutée 
Salaires 

 
 

2000 
1360 

 
640 
448 

3000 
2040 

 
960 
508 

4000 
2720 

 
1280 
568 

4000 
2720 

 
1280 
568 

4000 
2720 

 
1280 
568 

4000 
2720 

 
1280 
568 

4000 
2720 

 
1280 
568 

4000 
2720 

 
1280 
568 

4000 
2720 

 
1280 
568 

4000 
2720 

 
1280 
568 

Excédent brut d’exploitation 192 452 712 712 712 712 712 712 712 712 
Frais financiers de financement 158 158 158 140 120 100 80 60 40 20 

Cash flow brut 
(Capacité d’autofinancement 

avant impôt) 
34 294 554 572 592 612 632 652 672 692 

Amortissements 192 192 192 192 192 112 112 112 112 112 

Résultat avant impôts 
 -158 102 362 380 400 500 520 540 560 580 

Impôts (35%) 
 - - 107 133 140 175 182 189 196 203 

Résultat net d’exercice 
 -158 102 255 247 260 325 338 351 364 377 

Cash flow net 
(résultat + amortissements) 34 294 447 439 452 437 450 463 476 489 

 

Cas n°2  
                                                                                                                             Unité : m 
TND 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 
 

Chiffre d’affaires 

Autres produits=quote part de la 

subvention d’investissement* 

Total produits 

Charges de production (68%)du CA 

Valeur ajoutée 

Salaires 

2000 
 

48 
 

2048 
 

1360 
 
 

688 
390 

3000 
 

48 
 

3048 
 

2040 
 
 

1008 
446 

4000 
 

48 
 

4048 
 

2720 
 
 

1328 
498 

4000 
 

48 
 

4048 
 

2720 
 
 

1328 
498 

4000 
 

48 
 

4048 
 

2720 
 
 

1328 
498 

4000 
 

28 
 

4028 
 

2720 
 
 

1308 
568 

4000 
 

28 
 

4028 
 

2720 
 
 

1308 
568 

4000 
 

28 
 

4028 
 

2720 
 
 

1308 
568 

4000 
 

28 
 

4028 
 

2720 
 
 

1308 
568 

4000 
 

28 
 

4028 
 

2720 
 
 

1308 
568 

Excédent brut d’exploitation 298 562 830 830 830 740 740 740 740 740 
Frais financiers de financement 104 104 104 91 78 65 52 39 26 13 

Cash flow brut 194 458 726 739 752 675 688 701 714 727 

Amortissements 192 192 192 192 192 112 112 112 112 112 

Résultat avant impôts 2 266 534 547 560 563 576 589 602 615 

Impôts (35%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Résultat net d’exercice 2 266 534 547 560 563 576 589 602 615 

Cash flow net 194 458 726 739 752 675 688 701 714 727 

* cette quote-part compense l’amortissement des immobilisations financées par la subvention d’investissement (25 
% du coût du projet H.T et hors fonds de roulement) 
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4-4- Ratios  

Les ratios essentiels qui caractérisent le projet peuvent être classés en 4 groupes : 

− Les ratios de rentabilité économique de l’investissement 

− Les ratios d’analyse de l’exploitation 

− Le ratio de rentabilité des fonds propres  

− Le ratio du service de la dette 

Ces ratios permettent de comparer les performances du projet à celles des entreprises du 

même secteur et ils serviront en phase d’exploitation à suivre l’évolution de ces 

performances d’année en année. 

4-4-1 Rentabilité économique de l’investissement 
  

  A-  Ratio du retour sur  investissement (ROI) =   
Excédent brut d’exploitation

 Investissements   

Ce ratio mesure le taux de rémunération de l’investissement : l’excédent brut d’exploitation 

est le solde des produits de l’exploitation après avoir réglé toutes les consommations de 

biens, services et les salaires. Ce solde est à la disposition des investisseurs (banques et 

actionnaires). 

                     Cas 1                  Cas 2 
A la troisième année ,ce ratio est égal à :                 25%         38% 

B -  Taux de rentabilité interne (TRI) 

La TRI  est le taux d’actualisation des flux futurs d’excédents bruts d’exploitation pour lequel 

la valeur actualisée de ces flux de n années (y compris la valeur résiduelle des 

immobilisations à la nième année) est égale à la valeur présente de l’investissement. 

L’investissement est assimilé à un placement. Les EBE sont les produits. Le TRI est le taux 

de placement qui génère ces produits. Le TRI du projet est comparé au taux d’intérêt des 

crédits. Il doit être supérieur à ce taux ou à un seuil de rendement minimum fixé par les 

investisseurs. 

Le TRI, de ce projet, calculé sur machine financière se présente comme suit pour les cas de 

référence, cas 1 et cas 2. 

 

 Cas n°1 Cas n°2 
                            TRI      = 17,3% 27% 

 

Ce taux est bien supérieur au coût du financement (taux d’intérêt = 8% ou dividendes 

classiques = 10%
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4-4-2 Ratios d’analyse de l’exploitation : 
 

A-  Analyse des charges par rapport au C.A (année 3) 

                                 

     

1- 

 

 

2-  

 

 

3-   

 

         Frats financiers  4%          

            CA 

B- Analyse des résultats par rapport au C.A (année 3) 

                              

  

1- 

 

 

2-  

 

 

3-  

 

 

4-    

 

C- La production par salarié (année 3) 

 

    35714TND pour les deux cas 

 

 

Charge de production  

C.A

Salaires  

C.A

Amortissements 

C.A

Valeur ajoutée  

C.A

Excédent brut d’exploitation 

C.A

Résultat net avant impôts 
C.A

  C.A  

Effectif

Cas n° 1 Cas n°2 

68 %              68 %    
 
 
 
14,2%             12,5% 
 
 
 
  4,8%                4,8% 
 
 
                           2,6% 

=

=

=

=

Cas n° 1             Cas n°2 
 
32 %                    32 % 
 
 
 
17,8 %                 20,5 % 
 
 
 
9,1   %                  12 %   
 
 
 
6,4 %                   12 %     

=

=

=

C.A

Résultat net après impôts 
=

= 
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4-4-3- Ratios d’analyse de la rentabilité des fonds propres 
 

On peut retenir essentiellement les ratios suivants : 

 

 

 1-  

 

 

 2-  

 

 

Pour l’année de référence, l’année 3 , ces ratios se présentent comme suit pour les cas 

étudiés. 

 

   

1- 

 

 

2-  

 

4-4-4- Ratio de service de la dette  
 
Il mesure la capacité du projet à rembourser les crédits à long et moyen termes utilisés pour 

le financement du projet : C’est le rapport entre le service de la dette et la ressource à partir 

de laquelle on paie la dette en principal et intérêts.  

Cette ressource qui reste à la disposition des investisseurs (banques + actionnaires) est 

l’E.B.E . 

Pour l’année de référence, l’année 3 où le projet entre en régime de croisière et commence à 

rembourser les dettes à L.M.T, ce ratio s’établit à : 

 

 

 

Dans le cas 1, le service de la dette absorbe 54,5% de l’E.B.E contre seulement 32,1% dans 

le cas d’un projet bénéficiant des avantages du développement régional.  

Conclusion : Tous les ratios montrent l’avantage considérable que présente 
l’implantation dans une zone de développement régional. 

 Cas n°1   Cas n° 4 
Ratio de service de la dette  = 54,5 %    32,1% 

Fonds propres 

Résultat net de l’exercice   

Fonds propres 

Résultat  net  de l’exploitation avant impôts 

Capital 

  Résultat net de l’exercice   

Capital 

Résultat net avant impôts 
Cas n°1               Cas n°2 
 
42%                           60%   
 
 
 
29,7 %                       60% 

=

=



 60

4-5 Financement  

On s’intéressera  dans ce chapitre au financement des projets promus par de nouveaux 

promoteurs dont les besoins de financement se  situent au niveau : 

− Des fonds propres 

− Des crédits à long et moyen termes 

− Des crédits de gestion à court terme  

4-5-1 Le financement des fonds propres 
Le promoteur qui présente un bon profil de technicien ou de gestionnaire et jouissant d’une              

bonne expérience dans le domaine des meubles d’intérieur  doit apporter un minimum de 

fonds propres et pour  réunir tous les fonds propres nécessaires,il doit recourir à :     

− l’intervention du FOPRODI pour les projets d’un coût inférieur à 500 000  TN D 

−  l’intervention d’une SICAR pour les projets coûtant plus de 500 000TN D et moins de 

 4 000 000 TND. La SICAR va piloter l’opération de bouclage du schéma de financement, 

après évaluation et approbation de l’étude du projet présentée par le promoteur. 

Il faut bien préciser que le financement des participations de la SICAR et du FOPRODI, dans 

les fonds propres est fortement favorisé par l’implantation dans une zone de développement 

régional. En effet, le développement régional est la vocation du FOPRODI et les SICAR ont 

des ratios d’utilisation de leurs ressources et des déductions fiscales conditionnés par le 

niveau de leur participation dans les projets de développement régional. 

Pour ce projet d’un coût supérieur à 500 000TND et inférieur à 4 000 000TND ; les modalités 

de financement des fonds propres sont les suivantes, selon le code des investissements et 

des différentes lois et arrêtés relatifs aux SICAR et au développement régional. 

Nous considérons un capital de 800 000 Dinars 

 Apport minimal du promoteur : 

− 10 % de la tranche de capital inférieure ou égale à 300 000TND    =  

30 000TND 

− 20% de la tranche supérieure à 300 000TND                                     = 

100 000TND  

                             = 
130 000TND 

 Apport complémentaire du promoteur + associés privés  

                                                                + supplément SICAR               = 

210 000TND 

 Participation SICAR  

− Minimum 10 % tranche du capital ≤ 300 000TN D                      =  

30 000TND 
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− Minimum 20 % tranche du capital supérieure                     = 

100 000TND 

                                                                                                   = 

130 000TND 

 

 Participation FOPRODI 

− 60 % tranche ≤ 300 000TN D                        = 

180 000TND 

− 30 % tranche supérieure                                  = 

150 000TND 

                                                                                                   = 

330 000TND 

     
                                                                            Total           =  800 000TND        

4-5-2- Les crédits bancaires 
Le dossier de financement bancaire doit être négocié avec une ou 2 banques pour le 

financement des immobilisations et du fonds de roulement et pour la répartition dès le départ 

des garanties disponibles. On peut commencer par les banques,  les mieux disposées et qui 

ont le plus d’expérience dans le développement régional à savoir :  

- La STB 

- La BNA 

- La BIAT 

- La Banque du Sud 

Il est recommandé, en cas d’obtention d’une subvention de réduire d’autant le crédit à L.M.T. 

Les garanties du projet sont solides :  

- Terrain : appelé à prendre une grande plus value  surtout s’il s’agit d’un    

      terrain AFI 

- Bâtiment : un bâtiment en dur, constitue une bonne garantie (plus value)  

- Matériel : il s’agit d’un matériel qui n’est pas spécifique, facile à vendre en cas 

de litige. 

La banque qui accorde les crédits LMT et les crédits de gestion pourra bénéficier de toutes 

les garanties : 

- Hypothèque en premier rang sur le terrain et les constructions 

- Nantissement en premier rang du fonds de commerce et des équipements. 

- Garantie de la SOTUGAR  

Au cas où les crédits de gestion sont financés par une deuxième banque, celle-ci pourrait 

avoir comme garanties :  
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- Le deuxième rang pour les hypothèques et le nantissement  

- La garantie SOTUGAR  

La SOTUGAR (société Tunisienne de Garantie), société anonyme au capital de 3 millions de 

Dinars, partagé entre l’état et les banques, constitue un nouveau système de garantie visant 

à encourager les banques et les sociétés d’investissement à capital risque (SICAR) à 

financer les projets des PME dans les secteurs des industries manufacturières et des 

services connexes. Elle a été instituée par la loi des finances pour l’année 2003 et elle est 

opérationnelle depuis 2004. Elle intervient dans les projets dont le coût est compris entre 

 5000 000 TND et  4 MTND (à l’instar de FOPRODI). Les financements éligibles à la garantie 

sont : 

        -   Les crédits à L.M.T 

        -   Les crédits à C.T 

        -   Les participations des SICAR 

Pour les projets réalisés par de nouveaux promoteurs ou implantés dans les zones de 

développement régional, les risques sont partagés à hauteur de 75% par la SOTUGAR et  

25 % par la banque ou la SICAR. Pour les autres projets, la partage se fait respectivement à 

hauteur de 60 % et 40 %.  

A titre indicatif, la cotisation de l’entreprise au système de garantie est de : 

                   *   1 % du montant du crédit à C.T (durée inférieure à 3 ans) 

                   *   Comprise entre 1,2 % et  2,2% pour les crédits à moyen terme (durée 

comprise  

                        entre 3 et 7 ans)     

                   *   2,6 % pour les crédits à L.T (durée supérieure à 7 ans) 

Pour garantir leur participation, les SICAR doivent payer une cotisation égale à 3 % de leur 

souscription.   

 

4.6. Aides de l'Etat 
4.6.1- Avantages communs 
 

ART (7) :• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans la limite de 35% des 

bénéfices ou des revenus nets soumis à l’Impôt sur les Sociétés (I.S) ou à l’Impôt sur 

les Revenus des Personnes Physiques (I.R.P.P). 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui réinvestissent au sein d’elles-mêmes dans 

la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l’I.S. 

ART (8) : • Possibilité d’opter pour le régime de l’amortissement dégressif au titre du 

matériel et des équipements de production. 
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ART (9) : • Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent et paiement 

de la TVA (12%) pour les équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués 

localement. 

• Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement et acquis avant 

l’entrée en production. 

• Paiement de la TVA (12%) pour les équipements acquis localement après l’entrée en 

activité des investissements de création. 

 

4.6.2- Avantages spécifiques 
 

NB : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au taux de 10% de l’IS pour les 

bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2008. 

 

Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux activités prioritaires suivantes : 

1. Exportation 

2. Développement régional 

3. Développement agricole 

4. Promotion de la technologie et de la recherche-développement 

5. Nouveaux promoteurs et PME 

6. Investissements de soutien. 

 

4.6.2.1- Exportation 

1-1 Régime totalement exportateur 

 

- Régime des parcs d’activités économiques. 

- Déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation de l’assiette 

imposable durant les 10 premières années d’activité. 

Au-delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 %. 

1-2 Régime partiellement exportateur 

 

- Déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation, de l’assiette de 

l’impôt pendant les dix premières années à partir de la première exportation. Au-

delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 %. 

- Remboursement des droits et taxes d’effet équivalent au titre de la part des biens et 

produits destinés à l’exportation et ce pour : 

- les matières premières 

-  les produits semi-finis importés ou acquis localement 
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-  les biens d’équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement 

 

4.6.2.2 - Développement régional Zone de développement régional 

 

 Zone de développement 
régional 

Zone de développement 
régional prioritaire 

• Prime d’investissement 

• 15% de l’investissement 

global, fonds de roulement 

exclu, avec un plafond de 

450.000 TND 

• 25% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, avec un 

plafond 750.000 TND. 

• 30% de l’investissement global, 

fonds de roulement exclu, pour les 

nouveaux promoteurs. 

• Prime au titre de la 

participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure 

• 50% des montants engagés 

par l’entreprise. 

• 75% des montants engagés par 

l’entreprise. 

• Prise en charge de la 

cotisation patronale au 

régime légal de la sécurité 

sociale CNSS) 

- Pendant une période de cinq ans, à partir de la date d’entrée en 

activité effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans 

les zones de développement régional prioritaires. 

• Incitations fiscales 

- ART (23) • Déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de 

l’activité de l’assiette imposable durant les 10 premières années 

d’activité. Au- delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 

% durant les 10 années suivantes. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. 

- Dégrèvement fiscal total au profit des sociétés qui réinvestissent au 

sein d’elles mêmes. 

 

4.6.2.3- Développement agricole 

• Projets de première transformation de produits agricoles 

- Prime de 7 % de l’investissement total. 

- Prime d’étude de 1% de l’investissement plafonnée à 5.000 TND. 

- Avantages fiscaux prévus à l’article 30. 

 

4.6.2.4- Promotion de la technologie et recherche-développement 

• ART (39) Prise en charge totale ou partielle par l’Etat des dépenses de formation. 
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• ART (43) et (43 bis) : Prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de 

sécurité sociale au titre des équipes de travail supplémentaires ainsi que pour les 

agents de nationalité tunisienne titulaires du BAC+4 et BAC+2. 

 

4.6.2.5- Nouveaux promoteurs et PME 

 

 Nouveaux promoteurs PME 

Participation 

maximale au capital 

: 

• Sur les ressources 

propres des SICAR 

• Minimum 10% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND. 

• Minimum 20% du capital additionnel 

pour la tranche > 1 MTND 

• Minimum égale à la participation 

du FOPRODI et strictement < à 

50% du capital social pour la 1ère 

tranche d’investissement jusqu’à 1 

MTND. 

• Minimum égale à la participation 

du FOPRODI 

• Sur les ressources 

FOPRODI 

• Maximum 60% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND 

• Maximum 30% du capital 

additionnel pour la tranche >1 

MTND. 

• Maximum 30% du capital pour la 

1ère tranche d’investissement 

jusqu’à 1 MTND 

• Maximum 10% du capital 

additionnel pour la tranche > 1 

MTND. 

• Prime d’étude et 

d’assistance 

technique 

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND. 

• 70% du coût de l’étude plafonnée à 

20.000 TND. 

• Prime 

d’investissement 

• 10% de la valeur des 

équipements plafonnée à 100.000 

TND 

Non éligible 

• Prime au titre des 

investissements 

immatériels 

• 50% du coût des investissements 

immatériels. 

• 50% du coût des investissements 

immatériels 

• Prime au titre des 

investissements 

Technologiques 

prioritaires 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires plafonné 

à 100.000 TND 

• 50% du coût des investissements 

technologiques prioritaires 

plafonné à 100.000 TND 

• Prise en charge du 

prix du terrain ou 

du bâtiment 

• 1/3 du prix du terrain ou du 

bâtiment industriel plafonnée à 

30.000 TND. 

Non éligible 
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industriel 

• Prise en charge de 

la cotisation 

patronale au 

régime légal de la 

sécurité sociale 

(CNSS) 

• Durant les cinq premières années 

d’activité effective. 

• Dans le cadre du développement 

régional 

 

4.6.2.6- Investissements de soutien Incitations fiscales 

Investissements de soutien Incitations fiscales 

• Encadrement de l’enfance 

• Education 

• Enseignement et recherches 

scientifiques 

• Formation professionnelle 

• Production et industries culturelles 

• Animation des jeunes 

• Etablissements sanitaires et 

hospitaliers 

ART (49): • Exonération des droits de douane et des 

taxes d’effet équivalent et suspension de la TVA au 

titre des équipements nécessaires au projet. 

• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans 

la limite de 50% des bénéfices ou des revenus nets 

soumis à l’IS ou à l’IRPP. 

• Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui 

réinvestissent au sein d’elles mêmes dans la limite de 

50%. 

• Déduction totale des revenus ou bénéfices sans que 

l’impôt à payer ne soit inférieur à 30% de l’IR global 

pour les personnes physiques et 10% des bénéfices 

globaux pour les sociétés. 

 

 
 
 
 
4.6.3 Avantages supplémentaires 
 

ce sont des avantages accordés au cas par cas et par décret en fonction des critères 

tenant compte notamment du volume d’investissement, du degré d’intégration, de 

l’apport technologique, etc…. Sont éligibles les :  

- Projet revêtant un intérêt particulier pour l’économie nationale ou pour les zones 

frontalières.  

- Projets importants ayant une forte valeur ajoutée et un fort taux d’intégration. 
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- Promoteurs de projets importants sur les plans volume d’investissement et de la 

création d’emplois. 

- Investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur 

y compris l’hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des 

investissements relatifs aux années préparatoires. 

- Investissements dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes 

- Investissements dans les cyber- parcs 

- Les reprises d’entreprises industrielles en difficultés économiques ou en cessation 

d’activité  

- Transmission des entreprises en difficultés 
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5- Les règles de la profession  

5-1 Contexte général 

Il s’agit d’une branche ouverte à tous les promoteurs. La profession s’est développée dans le 

cadre de la croissance, que connaît l’économie tunisienne depuis les années 70 à des taux 

relativement élevés et des encouragements publics à l’investissement et à la création 

d’emplois,et ce avant même que toutes les normes et réglementations soient mises en place. 

Elle se trouve actuellement avec plus de deux cents entreprises structurées employant plus de 

dix personnes et dont la majorité a prospéré dans le cadre d’un marché local fortement 

protégé, ce qui n’a pas favorisé la production de meubles de qualité à des prix de revient 

compétitifs par rapport à la concurrence internationale. 

Depuis les accords d’association avec la CEE, comportant un programme de démantèlement 

tarifaire, on assiste à une effervescence au sein de la profession, encadrée par les pouvoirs 

publics, en vue de pouvoir réussir le passage à une industrie compétitive sur le marché 

international d’ici 2008. Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME est en train de 

mener  une intense activité en vue d’atteindre cet objectif. 

Les actions menées tous azimuts, ont porté sur les axes suivants : 

- Lancement depuis une dizaine d’années du programme de mise à niveau 

- Lancement en 2004 du programme de modernisation de l’Industrie 

- Encouragement aux exportations au niveau du CEPEX (Programmes FAMEX 1 

puis FAMEX 2) 

- Encouragement au développement régional 

- Encouragement à l’accès aux nouvelles technologies 

- Encouragement à l’emploi des cadres 

- Encouragements à la création d’entreprises 

- Renforcement du rôle de l’INNORPI 

- Création du CETIBA (Centre d’Etudes Techniques des Industries du Bois et de 

l’Ameublement). 

Ces deux institutions d’appui (CETIBA et INNORPI)sont en train de collaborer en vue de 

rattraper le retard en matière de normes et réglementations relatives au secteur du bois et  de 

l’ameublement.   

5-2- Structure juridique 

La branche comporte près de 6000 artisans menuisiers ébénistes, qui sont des entreprises 

personnelles, en activité parfois sur la base d’une simple patente, sans registre de commerce. 

Les entreprises structurées sont constituées en majorité de  sociétés à responsabilité limitéé 

dont le capital est généralement faible (inférieur à 100.000TND) 
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Le nombre de sociétés anonymes est réduit. Celles-ci ont le caractère familial à l’exception de 

SKANES-MEUBLES (en cours de privatisation) dont les actionnaires sont la STB et ses 

filiales. 

Pour le projet objet de cette fiche et dans la mesure où il est appelé à solliciter la participation 

du FOPRODI et d’une SICAR, le statut de société anonyme est obligatoire. 

En effet, la société anonyme offre plus de garanties de transparence en matière de 

fonctionnement des organes de décision et donne plus de confiance aux banques, aux 

fournisseurs et aux partenaires étrangers éventuels. 

 La procédure de constitution d’une S.A est disponible dans le site API. 

5-3- Normes – Certification 

5-3-1- Normes - Produit 

Les normes consistent en la définition des produits, la fixation de règles, d’exigences 

minimales et de méthodes d’essai auxquelles doit satisfaire un produit, appelé à être 

commercialisé à l’échelle nationale ou internationale. 

Etant donné leur importance et leur nécessité, elles ont fait l’objet d’accords internationaux et 

de règles précises au sein de lSO (International Standard Organisation), à laquelle participent 

tous les pays. 

Les normes ISO sont à la base des normes adoptées et publiées dans chaque pays par des 

organismes nationaux ( INNORPI en Tunisie, AFNOR en France etc…) ou dans un ensemble 

de pays (normes européennes). 

Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais 

commercialement utile. En effet, les appels d’offres publics de menuiserie ou de mobilier font 

référence aux normes dans le cahier des charges. Par ailleurs, un produit exporté doit être 

conforme aux normes : le client et la douane exigent généralement que la conformité à une 

norme donnée soit mentionnée dans les documents d’expédition. 

En Tunisie, les normes relatives aux matières premières utilisées par la branche de 

l’ameublement sont disponibles à l’INNORPI pour le bois massif, le bois scié, le panneau de 

fibres de bois de moyenne densité (MDF), le panneau de particules, l’aggloméré et le contre 

plaqué. Les importations en ces produits sont soumises au contrôle de la conformité aux 

normes par le CETIBA. Les normes pour la menuiserie bâtiment sont également disponibles. 

Seulement, pour les meubles les normes ne couvrent que les sièges, les tables, le mobilier 

scolaire, les bureaux et une seule norme concerne le mobilier de rangement :  NT 29.24 -  

Mobilier domestique  - Meubles de rangement – exigences de sécurité et méthodes d’essais 

(2004) ; Norme de référence : norme européenne EN 1727 (1999). En l’absence de normes 

tunisiennes, on peut se référer aux normes françaises et européennes, selon le pays qui serait 
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client. Pour la France, nous citons, à titre non exhaustif, les normes de mobilier d’intérieur 

suivantes :  

Code Intitulé 

NFD 60001 Ameublement- Terminologie 

NFD 60002 Ameublement- Règles de présentation des caractéristiques des meubles et des sièges 

NF EN 1727 Mobilier domestique –Meubles de rangement- Exigences de sécurité et méthodes d’essai 

NF EN 1730 Mobilier domestique- Tables- Méthodes d’essai pour la détermination de la résistance de 

la durabilité et de la stabilité 

NF EN 1334 Ameublement domestique- Lits et matelas- Méthodes de mesure et tolérances 

recommandées 

NF EN 1725 Meubles à usage domestique- Lits et matelas- Exigences de sécurité et méthodes d’essai

 

Les normes NF-EN 1727 (*NT 29-24) fixe les règles de sécurité pour les meubles de 

rangement, qui se prêtent le plus à la fabrication modulaire.  

5-3-2 La certification – Produit 
Pour gagner la confiance des consommateurs et avoir un atout à l’export, le fabriquant a tout 

intérêt à faire certifier la conformité de ses produits aux normes par l’INNORPI  

Il peut  postuler à un label officiel de qualité, la marque N.T Ameublement (Normes 

Tunisiennes)  que peut lui accorder l’INNORPI après un contrôle technique et des essais bien 

définis. La marque NT prouve la conformité du produit : 

- Aux normes tunisiennes qui le concernent 

- Aux prescriptions techniques fixées par l’INNORPI et le CETIBA 

5-3-3-La démarche qualité et les normes ISO 
Pour gagner en compétitivité, les entreprises doivent répondre à un certain nombre 

d’impératifs : adapter le produit aux besoins des clients, améliorer l’accueil et le service rendu, 

rationaliser les processus de production, éviter les pertes de temps et le gaspillage dans les 

produits. La démarche qualité se place au centre des réformes de l’entreprise qui permettent 

de répondre à cet impératif de compétitivité. Elle est destinée à maîtriser l’ensemble des 

processus conduisant à la satisfaction du client. Elle peut être conçue et mise en application, 

selon des règles et des procédures bien établies, en l’occurrence selon  l’une des différentes 

normes ISO 9000 adoptées par tous les pays. 

La démarche qualité peut également inclure différentes composantes : 

- Système d’appréciation et de suivi de la satisfaction des clients 

- Système de production juste à temps 

- Système de maintenance préventive 

- Système zéro défaut 
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Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Internet, Intranet, 

progiciels de gestion intégrée…) développent une synergie parfaite avec la démarche qualité. 

Il faut noter, par ailleurs, que la réussite d’une démarche qualité nécessite l’implication et la 

motivation du personnel dont la formation revêt une grande importance. 

Enfin, nous présentons ci-après, les différentes normes ISO 9000/2000 en cours 

d’application : 

− ISO 9000-2000 : Cette Norme internationale décrit les principes essentiels des systèmes 

de management de la qualité, objet de la famille des normes ISO 9000, et en définit 

les termes associés. 

− ISO 9001-2000 : La Norme internationale ISO 9001:2000 spécifie les exigences relatives 

au système de management de la qualité lorsqu'un organisme : 

 doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux 

exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables,  

 vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y 

compris les processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la 

conformité aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables. 

− ISO 9004-2000 : Cette  Norme internationale fournit des lignes directrices qui vont au-

delà des exigences de l'ISO  9001 afin de tenir compte à la fois de l'efficacité et de 

l'efficience d'un système de management de la qualité et donc du potentiel 

d'amélioration des performances d'un organisme. Comparés à ceux de l'ISO 9001, 

les objectifs de satisfaction des clients et de qualité des produits sont étendus pour 

inclure la satisfaction des parties intéressées et les performances de l'organisme. 

Les normes de systèmes de management environnemental sont définies par l’ISO 14001 

L’étude, l’élaboration des procédures et la mise en place d’un système qualité nécessitent 

l’intervention d’un bureau d’études spécialisé. Soixante–dix pour cent du  coût de cette 

opération sont  financés par le Programme de Mise à Niveau (Ministère de l’Industrie, de 

l’Energie et des PME). 

5-3-4 La démarche certification – Qualité 
Les entreprises qui ont mis en place un système d’assurance qualité ISO 9000 ou ISO 14000 

optent en général pour la certification de la conformité de ce système aux normes ISO 

adoptées. La certification est délivrée par un organisme indépendant. Les organismes  de 

certification sont accrédités par un organisme étatique, en l’occurrence par le Conseil  National 

d’Accréditation. Ce dernier a déjà accrédité trois organismes à savoir: 
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Nom de l’organisme Adresse en Tunisie Tél. Fax Site Web 
AFAQ 

ASERT 
International (France) 

Avenue Hédi Karray-1082 Tunis 71751533
71755671 71767561 www.afaq.org 

TÜV CERT de T.AT 
(Allemagne) 

Rue 8300, Imé Cimef 3ème Etage 
1002  Monplaisir -Tunis 71788771 71847830 www.tuv.com 

INNORPI Département 
TUNICERT B.P. 23-1012 Tunis-Belvédère 71785822 71781563 www.innorpi.org.tn

 

A travers la certification, l’entreprise cherche une reconnaissance externe de ses efforts en 

matière de qualité, qui la valorise auprès de ses concurrents, clients et fournisseurs. 

Pour le commerce international, la certification est une obligation. 

Déjà, sur le marché local certaines grandes entreprises partiellement ou totalement 

exportatrices exigent la certification de leurs fournisseurs tunisiens.  

Pour ce nouveau projet, il est primordial de mener sa réalisation dans le respect des normes 

et réglementations en vigueur afin qu’il puisse,une fois en activité,mettre en place un système 

de gestion de la qualité et postuler à la certification ISO. 

5-4 Réglementation  

5-4-1 La législation du travail 
Les relations professionnelles sont régies par un ensemble varié de textes dont on peut citer à 

titre indicatif : 

- Les textes légaux et réglementaires en vigueur tels que le code du travail objet 

de la loi 66-27 du 30/04/1966 qui à été révisé deux fois en février 94 et juillet 96  

- La convention collective cadre agrée en date du 29/05/1973 ;  

- La convention collective sectorielle  

- La loi 57-73 du 11/12/1957 relative au régime de réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles telle qu'abrogée et remplacée par la loi 

n° 94-28 du 21/01/1994 ;  

- La loi 60-33 du 14/12/1960 relative à la sécurité sociale et les textes pris par son 

application ; 

- La loi 60-33 du 14/12/1960 instituant le régime d'invalidité de vieillesse, de 

survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non 

agricole.  

Par ailleurs, il y a lieu de noter que depuis 1990, l'organisation syndicale patronale, l'union 

tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat (UTICA) et l'organisation syndicale 

ouvrière l'union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) sont parvenues à fixer les 

augmentations de salaires tous les trois ans et ce en dépit de la conjoncture économique.               

En matière de recrutement, le chef d'entreprise peut subvenir à ses besoins en main-d'œuvre 
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soit directement soit à travers les bureaux d'emploi. L'engagement des travailleurs peut se 

faire soit par :    

- Un contrat de travail à durée déterminée dont la durée y compris tous les 

renouvellements ne doit pas excéder 4 ans (passé ce délai le salarié doit être 

confirmé dans son poste).  

- Un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas le salarié peut être 

soumis à une période d'essai qui peut être renouvelée. 

- Une fois un contrat de travail à temps partiel (la durée de travail ne doit pas 

excéder 70 % de l'horaire du travail applicable à l'entreprise), le travail à temps 

partiel peut être effectué pour une durée limitée (4 ans) ou pour une durée 

illimitée. 

- Un contrat emploi formation : stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP1) 

institué par le décret n° 87-1190 du 26/08/1987. Les stagiaires (diplômés bac+4 

ou plus) sont pris en charge durant une année par l'Etat qui leur paye une 

bourse allant de 100 à 250 dinars par mois. 

- Contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle institué par le décret 88-715 

du 31/03/1988 et concernant les diplômes du second cycle du secondaire et 

assimilés. Les stagiaires perçoivent une bourse variant de 60 à 80 dinars. 

La convention collective sectorielle couvre, en particulier les points suivants : 

- Contrat de travail à durée déterminée 

- Droit syndical 

- Obligations de l’employeur 

- Congés  

- Classification professionnelle 

- Grilles de salaires et primes spécifiques 

La durée légale du travail est de 48 heures. 

5-4-2 Prévention contre l’incendie 

Il n’y a pas encore de règles spécifiques pour l’industrie de l’ameublement. Avant de démarrer 

l’activité, le promoteur doit contacter la Protection Civile, qui, après étude, fixe les besoins en 

matériel de lutte contre l’incendie. L’agrément de la Protection Civile est obligatoire avant 

l’entrée en production. 

5-4-3 Sécurité 
− Les machines sont généralement équipées de mécanismes de sécurité et de la mise à 

la terre. 

− L’installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité. L’installateur en 

tient normalement compte. 
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− En Europe, les poussières de bois émises par les différentes machines doivent être 

inférieures à une certaine limite. Ces poussières sont cancérigènes et peuvent 

provoquer des incendies. Les installations d’aspiration sont obligatoires. En Tunisie, 

elles ne le sont pas encore. Toutefois, un nouveau projet de fabrication de meubles a 

tout intérêt à installer dés le départ un système d’aspiration conforme aux normes 

européennes. 

Il y’a lieu  de noter qu’une nouvelle norme internationale en matière de santé et de sécurité  

du travail est en d’être introduite et vulgarisée par l’INNORPI. 

5-4-4- Protection de l’environnement 
 
Les ordures et déchets solides doivent être déposés dans les poubelles de la municipalité ou 

porté à une décharge publique. 

Il est interdit de brûler les déchets en plein air. 

Les déchets liquides (vernis – huiles) ne doivent être déversés dans les égouts 

Les composés organiques volatils (COV) générés par la finition (vernissage- teinture) ont fait 

l’objet d’une étude par le CTBA en France et une réglementation sera prochainement mise en 

place. 

5-5 Organismes sociaux 

5-5-1- Syndicat 
La liberté syndicale est acquise en Tunisie depuis plusieurs décennies. Les ouvriers peuvent 

adhérer à leur syndicat : l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens.  

Lorsque l’effectif dépasse les 50 employés, une section syndicale peut être créée au sein de 

l’entreprise. 

5-5-2- Protection sociale 
Les entreprises privées doivent adhérer à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). 

Cette dernière couvre :  

- Le risque maladie par le soin dans ses cliniques ou la prise en charge de 

l’hospitalisation. Un nouveau système d’assurance maladie est en cours de 

préparation par les pouvoirs publics. 

- Le risque accident de travail 

- Le risque d’incapacité ou de décès 

- La retraite 

L’entreprise retient 8,25 % du salaire brut des employés qu’elle reverse à la CNSS, par 

trimestre. 
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La contribution patronale au régime légal de sécurité sociale est actuellement de 15,5%.Le 

taux de l’assurance accidents de travail est de 3% des salaires, pour la branche ameublement. 

En cas d’emploi de jeunes cadres dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée 

ou en cas d’investissement dans une zone de développement régional, cette contribution est 

prise en charge par l’Etat pendant cinq ans.  

  

6- Les contacts et les sources d’information  
6.1 Organismes professionnels 

L'UNION TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 

(UTICA) 

Le secteur du Bois & Ameublement est représenté par trois chambres syndicales nationales 

auprès de la Fédération Nationale du Bâtiment: 

• la Chambre Syndicale Nationale de l'Industrie du Bois et de l'Ameublement 

• la Chambre Syndicale Nationale du Meuble 

• la Chambre Syndicale Nationale des Importateurs de Bois. 

A travers ses structures, la Fédération propose notamment les prestations suivantes : 

• l’encadrement des entreprises du secteur dans les foires et manifestations spécialisées ; 

• la mise en relation des industriels et des commerçants du secteur avec les professionnels 

étrangers; 

• la défense des intérêts du secteur en matière sociale, économique, financière et fiscale; 

• la création et la gestion, le cas échéant, des services et organismes d'intérêts communs 

Adresse: 17, rue Abderrahman El Jaziri 1002 – Tunis 

Tél: 71 786 418  

Fax: 71787 740 

Site Web: www.utica.org.tn 

  

LE CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT 

(CETIBA) 

Etablissement public placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et de l'Energie. Il œuvre 

à : 

• Répondre au mieux aux préoccupations du secteur. 

• Améliorer la compétitivité. 

• Apporter le savoir-faire. 

• Veiller à la formation des cadres.  
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Ses domaines de compétence comprennent principalement : 

• L'information sur le secteur 

• Audit technique et de qualité. 

• Mise à niveau. 

• Veille technologique. 

Adresse: 12 rue de l'usine – Charguia II – Tunis Carthage 

Tél: 71 940 730 – 71 940 084  

Fax: 71 940 106  

E-mail: cetiba@email.ati.tn 

  

LE CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (CEPEX) 

Oeuvrant pour la promotion des exportations de la Tunisie, il a comme première mission 

d’appuyer les exportateurs tunisiens et les opérateurs étrangers à tous les stades des transactions 

commerciales. 

Entre autres activités et départements de cette structure, le CEPEX offre deux outils de soutien 

aux entreprises exportatrices: 

Adresse : Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS 

Tél : TEL : 71.234.200 (15 lignes groupées) 

Fax : 71.237.325 et 71.237.114 

E-mail : info@cepex.nat.tn 

Web : www.cepex.nat.tn 

  

L’AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE (API) 

Les prestations de l'API sont présentées, selon les 6 rubriques principales suivantes :  

• Constitution de sociétés et gestion des avantages 

• Formation des créateurs d'entreprises et pépinières 

• Task Force - Mise à niveau 

• Etudes 

• Informations industrielles 

• Package API / NTI 

Pour en prendre connaissance, contacter l'API au 63, rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère – 

Tunisie 

Tél : (216) - 71 792 144 - Fax : (216) - 71 782 482  
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E-mail: api@api.com.tn  

Site web: www.tunisieindustrie.nat.tn 
  

Constitution des sociétés au Guichet Unique de l'API 

Le Guichet Unique de l’Agence de Promotion de l’Industrie est habilité à accomplir toutes les 

procédures administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés. Les prestations 

du Guichet Unique sont destinées aux promoteurs tunisiens et étrangers, résidents ou non 

résidents, réalisant des projets d’investissement en Tunisie. La compétence du Guichet Unique 

s’étend aux projets ayant fait l’objet d’une attestation de dépôt de déclaration dans le cadre du 

code d’incitations aux investissements. 

Le Guichet unique fournit également aux promoteurs toutes les informations et l’assistance 

liées à l’acte d’investir 

  

Des Procédures Rapides et Simplifiées - Constituez votre Société en 24h 

Outre la possibilité de déposer votre demande de déclaration de projet auprès des services 

centraux et régionaux de l’API, l'Agence met à votre disposition un vis à vis unique pour vous 

assister à constituer votre société en Tunisie. Ce service procède, dans les 24 heures qui suivent 

la réception du dossier, à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la 

constitution de votre société. 

  

Gestion des avantages du FOPRODI 

Le Centre de Facilitations et de Gestion des Avantages à l'API met en œuvre des procédures 

rapides et simplifiées pour traiter les demandes d’octroi d’avantages financiers accordés dans le 

cadre du FOPRODI. 

Ces prestations s’adressent aux :  

• Nouveaux Promoteurs 

• Petites et Moyennes Entreprises  

• Projets implantés dans les zones de développement régional 

Le dépôt du dossier s’effectue auprès des services centraux et régionaux de l’API et doit 

comporter, notamment, une étude technico-économique du projet. 

Pour les nouveaux promoteurs et les PME sollicitant le FOPRODI, les dossiers sont déposés 

auprès d’une SICAR conventionnée ( voir plus loin la liste des SICAR conventionnées ). 

Les délais de réponse sont de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier complet au 

Bureau d’ordre de l’API.  
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Pour de plus amples informations, prière contacter les services centraux ou régionaux de l’API. 

  

Formation des Créateurs d’Entreprises  

Créez votre entreprise et assurez sa pérennité avec l'appui du Centre de Soutien à la Création 

d'Entreprises (CSCE) 

Vous êtes porteur d’une idée de projet et vous voulez créer votre entreprise. Le Centre de 

Soutien à la Création d’Entreprises (CSCE) vous assure un accompagnement personnalisé 

durant les phases de préparation de votre projet par une formation adaptée et un encadrement de 

proximité. 

  

INSTITUT NATIONAL DE LA NORMALISATION ET DE LA PROPRETE 

INDUSTRIELLE (INNORPI) 

Adresse: BP 23- 1012 Tunis 

Tél: 71 785 922 

Fax: 71 781 563 

E-mail: Inorpi@email.ati.tn 

  

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) 

Adresse: 70 rue Echcham - Tunis BP 265 cedex 

Tél: 71 891 002  

Fax: 71 792 559 

Site web: www.ins.nat.tn 

  

AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ATFP)  

Missions  

• formation initiale des jeunes et des adultes compte tenu des besoins économiques et 

sociaux,  

• formation de main-d'œuvre qualifiée dans le cadre des orientations fixées par contrat-

programme entre l'Agence et l'Etat,  

• évaluation des activités de formation qui se déroulent au sein d'établissements 

auxiliaires.  

Données disponibles 

Statistiques mensuelles des stagiaires en formation, répartition par mode de formation, 

gouvernorat, secteurs d’activités, spécialités, centre, diplôme, sexe et nationalité.  
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Contact 

e-mail : atfp@email.ati.tn  

Tél. : (216) - 71 832 404  

Fax : (216) - 71 832 462  

AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL INDEPENDANT 

(ANETI) 

Missions  

• mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à la promotion de l'emploi et à 

l'insertion des jeunes,  

• animation du marché de l'emploi au niveau national, régional, local et sectoriel,  

soutien des petites entreprises et de l'emploi indépendant,  

• information et orientation des demandeurs de formation en vue de leur insertion dans la 

vie active,  

• organisation des opérations de placement de la main d'œuvre tunisienne à l'étranger.  

Contact 

Site web : www.emploi.nat.tn  

Tél. : (216) - 71 781 200  

Fax : (216) - 71 793 236 

6-2- Salons- Foires 

Tous les salons et foires, pour tous les pays, sont disponibles sur le site Internet suivant : 

www. eventseye.com  

Pour l’ameublement, nous citons ci-après les principaux salons et foires qui auront lieu en 

2005 

Tunisie :  
- Salon du Meuble de Tunis : Foire Internationale de Tunis au Kram. 

 France :  
- Paris Ameublement Décoration, Foire de Paris  

- Paris- Salon International du Meuble Porte de Versailles 

- Expobois Salon international des machines à bois et industries du bois Paris, 

Villepinte 

Italie :  
- Milan : Salone internationale del mobile (salon international du meuble), 

• Date : mi-Avril 

• Périodicité : annuelle 
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• Lieu : Fiera Milano 

• Surface : 140 000 m² 

• Nombre d’exposants : près de 1500 dont 250 étrangers 

• Nombre de visiteurs : près de 90 000 italiens et 80 000 professionnels 

étrangers 

 Salon professionnel de niveau international incontournable dans le secteur de l’ameublement 

et de la décoration. Très médiatique, le salon du meuble de Milan voit défiler chaque année 

plus de 3000 journalistes.   

                    Contact : COSMIT 

                                    FORO FUONA parte 65, 20 121 Milano 

                                     Internet : www.cosmit.it / Tél. : 00 39 02 72 59 41             

Allemagne:  
- Ligna plus (bi-annuel), Hanovre- (machines à bois) , 02 au 06 mai 2005 

 
Belgique :  

- FURNITEC, Bruxelles, novembre 2005 
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Espagne :  
- Salon International du Meuble de Madrid, 21 avril au 1 mai 2005  

- Salon International du Meuble de Valence, septembre 2005 

- FIMMA : salon international des machines pour le bois (bi annuel) , du 09 au  12 

novembre 2005  

 

6.3  Les organismes financiers 
 

6.3.1 Liste des SICARS conventionnées pour le FOPRODI 
 
COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT  
COTIF SICAR 
Responsable: M. slim SOMAAI 
Adresse: 12, Avenue Hbib THAMEUR - TUNIS 
Tél: 71.355.022  
Fax: 71.845.583  
E-mail: dpcpt@carte.com.tn  
Site web: www.carte.com.tn 
 
FONDS DE RECONVERSION ET DU DEVELOPPEMENT DES CENTRES MINIERS 
F.R.D.C.M SICAR 
Responsable: M. Ali OULED ALAYA  
Adresse: Place Pasteur - 2100-Gafsa 
Tél: 76.228.788  
Fax: 76.224.036  
E-mail: frdcm.Gafsa@email.ati.tn - 
 
MAGHREBIA FINANCIERE SICAR 
Responsable: M. Nébil SASSI 
Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis 
Tél: 71.940.501 
Fax: 71.940.528 
E-mail: ufi@planet.tn  
 
STB SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI  
Adresse: Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis 
Tél: 71.750.314 / 71.238.729 
Fax: 71.234.411 
E-mail: info@stbsicar.com.tn 
 
SICAR AMEN 
Responsable: M. Ahmed KARAM  
Adresse: Avenue Mohamed V 1002- Tunis 
Tél: 71.835.500  
Fax: 71.833.517 / 71.834.568  
E-mail: zied.kassar@amenbank.com.tn  
Site web: www.amenbank.com.tn 
  
SICAR INVEST 
Responsable: Mme. Essia ZAR 
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Adresse: 27 bis, rue du Liban - LAFAYETTE Tunis 
Tél: 71.786.930 
Fax: 71.890.669 / 71.786.239  
E-mail: sicar.invest@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE KASSERINE 
SODEK SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Avenue Suffeïtula - Cité Ezzhour 1279-Kasserine 
Tél: 77.478.680  
Fax: 77.478.710  
E-mail: sodek.sicar@hexabyte.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSMENT DU NORD OUEST  
SODINO SICAR 
Responsable: M. Abdessalem MOHSNI 
Adresse: Avenue Taieb M'HIRI - 6100-Siliana 
Tél: 78.873.077 / 78.873.078 
Fax: 78.873.085  
E-mail: sodino.sicar@hexabyte.tn 
 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SODIS SICAR 
Responsable: M. Mustapha ABDELKEBIR 
Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine 
Tél: 75.642.628  
Fax: 75.640.593  
E-mail: sodis.sicar@planet.tn  
Site web: www.sodis-sicar.com 
  
SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE 
SIM SICAR 
Responsable: M. Mohamed RIAHI 
Adresse:  67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis 
Tél: 71.780.140  
Fax: 71.846.675  
E-mail: simsicar@planet.tn  
Site web: www.sim-sicar.com 
  
UNIVERS INVEST SICAR 
Responsable: M. Faouzi DHMAIED 
Adresse:  Le Palmarium- 3ème étage- A04 - 4, rue de Grèce centre - 1000 - Tunis 
Tél: 71.331.788 
Fax: 71.247.342  
E-mail: univers.invest@planet.tn 
 
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
S.P.P.I 
Responsable: M. Samir MARRAKCHI 
Adresse: Résidence Hannibal - les berges du lac,1053- Tunis 
Tél: 71.862.444  
Fax: 71.860.359  
E-mail: info@sppi.fin.tn 
Site web: www.sppi.fin.tn 
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ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT  
A T D - SICAR  
Responsable: M. Seifeddine BEJAOUI 
Adresse: 9, Rue Hédi NOUIRA - 1001- Tunis 
Tél: 71.351.155 / 71.338.378 
Fax: 71.346.468 / 71.338.378 
E-mail: riadh.jaidane@atb.com.tn  
Site web: www.atb.com.tn 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT  
INVEST DEVELOPMENT SICAR 
Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI 
Adresse:  Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sciences -1004 –EL 
MENZAH 
Tél: 71.754.490  
Fax: 71.754.474  
E-mail: stb.invest@topnet.tn 
 
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD 
SUD SICAR 
Responsable: M. Ali SAIDI 
Adresse: Résidence Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis 
Tél: 71.846.387  
Fax: 71.845.800  
E-mail: sudsicar@planet.tn 
Site web: www.sud-sicar.com 
  
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST 
SIDCO SICAR 
Responsable: M. Riadh ABIDA 
Adresse: Imm. Dar El Fallah - Avenue Imam Sahnoun 3100-Kairouan 
Tél: 77.233.222  
Fax: 77.233.660  
E-mail: sidco.sicar@gnet.tn   
Site web: www.sidco-sicar.com 
  
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR  
Responsable: Fethi MESTIRI 
Adresse:  Imm IRIS - Les berges du lac - 2045-Tunis 
Tél: 71.862.311  
Fax: 71.862.805  
E-mail: tfg.mail@tuninvest.com 
Site web: www.tuninvest.com 
  
CHALLENGE SICAR 
Responsable: M. Morsy DIMASSI 
Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El Menzah VI – Ariana  
Tél: 71.232.448  
Fax: 71.232.596  
E-mail: m.dimassi@challenge-sicar.com 
Site web: www.challenge-sicar.com 
  
UNION MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT GLOBAL INVEST  
GLOBAL INVEST SICAR 
Responsable: M.Nabil LAKHOUA 
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Adresse: 139, Avenue de la Liberté -1002- Tunis 
Tél: 71.847.613  
Fax: 71.848.395  
E-mail: nabil.lakhoua@bnpparibas.com  
Site web: www.africa.bnpparibas.com 
  
INTERNATIONAL SICAR 
Responsable: M. Med Najib SAFI 
Adresse:  Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Avenue Hédi NOUIRA -1002- Tunis 
Tél: 71.241.113  
Fax: 71.240.700  
E-mail: sicar.uib@planet.tn 
  
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON 
SODICAB SICAR 
Responsable: M. Alaya BETTAIEB 
Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul 
Tél: 72.230.240  
Fax: 72.230.161  
E-mail: sodicab@planet.tn 
Site web: www.sodicab.com.tn 
 
SICAR AVENIR 
Responsable: M. Ali BOUKADIDA 
Adresse: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis 
Tél: 71.340.662 / 71.131.694 
Fax: 71.348.324 
Site web: www.sicaravenir.com 
 

6.3.2 Liste des banques conventionnées pour bénéficier du FOPRODI 

 
BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME)  
Adresse : Ave Mohamed V (ex : Immeuble BNDT)- Montplaisir - 1073 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 785.985  
Télécopie : (216) (71) 795.424  
Email : bfpme@bfpme.com.tn 
Site web : http://www.bfpme.com.tn  
 
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE (STB)  
Adresse : Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 340 477  
Télécopie : (216) (71) 340 009  
Email : stb@stb.com.tn 
Site web : http://www.stb.com.tn  
 
BANQUE NATIONALE AGRICOLE (BNA)  
Adresse : Rue Hédi Nouira 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 831 000  
Télécopie : (216) (71) 832 807 / 830 765  
Site web : http://www.bna.com.tn  
 
BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE (BIAT)  
Adresse : 70/72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis  
Téléphone : (216) (71) 340 733  



  

 86

Télécopie : (216) (71) 340 680  
Site web : http://www.biat.com.tn  
 
BANQUE DE L'HABITAT (BH)  
Adresse : 21, Avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis belvédère B.P 242 Cedex 1080  
Téléphone : (216) (71) 785 277  
Télécopie : (216) (71) 784 417  
Email : banquehabitat@bh.fin.tn 
Site web : http://www.bh.com.tn 
 
BANQUE DE TUNISIE (BT)  
Adresse : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 332 188  
Télécopie : (216) (71) 349 477  
Email : finance@bt.com 
 
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB)  
Adresse : 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 108 500  
Télécopie : (216) (71) 108 502  
Site web : http://www.uib.com.tn 
 
BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK)  
Adresse : 95, Avenue de la liberté Tunis 1002  
Téléphone : (216) (71) 849 400  
Télécopie : (216) (71) 782 663 / (216) (71) 790 945  
Email : courrier@attijaribank.com.tn 
Site web : http://www.attijaribank.com.tn 
 
AMEN BANK (AMEN BANK)  
Adresse : Avenue Mohamed V 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 835 500  
Télécopie : (216) (71) 833 517  
Email : amenbank@amenbank.com.tn 
Site web : http://www.amenbank.com.tn 
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (UBCI)  
Adresse : 139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 842 000  
Télécopie : (216) (71) 841 583  
Site web : http://www.ubcinet.net  
 
ARAB TUNISIAN BANK (ATB)  
Adresse : 9, Rue Hédi Nouira 1001 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 351 155  
Télécopie : (216) (71) 342 852/ 353 140  
Email : atbbank@atb.com.tn 
Site web : http://www.atb.com.tn 
 
STUSID BANK  
Adresse : 32, Rue hédi Karray - cité mahragène 1082 Tunis - P.O Box 20 - 1002 Tunis  
Téléphone : (216) (71) 718 233 / 719 233  
Télécopie : (216) (71) 719 515  
Email : stusid@gnet.tn 
Site web : http://www.stusid.com.tn 
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6.4- Les Centres d’affaires 

Bizerte 
Adresse: Rues 1 mai et Mohamed Ali, tour Bizerte center 7000 Bizerte 
Téléphone: 72.424.652 
Fax: 72.424.653 
Email: Car.biz@gnet.tn 
Président : Kamel Belkahia 
Responsable : Riadh Sakouhi 
 
Tunis 
Adresse: 1 rue des Entrepreneurs - 1000 Tunis 
Téléphone: 71.350.300 
Fax: 1.354.744 
Email: Dir.catunis@planet.tn 
Président : Jilani ben mbarek 
Responsable : Mounir Ben Kirat 
 
Sousse  
Adresse: Rue Chadhli Khaznadar - 4000 sousse 
Téléphone: 73.201.777 
Fax: 73.201776 
Email: Ccic.car@planet.tn 
Président : Moncef Elgabboudi 
Responsable : Mourad Moujbani 
 
Nabeul  
Adresse: 10 rue Mongi Slim BP 113 - 8000 Nabeul 
Téléphone: 72.237.282 
Fax: 72.223.543 
Email: Ca.nabeul@planet.tn 
Président : Amor Chhida  
Responsable : Baligh Hamdi 
 
Sfax  
Adresse: BP 516 - 3000 Sfax 
Téléphone: 74.202.222 
Fax: 74.229.600 
Email: contact@c-affairesdesfax.com.tn 
Président : Abdessalem Ben Ayed  
Responsable : Ikram Makni 
 
Gabes  
Adresse: 202 avenue Farhat Hachad – 6000 Gabes 
Téléphone: 75.272.288 
Fax: 75.278.614 
Email: cargabes@topnet.tn 
Président : Ridha kilani  
Responsable :Med Amine Abdelkarim 
 
Béja  
Adresse: Rue Hédi Chaker 9000- Béja  
Téléphone: 78.458.458 
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Fax: 78.443.222 
Email: Carbeja@hexabyte.tn 
Président : Mohamed Riadh Ben Zid  
Responsable : Imed Mahmoudi 
 
Gafsa  
Adresse: Rue du Nil BP 46 – 2100 Gafsa 
Téléphone: 76.201.123 
Fax: 76.224.150 
Email: Centre-affaires.gafsa@planet.tn 
Président : Yousef Salem 
Responsable : Nafti Saad 
 
Jendouba  
Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba 
Président : Chérif Lechnani 
Responsable : Mounem Arfaoui 
 
Siliana  
Adresse: Avenue Taieb Mhiri - 6100 Siliana 
Téléphone: 78.871.516 
Fax: 78.871.517 
Email: ODNO@mdci.gov.tn 
Président : Omar Salmi 
Responsable : Ridha Bouselmi 
 
Kasserine  
Adresse: Avenue Sbitla – Ezouhour - 1200 Kasserine  
Téléphone: 77.473.882 
Fax: 77.473.905 
Email: ODCO@email.ati.tn 
Président : Mohamed Akrimi 
Responsable : Rafik Gasmi 
 
Medenine  
Adresse: Immeuble du développement -4119 Médenine 
Téléphone: 75.640.363 
Fax: 75.641.747 
Email: Odsud@email.ati.tn 
Président : Mohamed Ben Sassi 
Responsable : Fayçal Zammouri 
 

7- Bibliographie  
 

7-1 - Ouvrages  

Les bibliothèques de  l’API,de l’INS et de l’INNORPI contiennent un grand nombre d’ouvrages 

techniques et économiques à consulter. 

Plusieurs ouvrages techniques et économiques  concernant le bois, les panneaux, la 

menuiserie, l’ameublement sont disponibles à la bibliothèque du CETIBA. Nous en citons ci 

après quelques uns :  
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- Albert Jackson, David Day- Les bois et leurs usages -traduit de l’anglais- La 

maison Rustique- 2000. 

- Albert Jackson, David Day – Travaux à la défonceuse-  La Maison Rustique 

2000. 

- Albert Jackson, David Day – L’assemblage du bois-  La Maison Rustique 2000. 

- CTBA – Comment choisir les logiciels CAO, CFAO, GPAO- 2000. 

- CTBA-Le collage du bois- 2000. 

- CTBA, MDF Guide d’utilisation -Euro MDF Board-1993. 

- Gérard Bridou-Les bases de tournage dur bois- Eyrolles 2000. 

- H. Trillat-B. Ampeau-R.Trillat- Technologies des métiers du bois- Dunod 1999. 

- Patrice Chanrion et Alain Daves – Le séchage des feuilles- CTBA-1991. 

- Yves Benoît – Travailler le bois avec une machine combinée- Eyrolles 2001. 

- Yves Benoît  Le guide des essences de bois - CTBA- Eyrolles 1997. 

 

7-2-Revues - magazines 

 Des revues intéressantes sont également disponibles au CETIBA. 

- Bois- mag : Pour les industriels de première et deuxième transformations du 

bois, Négoce- construction-artisanat. 41 Rue du Télégraphe 75 020 Paris Tél : 

01 40 33 33 30 Fax : 01 52 01 28 77 

- Le courrier du meuble et de l’habitat : 23 Rue Joubert 75009 Paris Tél : 01 48 74 

52 50 Fax : 01 40 16 43 65   

- Panomag : Le magazine des utilisateurs de panneaux : 41 Rue du Télégraphe – 

75 020 Paris 

- CTBA – info : CTBA Librairie : 10 Avenu St Mandé 75012 Paris , Tél : 01 40 19 

49 06 / 01 40 19 91 52 

7-3-Sites utiles Internet 

Tunisie :  
- API : www.tunisieindustrie.nat.tn 

-  FIPA :www.investintunisia.com 

- CEPEX :www.cepx.nat.tn 

- UTICA :www.utica.org.tn 

- Institut Nationale de la Statistique :www.ins.nat.tn 

 France :  
- Ministère de l’IndustrieI : www.industrie.gouv.fr 

- CTBA : www.CTBA.fr 
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- Union des Industriels Français de l’ameublement (UNIFA) :www.unifa.org 

- Institut d’Etudes et de Promotion de l’Ameublement (IPEA) :www.ipea.fr 

-   Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(INSEE) :www.insee.fr 

- Actualités du bois sur Internet : www. Le bois.com 

- Centre Français du commerce Extérieur : www.cfce.fr 

Italie :  
- Feder Legno : www.fedelegno.it 

- Triangle de la chaise : www.Sediefriuli.it 

-  Promosedia : www.promosedia.it 

- Association Italienne des fournisseurs de machines à bois ACIMALL : 

www.acimall.com 

Divers :  
- Conforama : www.conforama.fr 

-  IKEA : www.ikea.fr 

- MEUBLATEX : www. meublatex .com 

Etudes sectorielles sur les meubles (payantes) , Recherche de contacts : 
- XERFI: www.Xerfi-fxi.com 

-  INTEREX : www.interex .fr 

- AKTRIN : www.furniture-info.com 

- LE MOCI : www.Lemoci.com 

- UBI France : www.Ubifrance.fr 
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Conclusion - Recommandations 

Planning d’étude et de réalisation 
 
 
La présente fiche a fourni un certain nombre d’informations et de  données utiles susceptibles 

d’aider un promoteur à mener à bon terme  l’étude de faisabilité, le bouclage du schéma de 

financement puis la réalisation d’un projet de meubles d’intérieur modulaires en bois. 

Le délai nécessaire à l’étude puis à la concrétisation d’un tel projet serait de 18 à 24 mois ; le 

démarrage et la montée en régime de la production interviendra fin 2006 – début 2007, c'est-

à-dire à la veille de l’ouverture totale des frontières, prévue pour 2008. 

Par conséquent, il y a lieu de concevoir et réaliser ce projet en vue d’un marché international 

ouvert, où seule la compétitivité compte en premier lieu.  

Le marché mondial du meuble connaît un grand dynamisme depuis une dizaine d’années et 

on assiste à un large développement des échanges et surtout à un mouvement international 

de délocalisation vers les pays de l’Europe de l’Est et les pays asiatiques. 

Le marché national a été porté par la croissance soutenue que connaît l’économie tunisienne 

depuis une vingtaine d’années et les prévisions du Xème plan 2002-2006 sont fort 

encourageantes.  

Le marché local est favorable pour un nouveau projet compétitif à l’échelle internationale, car 

en fait la majeure partie de l’industrie nationale de meubles offre des meubles d’une qualité 

moyenne à des prix plus élevés de 20 à 30 par rapport au marché mondial.  

Pour être compétitif, le projet doit se baser sur : 

- L’intégration de nouvelles technologies de production ; 

- L’organisation et la gestion de la production qui doit être flexible et suivre de 

près les commandes ; 

- La formation du personnel. 

Les industriels européens qui ont délocalisé une certaine partie de leur production ont 

recherché : 

- En Asie, les salaires les plus bas pour les articles standard banalisés ; 

- En Europe de l’Est, des salaires assez bas mais surtout la qualité et la 

réactivité, c'est-à-dire la possibilité de suivre la mode et de répondre aux 

commandes rapidement, sans avoir à constituer des stocks. 

Par conséquent, le promoteur doit rechercher : 

- Des distributeurs européens sur le base de prix compétitifs et de livraison rapide 

des commandes ; 
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- Des industriels européens sur la  base d’un personnel qualifié et d’une grande 

réactivité, qui permet de produire et de livrer des commandes variées et en 

petites séries. 

L’avantage comparatif des salaires est pris en compte mais il n’est pas primordial face à la 

qualification du personnel et à la réactivité. 

L’approfondissement de l’étude du marché - local et international – constitue avec la 

recherche de partenaires l’étape cruciale pour la réalisation de ce projet. Cette étape 

nécessiterait 3 à 6 mois. 

Les étapes ultérieures : 

- Définition des composantes su projet et consultations pour arrêter le coût de 

l’investissement  

- Etude de faisabilité 

- Contacts avec les SICAR et les banques et bouclage du schéma de 

financement prendraient également près de 6 mois. 

Il est présenté ci-après un planning estimatif pour l’étude et la réalisation de ce projet. 
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Planning d’étude et de réalisation 
Mois

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

20 
 

 
1 ) Etudes – Recherche de marchés –partenaires 
 
          Etudes de marché local  
          Etudes des marchés européens 
          Recherche de partenaires 
          Définition des composants du projet : 
                   Contact AFI 
 Fournisseurs 
 Etudes définitive rentabilité 

Contact  SICAR, Banques, API 
          Bouchage schéma de financement 
 

                    

 
2 ) Réalisation 
 
          Constitution société 
          Achat terrain 
          Génie Civil    

Commande équipements 
Installations utilités 
Installation équipements 
Formation du personnel 
Essais 
Démarrage 

 

                    

 



ANNEXE           

   93

Le programme de démantèlement tarifaire  

 
L’accord portant sur la zone de libre échange qui a été signé le 17 Juillet 1995, établissant une 

association entre la Tunisie d’une part et les communautés européennes d’autre part, s’inscrit 

dans la logique d’appartenance à une zone méditerranéenne.  Il convient de souligner que cet   

accord se caractérise par un intérêt porté essentiellement aux produits industriels en 

provenance de la Communauté et implique la suppression par la Tunisie des droits de douane 

et taxes d’effet équivalent selon un calendrier. 

L’accord consacre le choix d’une stratégie de progressivité dans le démantèlement tarifaire. 

Un calendrier a été établi sur 12 ans, au bout desquels il ne doit plus y avoir de droit de douane 

ni taxes d’effet équivalent pour les produits en provenance de l’Union Européenne. 

Comme toute autre industrie, l’industrie du bois et de l’ameublement est aussi concernée par 

la suppression des doits de douane et taxes équivalent, résultant de l’accord avec la 

Communauté Européenne. De sûcroit, cet accord stipule : Dans 5 ans, la certification ISO 

9000 sera exigée pour tous les produits Tunisiens industriels et agro-alimentaires exportés 

vers l’UE.   

 
 
Le Programme de démantèlement tarifaire comporte 4 listes : 
 

 Liste I : démantèlement sur 2 ans : 1995 – 1996 
 Liste II : démantèlement sur 5 ans : 1995 – 1999 
 Liste III : démantèlement sur 12 ans : 1995 – 2007 
 Liste IV : démantèlement sur 8 ans : 2000 – 2007 

  
 

LISTE I          : Il s’agit des matières premières et des biens d’équipements non fabriqués en 

Tunisie et qui ne paient plus de droit de douane ni taxes d’effet équivalent. Ce 

sont les produits autres que ceux figurant sur les liste I, II , III, IV 

 

Liste II        : Dans cette liste figurent les produits finis en provenance de la Communauté 

Européenne et non fabriqués localement ainsi que certaines matières 

premières et intrants 

 

-Bois et ouvrages en bois: 

4401100/4401210/4401220/4401300/4402001/4402009/ 

4403100/4403200/4403310/4403320/4403330/4403340/ 

4403350/4403910/4403920/4403990/4404100/4404200/4405000/4413001 
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/4413009/4417001 /4421902/4421903. 

-Liège et ouvrages en liège: 

4501100/4501900. , 

-Meubles, articles de literie et lustrerie : 

9402102/9402902/9402909/9405501. 

 

Liste III      : Cette tranche concerne les produits finis originaires la Communauté 

Européenne et fabriqués localement, susceptibles de supporter la 

concurrence. 

-Bois et ouvrages en bois: 

4409100/4409200/4412110/4412120/4412190/4412210/ 

4412290/4412910/4412990/4414000/4415100/4415200/ 

4416000/4417002/4417009/4418100/4418200/4418300/ 

4418400/4418500/4418901/4418909/4420100/4420900/ 4421100/4421901 

/4421904/4421909. 

-Liège et ouvrages en liège: 4502000/4503100/4503900/4504100/4504900. 

-Meubles, articles de literie et lustrerie : 

9401100/9401801 /9401901 /9401902/9401909/9402109/ 9402901 /9403901 

/9403902/9403909/9405101 /9405102/ 

9405103/9405104/9405109/9405201/9405202/9405203/ 

9405204/9405209/9405300/9405401/9405402/9405403/ 

9405404/9405405/9405409/9405509/9405600/9405911 / 

9405919/9405920/9405991 /9405999/9406000. 

Liste IV      : Il s’agit des produits originaires de Communauté Européenne qui ont leurs 

équivalents fabriqués localement et dont les entreprises nécessitent une mise 

à niveau. Ces produits bénéficient d’un délai de grâce de 4 ans. 

Bois et ouvrages en bois: 

4407100/4407210/4407220/4407230/4407910/4407920/ 

4407990/4408101/4408109/4408201/4408209/4408901/ 4408909 / 4410100 

/4410900/4411110/4411190/4411210/ 

4411290/4411310/4411390/4411910/4411990/4419000. 

Meubles, articles de literie et lustrerie : 

9401200/9401300/9401400/9401500/9401610/9401690/ 

9401710/9401790/9401809/9402101/9403100/9403201/ 

9403202/9403209/9403300/9403400/9403500/9403600/ 

9403700/9403800/9404100/9404210/9404290/9404300/ 9404900. 

 


