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Accès au financement

Près des trois quarts des projets de logements sont autofinancés en Tunisie.  Seuls 4%
des ménages tunisiens contractent un crédit immobilier pour construire une maison. Les
ménages les plus pauvres ne remplissent pas les conditions d'éligibilité au crédit bancaire
car souvent ils ne remplissent pas les conditions de solvabilité.20 Aucune loi n'empêche
les femmes d'accéder au financement pour acheter une propriété. En 2021, 37% des
adultes avaient un compte bancaire, dont 29% de femmes.21

Vue d’ensemble

La Tunisie est un pays fortement urbanisé avec 69.9%1 de ses 11 935 7632

habitants vivant dans les centres urbains. Le taux de croissance
démographique était de 0.99%3 en 2021. Cependant, 15.2%4 de cette
population vit en dessous du seuil national de pauvreté et 8% de la population
urbaine vit dans des bidonvilles.5 Alors que les grands centres urbains de
Tunis, Ben Arous et Ariana, Sfax et Nabeul concentrent la plupart des activités
économiques et des emplois, et ont les taux de pauvreté les plus bas du pays,
ils ont les prix de l'immobilier les plus élevés du pays et contiennent une
grande partie de logements informels et bidonvilles du pays.6

La Tunisie est confrontée à une crise politique croissante alors que le président
Kaïs Saïed, deuxième président démocratiquement élu du pays, a suspendu
le Parlement et limogé le Premier ministre, Hichem Mechichi. Ces événements
émanent de manifestations croissantes dans plusieurs villes en 2021 en raison
de l'augmentation des cas de COVID-19 et des turbulences économiques
qui en résultent, notamment le chômage et la baisse des services publics.7

La COVID-19 a exacerbé la crise du chômage, le pays enregistrant une perte
de 165 000 emplois lors de la première vague de la pandémie entre mars et
juin 2020.8 Pendant cette période, le gouvernement a peu soutenu les
entreprises en difficulté et les chômeurs.9 Le chômage est passé de 15%
avant la pandémie à 17.8% à la fin du premier trimestre 2021.10 L'économie
a connu une croissance modeste 3.3%11 en 2021, avec un taux d'inflation
modéré de 5.7%.12 Par rapport à l'année précédente, l'appréciation par
rapport au dollar américain s'est poursuivie en moyenne en 2021, mais à un
rythme plus lent de 0.5% contre 4.3% en 2020.13

Le changement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer, les
sources d'eau douce limitées, la dégradation des terres et la baisse de la
productivité des cultures, oblige de nombreux Tunisiens à abandonner leur
vie agraire et à migrer vers d'autres régions de la Tunisie ou vers d'autres
pays.14 Les inondations ont été un problème dans les zones urbaines.15

L'étalement urbain réduit considérablement la perméabilité des sols et
perturbe l'écoulement naturel des eaux de pluie. L'utilisation de matériaux
de pavage durs empêche l'eau d'atteindre le sol et favorise ainsi
l'augmentation du ruissellement de surface.  Le débordement de l'eau lors
de fortes pluies est une menace constante pour les villes peuplées et le
manque d'infrastructures de drainage entraîne des inondations.16

La Tunisie a une empreinte carbone limitée, mais elle a fixé des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et a donné la priorité au
changement climatique dans le cadre de son agenda politique et
économique.17 La stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe
du pays18 vise à intégrer les mesures de réduction des risques de catastrophe
(RRC) dans les programmes de logement et d'aménagement du territoire
dans les zones à forte croissance urbaine, les zones d'investissement majeur,
les zones industrielles et les zones logistiques. L'objectif à long terme est
d'atteindre une inclusion de 70% de la RRC dans les programmes
d'aménagement du territoire et de logement dans les zones à forte
vulnérabilité.19

Tunisie
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Principaux centres urbains Tunis, Sfax, Sousse

Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

3.08 Tunisian Dinar (TND)
0.95 Tunisian Dinar (TND)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [d]
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer 
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

11 935 764 |  8 341 667

0.99% |  1.45%
8.2%
8.5%
n/d |  n/d
n/d

75.27%
16.1%
25%
35.8
94 |  0.73

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2019) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US3 924
$US46 840 million
3.34%
5.7%
7.78%
51%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Durée [e]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB 
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement 
Nombre de prêts de microfinance en cours [f]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [f]
Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/d
$US4 413 million
5 – 13% |  25 années
80%
9.49%
30
n/d
707 568
$US570.2 million
288

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2021) [g]
Nombre de logements formels achevés annuellement (2021) [h]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
an urban area (2019) [i]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère (2019) [i]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [j]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [k]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [k]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [k]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [k]

480 079
79 000
n/d

130 000 TND

65m2

550 TND
16 TND ($US5.19)
Ordinateur - Scanneur

38

35 days |  6.10%

13.50

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
[d]    United Nations Human Settlements Programme       
       (UN-HABITAT)
[e]    Central Banque of Tunisia

[f]     Microfinance Control Authority
[g]    National Land Ownership Office 
[h]    Tunisienumerique.com
[i]     Elimrane Development Company
[j]     Comptoir Africain (COMAF)
[K]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
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Sur les 44 banques et établissements financiers opérant en Tunisie, 30 accordent
des prêts hypothécaires.22 Les prêts hypothécaires sont accordés pour une durée
comprise entre 10 et 25 ans avec des taux d'intérêt variant entre 5% et 13.15%.23

Les prêteurs ne communiquent pas de données ventilées par sexe. La valeur totale
des crédits hypothécaires détenus par les 30 banques a augmenté de 1.5%, passant
de 11.4 milliards DT24 (3.7 milliards $US) en 2020 à 13.5 milliards DT25

(4.4 milliards $US).  Seuls 23.3% des crédits immobiliers ont été accordés à des
femmes.26 Le pourcentage de prêts non performants pour le secteur du logement
en 2021 était de 9.8%, soit une valeur de 108 milliards DT (35 milliards $US).27

Le ratio prêt/valeur est généralement de 80%, car les banques exigent un
autofinancement d'au moins 20% de la valeur des prêts hypothécaires.28 Cette
exigence rend presque impossible pour les ménages tunisiens à faible revenu de
se permettre l'achat d'un logement.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'un financement bancaire, la
microfinance est une alternative pour financer l'achat ou la construction d'un
logement décent. Le pays compte 288 institutions de microfinance (IMF).  Au total,
707 568 prêts de microfinance ont été accordés en 2021 pour une valeur totale
de 1,7 milliard DT (551 millions $US).29 Un bon exemple de produits de
microfinance pour le logement sont les prêts EDDAR. Ces prêts ont été lancés
en 2007 par la société de microfinance EDNA et ils sont accordés à des ménages
à faible revenu pour financer l'amélioration de logements. Le montant maximum
accordé est de 5 000 DT (1 621 $US) pour une période de remboursement de
24 mois.30 Les autres IMF accordent un maximum de 40 000 DT (12 970 $US)
pour une durée de sept ans et les Associations de Microcrédit (ACM) un
maximum de 10 000 DT (3 242 $US) pour cinq ans.31

Récemment promulgué en Tunisie par le décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022,
un cadre légal régissant l'activité des bureaux de crédit vient d'être adopté pour
accompagner un meilleur suivi du comportement de crédit des consommateurs.
Ces bureaux de crédit collaborent avec et collectent des informations auprès des
banques, des institutions financières, des sociétés de recouvrement et d'autres
sociétés de crédit.32

La Banque de l'Habitat (BH) a joué un rôle déterminant dans le soutien à
l'implication du secteur privé dans les projets de logement, principalement par le
biais de prêts à la construction accordés à des promoteurs privés éligibles. En
outre, la BH accorde des prêts aux particuliers pour financer l'achat d'une maison
ou d'un terrain résidentiel et/ou l'amélioration de l'habitat. Plus de la moitié des
décaissements de la BH pour les logements sociaux sont effectués à des
entreprises privées.33 Le Fonds National de Solidarité est financé par l'État ainsi
que par des dons privés et d'entreprises,34 et soutient l'amélioration de l'habitat
des plus démunis.

Les obligations d'État tunisiennes sont sous pression depuis que le coût de
l'assurance contre leur défaut a atteint un niveau record, alors que les inquiétudes
concernant une crise politique en cours dans le pays ont continué de monter.35

Abordabilité

L'accès au logement formel est limité dans les zones urbaines en raison de l'accès
limité aux programmes de logement social et de la difficulté de répondre aux
exigences de financement et de paiement.  Pour éviter des prix immobiliers
exorbitants, les consommateurs recherchent des logements plus petits et plus
abordables, allant de 120m2 à 160m2.  Cependant, des logements plus grands (plus
de 120m2) sont proposés. La durée de location dans les zones urbaines augmente
en raison de la hausse du coût de la construction des maisons et des prix des
terrains.  De plus, l'écart entre l'offre et la demande dans le secteur du logement
oblige le consommateur à recourir à la location.36 La taille minimale réglementée
d'un terrain résidentiel dans les zones urbaines est de 250m2.37 En 2021, le coût
moyen d'achat d'un terrain en zone urbaine était de 2 292 DT/m2

(734 $US/m2).38 L'unité de logement nouvellement construite la moins chère
dans une zone autour du Grand Tunis coûte 140 000 DT (45 389.08 $US). En
revanche, le loyer mensuel d'un logement dans le bas du marché est de 500 DT
(162 $US).39

La Tunisie a un taux élevé d'accession à la propriété, à la fois du parc de logements
existants et nouvellement construits.40 Plus de 80% des ménages tunisiens sont
propriétaires de leur logement. Cependant, l'accès à la propriété est différent selon
le milieu : en milieu rural, 93% des ménages sont propriétaires, alors que moins

de 75% sont propriétaires en milieu urbain. Un cinquième de la population urbaine
est locataire.

Le taux de chômage élevé est l'un des facteurs contribuant à la pauvreté et est
considéré comme le plus grand obstacle à l'accès au logement pour de nombreux
ménages tunisiens.  Le secteur informel absorbe 36% de la population active.41

Le taux de chômage global, qui a légèrement baissé à 16.2% au dernier trimestre
2021, est toujours bien supérieur à son niveau pré-COVID (14.9% en 2019).42

Le coefficient de Gini pour la Tunisie est de 32,843 avec 15,2% de la population
vivant en dessous du seuil national de pauvreté.44

Le remboursement annuel des crédits immobiliers des ménages disposant d'un
crédit immobilier représente en moyenne 36% des dépenses des ménages.
Cependant, cette proportion dépasse souvent 40% dans les zones urbaines telles
que le Grand Tunis, le Nord et le Sud-Ouest.45

Le ménage tunisien moyen vivant en zone urbaine dépense 13 069 DT
(4 237 $US) en zone urbaine par an. Dans les grandes villes, ils dépensent jusqu'à
14 800 DT (4 798 $US). En revanche, le revenu mensuel moyen d'un ménage
varie entre 201 DT (65 $US) et 500 DT (162 $US) par mois. Le logement vient
juste après l'alimentation comme dépense majeure des ménages tunisiens. Les
dépenses d'énergie et d'eau représentent un cinquième des dépenses des
ménages.46

Offre de logement

En raison de la hausse continue du prix des terrains et des matériaux de
construction, ainsi que de l'échec des programmes d'infrastructures de logements
sociaux, la location est de plus en plus répandue dans les zones urbaines.47 Les
subventions publiques au logement comprennent des programmes de promotion
du logement tels que le Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés à
Salaires Limités (FOPROLOS) pour la construction de logements neufs et le Fonds
National d'Amélioration de l'Habitat (FNAH - Prêt du Fonds National) pour la
rénovation de logements vétustes. Le gouvernement subventionne les taux
d'intérêt des prêts hypothécaires accordés par la Banque de l'Habitat.48

Malheureusement, ces programmes ne parviennent pas à répondre aux besoins
des ménages à faible revenu qui ne satisfont toujours pas aux exigences minimales
de solvabilité pour en bénéficier. Les programmes gouvernementaux en Tunisie
sont davantage orientés vers les classes moyennes et supérieures urbaines que
vers les plus vulnérables de la population.49

Le manque de soutien des ménages à faible revenu par le gouvernement a conduit
à la prolifération des établissements informels et des bidonvilles dans les zones
urbaines. Le logement informel se caractérise par un manque d'infrastructures et
d'équipements publics, y compris une déficience des systèmes d'égouts,
d'assainissement, de routes, d'éclairage, et l'accès à l'eau potable. Les unités de
logement formel dans les zones urbaines sont généralement grandes et construites
avec des matériaux de construction importés solides et coûteux tels que le ciment
et l'acier. Les logements informels, en revanche, sont relativement plus petits et
construits sur des terrains non adaptés à un usage résidentiel. Ils sont généralement
construits avec des matériaux de construction locaux bon marché tels que des
briques de boue et de la paille.50 La plus petite parcelle résidentielle mesure
65m2.51

La pandémie combinée à la flambée des prix des matériaux de construction
causée par la dépréciation de la monnaie a exacerbé la crise du secteur de la
construction.52 Entre 2020 et 2021, le prix du ciment a augmenté de plus de 9%
et celui de l'acier de 26%. Il en va de même pour le bois, les briques et les tuyaux
en PVC dont les prix ont respectivement augmenté de 163%, 23% et 69% sur la
même période.53

La bureaucratie impliquée dans l'obtention d'un permis de construire augmente
le coût de la construction, ce qui rend difficile la tâche des constructeurs individuels,
qui sont souvent contraints de prendre des mesures illégales pour réduire les
coûts.54 Une réponse à une demande de permis de construire peut prendre
jusqu'à 45 jours.55

Marchés immobiliers  

La baisse du pouvoir d'achat des citoyens, le coût élevé des hypothèques et des
taux d'intérêt ainsi que le manque de terrains résidentiels ont mis à mal le marché
immobilier.56 En 2020, l'Office National de la Propriété Foncière détenait
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1 732 528 titres fonciers. Son site Internet permet de consulter les titres fonciers
stockés électroniquement et les transactions foncières enregistrées sur ceux-ci,
ainsi que de suivre les étapes de traitement du dossier.57 Les titres de propriété
peuvent être délivrés au nom des femmes car aucune législation ne l'interdit. Les
droits d'enregistrement pour l'achat d'un bien sont calculés en fonction du prix
de vente et dépendent, entre autres, de la nature du bien, qu'il soit neuf ou ancien.
Les droits d'enregistrement d'un bien immobilier neuf comprennent les droits
d'enregistrement (3% du prix du bien), les frais de cadastre (CPF) et les droits
d'enregistrement supplémentaires.58

Les ventes du marché immobilier tunisien ont stagné au cours des quatre dernières
années. La stagnation a été attribuée à l'affaiblissement du pouvoir d'achat des
citoyens par rapport aux prix des logements.59 Le volume des transactions
immobilières a diminué de 6.9% au quatrième trimestre 2021, contre une baisse
de 8% au quatrième trimestre 2020.60 En revanche, l'indice des prix des
logements a augmenté de 9% sur un an au troisième trimestre 2021. Selon l'Institut
National de la Statistique (INS), cette hausse s'explique par la hausse du prix des
appartements de 5.5%, mais aussi par la hausse du prix des terrains de 13.2%.61

L'Agence Foncière d'Habitation (AFH) a enregistré entre 280 000 et 300 000
demandeurs en attente d'obtention de lots ; 70% de ces demandes sont
concentrées dans la région du Grand Tunis (Tunis, Mannouba, Ben Arous et Ariana)
et les gouvernorats de Sousse et Sfax. Les longs délais d'attente sont dus à la
grande rareté des terrains à usage d'habitation.62

Les agents immobiliers agréés sont en concurrence avec les agents immobiliers
informels. N'importe qui peut jouer à l'agent immobilier, acheter et vendre des
propriétés. Cela est devenu encore plus facile avec l'utilisation croissante d'Internet.
Seulement 5 à 10% des transactions immobilières sont réalisées par des agences
immobilières agréées. Les agents immobiliers sans licence, connus sous le nom de
"samsara", qui n'ont aucun statut juridique pour opérer, ont pris en charge une
grande partie des transactions immobilières, en particulier dans les locations.63

Politique et législation

Le gouvernement a mis en place des politiques visant à améliorer le contrôle et
la gestion des propriétés, y compris informelles. La Loi de Finances 2021 prévoyait
une réduction d'impôt sur le revenu pouvant aller jusqu'à 200 DT (65 $US) par
mois pour tout citoyen tunisien souhaitant acquérir une maison en 2021 et 2022,
espérant que cette mesure aiderait les citoyens à acheter une propriété.64 La Loi
de Finances 2022 prévoit une réduction de la pression fiscale sur les ventes de
maisons construites par des promoteurs immobiliers et étend l'exonération des
droits d'enregistrement à l'acquisition d'immeubles d'habitation financés en devises
par des non-résidents.65

Le projet de loi n°104 (2020), relatif à la relance économique et au règlement
des délits de change, a été approuvé en juillet 2021. Cette législation garantit que
tout Tunisien peut acquérir un logement par le biais d'un prêt avec un taux
d'intérêt ne dépassant pas 3%. Le prêt sera remboursé sur une durée maximale
de 40 ans, sans condition d'autofinancement pour la première maison.66

Pour réduire l'accumulation des demandes de lotissements, et pour aider l'AFH à
satisfaire les demandes des Tunisiens désireux d'acquérir un terrain résidentiel, le
décret gouvernemental n° 327 du 5 mai 2021 rend obligatoire la mise à jour
périodique des demandes des clients. Si la demande n'est pas mise à jour
périodiquement, elle sera automatiquement annulée.67

Pour mettre en place des mesures concrètes et favoriser une économie verte, il
a été décidé dans le cadre de la Loi de Finances 2022 de réduire à 10% le taux
du droit de douane exigible à l'importation de panneaux solaires et de relever le
taux de la taxe de protection de l'environnement de 5% à 7%.68

La loi tunisienne désigne le conjoint et les enfants comme héritiers d'un bien. Le
conjoint hérite d'un quart de la propriété, et les enfants héritent du reste divisé
également entre eux.69

Opportunités

La promotion des matériaux de construction locaux peut aider à résoudre les
problèmes de chômage et de changement climatique. Il pourrait soutenir la
création d'emplois dans le secteur de la construction, le renforcer et rendre la
construction de maisons moins dépendante du ciment et de l'acier. Les matériaux
de construction locaux tels que la paille, les briques de boue et les briques de
terre comprimée sont beaucoup plus adaptés au climat et à l'environnement
locaux que les blocs de béton habituels.70

Sites web

Banque Centrale de Tunisie  www.bct.gov.tn
Institut national de la statistique  www.ins.tn/en 
Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT)  www.snit.tn/ 
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat (MEHAT) www.mehat.gov.tn
Banque de l’Habitat  www.bh.com.tn 
Contrôle Bancaire et Financier  www.apbt.org.tn
Agence Foncière d'habitation (AFH)  ww.cpf.gov.tn 
Ministry of State property and real estate affairs, National Office of Real Estate
ownership. www.cpf.gov.tn 

TUNISIE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages

Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Tunisie 

–   9.0% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 20%                                               –   80% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 

du maintien de 

l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
DT1 120
par mois

qui gagne  
DT2 300
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
DT50 048

avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
DT102 777

avec un emprunt
hypothécaire.
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Disponibilité des données sur le financement du

logement

Les données organisées sur le financement du logement font défaut. La
Banque Centrale de Tunisie et l'Institut national de la statistique (INS)
collectent et communiquent la plupart des données sur le financement
du logement dans le pays. Les professionnels du marché du logement
ne disposent pas d'observatoire des prix et il n'existe pas d'indicateur
officiel en dehors de l'indice des prix publié par l'INS. L'INS ne fournit
pas de données détaillées sur le financement du logement. La banque
centrale tarde à mettre à jour ses publications, comme le rapport annuel
de ses activités et ceux des autres institutions financières. Les données
sur l'habitat et le foncier fournies par le Ministère de l'Equipement et
de l'Habitat (MEHAT) ne sont pas mises à jour régulièrement ; les
dernières données disponibles sont celles de 2017.71 L'INS collecte et
communique la plupart des données ventilées par sexe.

La seule source de données disponible pour comprendre les problèmes
de changement climatique et leur impact sur le logement abordable en
Tunisie est le ministère de l'Environnement.

Applications vertes pour le logement abordable

Le secteur de la construction devrait être l'un des principaux
consommateurs d'énergie en Tunisie d'ici 2030. Les professionnels de
l'industrie explorent les moyens d'adapter les bâtiments au changement
climatique et à la hausse du coût de l'énergie et des matériaux de
construction conventionnels en les remplaçant par des matériaux
beaucoup plus adaptés au climat et à l'environnement locaux, tels que
les briques de terre comprimée, produites dans le nord de la Tunisie à
partir de terre tamisée, humidifiée et fortement comprimée.72

En juin 2019, le gouvernement tunisien a mis en place une commission
interministérielle pour rendre obligatoire l'affichage des performances
thermiques et énergétiques des bâtiments neufs destinés à la location
ou à l'achat. Cette mesure s'appliquera d'abord aux bâtiments
commerciaux et ensuite aux bâtiments résidentiels.73

Le Tunisia Green Building Council est la partie tunisienne du World Green
Council. Il est soutenu par des conseils nationaux dont le but est de
créer des conditions favorables pour le marché de la construction
verte.74

L'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME), l'agence
d'économie d'énergie du pays, a un certain nombre de programmes. Il
s'agit notamment de Promo-Isol, un programme incitatif qui favorise une
meilleure isolation des toitures, et de Promo-Frigo, un programme
similaire qui contribue au remplacement de 400 000 réfrigérateurs âgés
de 1o ans et plus, donc gros consommateurs d'énergie. Promo-Led vise
à remplacer près de quatre millions d'ampoules à incandescence par
des ampoules à LED. En 2019, l'ANME et l'agence nationale italienne
pour la technologie et le développement économique durable ENEA
ont mis en place des financements pour dynamiser ces trois
programmes. Les deux agences envisagent de créer une cellule
spécialisée dans les tests de conformité et de performance énergétique
des équipements d'éclairage.75
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