
financiers dont 23 banques résidentes et six non-résidentes.8 Le financement
s’appuie sur les prêts hypothécaires.  Le crédit à l’habitat est passé de 10 395 000
(3 618 771 US$) en 2017 à 11 044 000 (3 844 705 US$) en 2018.9

La Banque de l’Habitat était la principale banque de financement du logement
jusqu’à l’ouverture en 2001 du marché bancaire (loi 2001- 65 sur les institutions
de crédits).  Cette ouverture à la concurrence est la conséquence de ses
mauvaises performances.  Sa part dans le marché de la collecte d’épargne-
logement est passée de plus de 80 pour cent en 2003 à moins de 60 pour cent
en 2014.10 L’ouverture du marché bancaire permettrait aussi de diversifier les
sources d’accès des ménages au financement.

La Banque Tunisienne de Solidarité est la principale institution chargée du
microfinancement dans le pays.  Elle intervient dans divers secteurs comme
l’agriculture ou les Technologies de l’Information et de la Communication mais pas
dans le financement du logement.

Vue d’ensemble
La Tunisie, pays de 163 610 km2, se situe en Afrique du Nord sur la côte
méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara.  Sa population est de
11 551 448 habitants.1 Sa monnaie est le Dinar tunisien (DT) et la langue officielle
est l’arabe tunisien.  Le tourisme constitue sa principale source de revenus.

Le 17 Décembre 2010 marque le début de la révolution qui mena le président
au pouvoir depuis plus de 20 ans à le quitter en Janvier 2011.  L’adoption d’une
nouvelle Constitution, d’un nouveau parlement en 2014 et les premières élections
démocratiques en 2015 ont abouti à l’élection du président Béji Caïd Essebsi qui
mourut le 25 Juillet 2019.  De nouvelles élections sont actuellement en cours,
consolidant ainsi le processus démocratique.

Avec un taux de croissance de 2.51 pour cent en 20182 le pays se hisse au 80e

rang dans le monde des pays pour faire des affaires.3 Le taux de pauvreté est de
15.2 pour cent de la population en 2015.4 Les prévisions à venir annoncent un
taux d’inflation de 6.7 pour cent pour l’année 2020.5

L’analyse des composantes du produit intérieur brut (PIB) montre une évolution
lente de ses rubriques.  L’investissement demeure limité avec un taux de 18.5 pour
cent du PIB en 2018 pour un taux d’épargne de 9 pour cent.  Ces deux indicateurs
sont à comparer à ceux de 2010, 24.6 et 21.4 pour cent respectivement.
Comparés aux régions Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ces taux
montrent un retard aussi bien en termes d’épargne que d’investissement.  En 2018,
la région MENA avait des taux d’investissement et d’épargne de l’ordre de 30
pour cent.6

Le logement est le second poste de dépenses pour les ménages en 2018.  Cela
était déjà le cas pour l’année 2017.7 L’offre est forte mais les coûts sont élevés et
il devient difficile pour les nouveaux ménages de s’offrir un logement.  Le
gouvernement a approuvé le 5 Décembre 2018, un projet de décret relatif à la
révision des conditions d’accès au Programme Premier Logement.  Ce programme
dans sa formule initiale a connu des difficultés, notamment en termes de faiblesse
du nombre des citoyens qui en ont bénéficié.  Les nouvelles conditions donnent
la possibilité aux célibataires sans logement d’en acquérir un.  Les destinataires de
ce projet financeront maximum 20 pour cent du coût total de l’acquisition du
bien.

Accès au financement
Le système de financement du logement se base sur un secteur bancaire régenté
par la Banque Centrale.  Ce secteur est composé, en 2019, de 42 établissements

Auteur: Jean David Anet CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Tunis, Sfax, Sousse

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

2.83 Tunisian Dinar (TND)

0.73 Tunisian Dinar (TND)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b]  | Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

7.3|7.5

11 565 204

1.1%  | 1.6%

55.1%

15.2%

8.5%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d]  | Note de l’indice de DH du pays 

(2017) [d]

US$39 861 million

2.5%

US$3 447

35.80

95  | 0.735

Taux d’intérêt prêteur

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans [f]

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f]  | Taux hypothécaire en vigueur [f]

Durée moyenne de l’hypothèque en années [g]  | Le premier versement [g]

Ratio des hypothèques sur le PIB

7.78%

13.30%

n/a

US$3 927 million

23  | 8%

25  | 20%

9.9%

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées [h]

Number of formal private developers contractors 

Nombre d’agents immobiliers formels [h]

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale)

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou un

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit [i]

Nombre de fournisseurs de microfinance 

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [f]

Computer - Scanner

n/a

3 289 900 

3 114

4 465

11 TND (US$3.89)

140 000 TND

71m2

300 TND

820 569

289

n/a

23

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

80

4

45

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                         [f]     Central Bank Tunisia
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Tunisia Habitat Bank
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [h]     National Statistical Institute
[d] UNDP: Human Development Reports                                [I]     Tunisian Bank of Solidarity
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L’habitat est un secteur très important.  Cependant, l’offre de produit y est
indifférenciée.  Les banques proposent les mêmes conditions d’obtention des prêts.
La Banque de l’Habitat propose dans le cadre de son « Crédit Direct » un
autofinancement exigé de 20 pour cent et une durée de remboursement allant
jusqu’à 20 ans.  La Société Tunisienne de Banque propose exactement les mêmes
conditions.  Seul le taux du crédit est variable.  Il dépend de conditions
additionnelles relatives aux demandeurs du crédit.  En 2019, le taux est établi sur
la base du taux directeur de la Banque Centrale (7.83 pour cent).11

Les conditions d’accès au logement sont fonction des revenus.  Les demandeurs
doivent être salariés, disposer de revenus réguliers et de garanties quant à leur
capacité de remboursement.  Par exemple, le produit « EL JEDID » de la Banque
de l’Habitat propose aux ménages un plan d’épargne logement sous forme de
quatre régimes avec un minimum de 5 000 dinars d’épargne.  Pour une épargne
mensuelle de 4 000 DT (1 392 US$) la durée de remboursement est de 10 ans
avec la possibilité d’obtenir un crédit de 51 000 DT (17 754 US$), tandis que,
pour cette même durée de remboursement et une capacité d’épargne de 800 DT
(278 US$) le crédit maximal est de 21 000 DT (7 310 US$).

Les prêts privés sont globalement destinés aux employés du secteur formel à
faibles revenus.  Le gouvernement propose avec la Banque de l’Habitat
exclusivement des programmes destinés à ce type de ménage.  Le programme
permet aussi aux ménages aux revenus intermédiaires d’en bénéficier, c’est-à-dire
avec un salaire allant jusqu’à 4.5 fois le salaire minimal de 403 DT (142 US$).12

En février 2017, le gouvernement Tunisien a lancé le Programme Premier
Logement doté d’un compte spécial de 200 millions DT ou 80 millions US$.13 Il
cible les ménages aux revenus moyens souhaitant acheter leur première maison.
La particularité de ce programme est que l’État prête l'autofinancement à
l'acquéreur jusqu’à 20 pour cent du prix total d'une maison choisie à partir d'une
liste gouvernementale des maisons disponibles.  Le prêt peut financer des maisons,
dont le prix maximum est de 200 000 DT (environ 80 000 US$), sur une durée
de 12 ans sans remboursement au cours des cinq premières années.14

Le pays dispose d’une bourse des valeurs mobilières (BVMT) pour aussi faciliter
l’accès au financement de logement mais cette bourse ne connait pas un franc
succès principalement à cause du peu de communication de l’État concernant cet
outil.  Seulement deux transactions de cinq millions DT chacune soit un million
US$ ont été réalisées par la Banque Arabe Internationale de Tunisie.15 La Tunisie
dispose aussi d’un marché des titres de capital pour les sociétés ne pouvant pas
être cotées sur le marché principal.

Faisabilité financière
Il existe 2 713 000 ménages en Tunisie16 78 pour cent de ces ménages sont
propriétaires de leur logement,17 96 pour cent n’ont pas d’hypothèque, les quatre
pour cent restants ont une hypothèque.18 La consommation globale des ménages
est passée de 82 885 000 DT (28 937 500 US$) en 2016 à 97 854 000
(34 166 158 US$) en 2018.19 Dans le même temps les crédits à l’habitat ont
augmenté de 6.2 pour cent, allant de 3 628 900 US$ en 2017 à 3 855 908 US$
en 2018.20

Le revenu national disponible brut annuel par habitant est passé de 8 602 DT
(3 000 US$) en 2017 à 9 308 DT (3 245US$) en 2018.21 Le gouvernement
mène une politique tournée vers l’accès au logement mais peine à maintenir un
niveau d’inflation bas.  L’indice des prix à la consommation, exprimé dans la base
2015, était 109.1 en 2017 puis 117.1 en 2018, soit une augmentation totale de
1.13 pour cent.22 En conséquence, l’inflation, s’est inscrite en hausse depuis janvier
2018, pour atteindre un record de 7.8 pour cent en juin 2018 contre 6.4 pour
cent au mois de décembre 2017.23

La classe moyenne représente aujourd’hui 50 pour cent de la population contre
70 pour cent en 2010.  Elle regroupe 1.9 million de personnes réparties entre
secteur public, les professions libérales et secteur privé.  Soixante pour cent perçoit
un salaire inférieur à 1 000 dinars par mois et 33 pour cent touchent un salaire
mensuel de moins de 500 dinars.24

Le taux de chômage étant de 15.5 pour cent de la population active en 2018,25

certains ménages ne peuvent se payer de logements, même modestes ou
bénéficier des programmes en place, qui n’incluent pas les personnes sans emploi.
Pour se loger, un ménage doit en moyenne mettre 300 DT (104 US$) par mois
à la location ou débourser 140 000 DT (48 800 US$) à l’achat pour un nouvel
appartement comprenant un minimum de deux chambres sur une superficie
maximale de 70m2.  Cela parait impossible au regard du salaire moyen en Tunisie
de 813 DT (283 US$).

Au vu de ces difficultés, le gouvernement a mis en place le Fond pour la Promotion
des Logements aux Salariés (FOPROLOS) en 1970.  Il est destiné aux salariés
affiliés au régime de la sécurité sociale depuis au moins deux années.  Il propose
aux personnes répondant aux critères d’obtenir un crédit bancaire pour construire
son logement.

Il se décline en trois variantes suivant ces conditions :26

n    FOPROLOS 1 pour les ménages gagnant au maximum 2.5 fois le salaire
minimum pour l’achat d’un logement individuel de 50m2, un montant de crédit
de 90 pour cent du coût d’acquisition sans excéder 250 fois le SMIG au taux
de 1 pour cent, une durée de 25ans ;

n    FOPROLOS 2 pour les ménages gagnant au maximum 3.5 fois le salaire
minimum pour l’achat d’un logement collectif ne dépassant pas 120m2, un
montant de crédit de 90 pour cent du coût du bien sans dépasser 250 fois
le salaire minium au taux de 3 pour cent et une durée de 25ans ; et

n    FOPROLOS 3 pour les ménages gagnant au maximum 4.5 fois le salaire
minimum pour l’achat d’un logement collectif ne dépassant pas 120m2 avec
un montant de crédit de 90 pour cent du coût du bien sans dépasser 250
fois le salaire minium au taux de 5 pour cent et une durée de 25ans.

Malgré les efforts gouvernementaux, le coût d’une maison FOPROLOS reste élevé
au regard du prix du m2 de terrain qui se situe pour les prix les plus bas à 558
US$, sachant que les critères d’accès au FOPROLOS excluent les ménages aux
revenus irréguliers.  Le gouvernement a débuté une série de réflexion afin de
modifier ce programme.

Offre de logements
La Tunisie compte 3 289 900 unités construites.27 Cependant, il y est plus facile
de louer un logement.  Les coûts élevés de construction freinent les ménages,
l’offre de logement à la location est plus grande que celle à la vente.  79.2 pour
cent des Tunisiens possèdent leur maison et 17.7 pour cent de ces logements sont
vacants.  Ces logements vacants sont des logements coûteux achetés comme
résidences secondaires, propriétés locatives de luxe ou immeubles de placement
spéculatifs.

Les promoteurs Tunisiens sont concentrés sur le développement de logements
pour les segments de gamme moyenne à supérieure, le coût de la construction
dépassant les plafonds des prix de l’immobilier des logements sociaux.28 Dans le
cas du FOPROLOS, le coût d’acquisition du bien ne peut excéder 250 fois le
SMIG.  Cela ne permet pas une rentabilité suffisante.  Le SMIG officiel étant de de
403 DT, cela reviendrait à construire des logements de 100 000 DT (34 870 US$)
quand sur le marché on observe des prix planchers de 140 000 DT
(48 8819 US$).

La demande annuelle est estimée à 77 000 logements.  40 pour cent de ces
logements sont construits de façon informelle sur des terrains quasi formellement
subdivisés.  La terre est achetée et acquise par acte notarié.29 En 2017, un total
de 23 529 permis de construire indépendamment de la catégorie de logement a
été accordé par le ministère en charge de l’habitat aux promoteurs immobiliers.
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Accès aux données sur le financement du logement
La difficulté majeure concernant les données en Tunisie est leur non-
actualisation.  Il est difficile d’obtenir des chiffres récents.  De plus, la
complexité des procédures de l’administration constitue un frein à cette
bonne collecte.
L’Institut National de la Statistique (www.ins.tn ) fournit des données
comme la taille de la population, les différents prix par secteur d’activité,
etc.  Toutes ces données sont accessibles au public et via internet.  Les
données sont collectées annuellement mais ne sont pas immédiatement
actualisées.  La dernière mise à jour pour la plupart des données
remonte à 2017.

Le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
Territoire (www.mehat.gov.tn ) donne des informations sur la
réglementation de l’habitat, les statistiques du secteur de l’habitat.  Il sert
d’observatoire sur le foncier.  La fréquence de collecte des données n’est
pas connue mais elles sont accessibles au public et via internet.

La Banque Centrale de Tunisie (www.bct.gov.tn ) dispose de données
concernant tous les secteurs.  Elles concernent la monnaie, les taux
d’intérêt, le secteur extérieur, sur l’économie en général.  Ces données
sont mises à jour annuellement et disponibles pour le public et via
internet.
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Marchés immobiliers
Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque Mondiale, la Tunisie est au
80e rang sur 190 pays pour la facilité de faire des affaires.  Le coût d’enregistrement
de la propriété en pourcentage de la valeur de celle-ci est de 6.1 pour cent.30

L’enregistrement d’une propriété comprend plusieurs étapes:31

n    Le tribunal foncier où est rendu un jugement d’enregistrement ;
n    L’Office de la Topographie et du Cadastre (OCT) pour le marquage des

limites et de lotissement ;
n    La Conservation de la propriété Foncière (CPF) pour la délivrance, la mise à

jour et le maintien des titres.

Le secteur immobilier est important dans le PIB national et contribue fortement
à l’emploi.  Il représente trois pour cent des revenus de l’état par via les impôts, la
TVA issue de la construction et des taxes foncières locales.  Les prix de l’immobilier,
eux, ont fortement augmenté, surtout après 2011.  En 2009, le prix du mètre
carré dans Tunis Ariana était entre 1 000 et 1 500 DT (349 US$ et 523US$).  En
2012 il était entre 1 100 et 2 200 DT (384 US$ et 767 US$).32 Aujourd’hui ce
prix est largement au-dessus de 2 200 DT.

Les prix à la location ont augmenté du fait des étrangers maghrébins (Libyens et
Algériens) venus s’installer du fait de la situation socio-politique dans leur pays.  Ils
disposent d’un pouvoir d’achat nettement supérieur à celui des locaux.  Ils se
logent sans difficultés, parfois à des prix exorbitants pour le Tunisien moyen.

Le nombre de promoteurs immobiliers augmente.  De 2 771 en 2014, il est à
3 114 en fin 2017.33 Cette augmentation ne signifie pas une augmentation de la
production de logements.  En 2016 et 2017, 798 et 1 049 logements financés via
le FOPROLOS ont été autorisé à la construction mais la licence a été octroyée à
respectivement 102 et 79 nouveaux promoteurs.34 Des investisseurs s’enregistrent
comme promoteurs seulement pour les avantages fiscaux.  Ces avantages sont,
entre autres, la prise en charge par l’État de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité
tunisienne durant les cinq premières années d’activité effective.

Politiques et réglementation
Le budget du Ministère de l’Habitat était de 1 641 millions DT (662 millions US$)
en 2018.  En 2019 il est de 1 202 millions DT (421 millions US$), soit une baisse
de 24.6 pour cent.

L’aide au secteur immobilier se fait via les subventions avec des taux d’intérêt bas
et une exonération fiscale des comptes épargne-logement.

Le Fonds National pour l’Amélioration de l’Habitat (FNAH) offre des subventions
aux personnes qui gagnent moins que le salaire minimum.  Il existe aussi des
subventions foncières par l’intermédiaire de diverses agences dont l’objectif est
de réduire la spéculation foncière.  Par exemple, le Fonds National d’Amélioration
de l’Habitat finance des programmes et projets relatifs à l’éradication des
logements rudimentaires, des opérations de réhabilitation et de rénovation urbaine
réalisées par les collectivités locales sous forme de prêts et subventions.

Des mécanismes complémentaires ont été mis en place dans les années 1980
sous la forme de programmes de modernisation des bidonvilles gérés par l'Agence
de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU).  L'ARRU a la charge de
l'identification des besoins nationaux dans le domaine de la réhabilitation, de leur
classification et de la proposition de modes de financement.  A ce jour, l’ARRU a
clôturé plusieurs programmes comme le Programme National de Réhabilitation
des Quartiers Populaires (en 3 éditions), dont les résultats sont encourageants.35

Les opportunités
L’État fait de nombreux efforts.  Pour preuve, la récente levée des restrictions sur
le droit à la propriété pour les étrangers.  Il s’agit de permettre aux étrangers
notamment aux Algériens de posséder des biens immobiliers en Tunisie.  Une
modification de la loi sur l’investissement pourrait aussi être effective.  Il s’agit de
la condition d’autorisation du gouverneur pour l’acquisition de terrains par les
investisseurs étrangers.36

Les agents immobiliers, au travers de la création de leur fédération, Fédération
Tunisienne des Agents Immobiliers (FTAI) dont l’assemblée constituante a eu lieu
le 6 Avril 2019, comptent contribuer à assainir le secteur par une structuration du
métier et des propositions nouvelles lois.

Les banques, par des propositions d’offres plus adéquates avec les réalités des
ménages, pourront fournir un meilleur accès au logement.

Le maintien du niveau actuel de l’inflation en dessous de celui de 2018 (6.5 pour
cent37 en Aout 2019 contre 7.3 pour cent de moyenne) devrait également
contribuer à créer un environnement favorable.

Le secteur du logement en Tunisie est dynamique et a un énorme potentiel.  Ce
dynamisme et ce potentiel peinent à se faire ressentir à cause des maux qui le
gangrènent.  La cherté du coût de la vie et une offre de logement inadaptée
conduisent les populations à se loger en dehors de tout cadre réglementaire.  Le
gouvernement doit repenser l’ensemble de ce secteur afin que chaque ménage
puisse accéder à un logement décent.
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