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n    Octroi aux banques la possibilité d’étendre les mesures de report aux clients dont
le revenu mensuel net est inférieur à 1 000 dinars (351.1439 US$) et qui sont
classés 2 et 3 à fin décembre 2019 et ce, au cas par cas et selon l’évaluation de la
situation du client. 

La banque centrale a aussi ramené son taux directeur à 6.75 pour cent7 malgré la
décision qui avait été prise de porter ce taux à 7.75 en Février 2019.8 Pour les prêts
plus particulièrement, la référence reste le Taux Moyen du marché monétaire qui était
de 6.82 pour cent en Juillet 2020.9 Ce taux reste relativement stable depuis deux ans.
Le cours du dinar tunisien a connu, au terme de l’année 2019 et en comparaison avec

Vue d’ensemble
D’une population de 11 708 370 habitants au 1er janvier 2020,1 la Tunisie est
située au Nord de l’Afrique, entre l’Algérie et la Libye. Sa monnaie est le Dinar
Tunisien (TND), et la langue officielle l’Arabe. Au premier trimestre 2020,
15.1 pour cent de la population était au chômage.2 Ce taux de chômage
constitue un frein à l’accès au logement. En effet, vu certaines conditions
d’accès au logement comme la justification de sources de revenu régulière
ou l’impossibilité de fournir des garanties solides, acquérir un bien immobilier
parait impossible. De plus, l’insuffisance de logements pour les populations à
faible niveau de revenu (principalement dans les zones urbaines), la
prolifération de l’habitat spontané ou encore l’accentuation des phénomènes
de ségrégation socio-spatiale sont quelques difficultés que rencontrent les
autorités Tunisiennes principalement à cause d’une règlementation inadaptée.

En 2019, le taux de croissance était seulement d’un pour cent3 avec une
inflation de 6.1 pour cent.4 Cela a permis à la Tunisie de se placer au 78e

rang dans la catégorie de pays où il est facile de faire des affaires.5 Le taux
de croissance économique très faible au regard de celui de l’année 2018
(2.5 pour cent) est dû à une conjugaison de nombreux facteurs aussi bien
internes qu’externes. En effet, en interne, un impact climatique défavorable
sur la récolte de l’huile d’olive et les tensions politiques peuvent être mis en
avant. En externe, le Brexit avec toutes les incertitudes que cela comporte
couplé à l’apparition du coronavirus ont constitué des facteurs impactant
négativement l’économie Tunisienne (notamment le tourisme qui en est la
principale source de revenus). 

La COVID-19 a durement secoué l’économie du pays qui est passé en
récession.  Le pays à travers sa banque centrale, dans une attitude proactive,
a pris des mesures allant dans le sens de la stabilité. Elle a en outre publiée
une circulaire (circulaire n° 2020 – 06 du 25 mars 2020 complétée par la
circulaire du 1 Avril 2020) aux banques ayant pour objectif de préserver le
pouvoir d’achat des ménages.6

Cette circulaire comprenait les points suivants : 

n    Report par les banques des retombées des crédits (en principal et
intérêts) échues durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin
septembre 2020 et l’allongement, en conséquence, de la durée de
remboursement des crédits.
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Tunis, Sfax, Sousse

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

2.85 Tunisian Dinar (TND)

0.82 Tunisian Dinar (TND)

Population totale [b]  | Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b]  | Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b] 

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2019) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c]  | Score par pays de l’IDH (2018) [c]

11 694 719  | 8 099 061

1.11%  | 1.56%

US$3 317

55.1%

15.1%

8.5%

35.8

91  | 0.74

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$38 798 million

1.04%

6.72%

n/a

7.78%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [g]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [g]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$3 956 million

7%  | 20 années  | 20%

10.22%

20

6 711

61 020 TND
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Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [h]

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [i]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

(2019) [i]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [j]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [k]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [k]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [k]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale 

(0-30) [k]

n/a

n/a

3 289 900

130 000 TND

65m2

550 TND

11 TND (US$3.86)

Ordinateur - Scanner

78

5

35

6.1%

13.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total  | Urbain [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urban [l]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total  | Urbain [l] 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

8.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     National Institute of Statistics
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Elimrane.com
[c] Human Development Reports, United Nations                   [j]     Tahar Ben Zahra

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Central Bank of Tunisia                                                   [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Housing Bank of Tunisia                                                [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Ministry of Finance Tunisia                                                      (UN-HABITAT)
[g] Tunisian Solidarity Bank (BTS)
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la fin de l’année 2018, une appréciation de 9.1 pour cent par rapport à l’euro et
de sept pour cent par rapport au dollar américain. Mais en moyenne annuelle, le
dinar s’est déprécié de 4.8 pour cent face à l’euro et de 9.8 pour cent à l’égard du
dollar américain.10

Le gouvernement, pour faire face à la pandémie a mis en place plusieurs mesures
exceptionnelles. Entre autres mesures, il a été décidé de ne plus comptabiliser les
délais légaux de séjour en Tunisie pour les étrangers et de suspendre les délais
d’expiration du visa.11 S’agissant du logement plus particulièrement, aucune
mesure concrète (hormis par l’intermédiaire des banques) n’a été mise en place
malgré l’appel de plusieurs personnalités et associations au gouvernement à
protéger le droit au logement en temps de coronavirus.12 Le secteur privé quant
à lui à travers l’Union Tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat
(UTCA) a décidé de continuer de payer ses employés normalement malgré les
difficultés.13

Cette crise a réellement mise à mal tous les secteurs de l’économie tunisienne,
impactant fortement l’accès au financement du logement. 

Accès au financement 
Le financement du logement en Tunisie passe principalement par le système
bancaire. Ce système se compose de 42 banques et établissements financiers
agréés encadrés par la banque centrale qui ont tous vocations à accorder des
prêts hypothécaires. De tous ces établissements, il existe 23 banques résidentes
et 7 banques non-résidentes.14

Le crédit consenti au logement est passé de 11 071 000 TND (3 887 514 US$)
en 2018 à 11 279 000 TND (3 960 552 US$) soit une variation de 1.9 pour cent
par rapport à 2018.15 Sur l’ensemble des crédits consentis, le total des impayés
était de 487 000 TND (171 007 US$) en 2019 contre 458 000 TND (160 824
US$) en 2018. Cela représente une variation de 6.3 (de 2018 à 2019) pour cent
contre sept pour cent (de 2017 à 2018).16

La banque de l’habitat est la banque étatique principale pour le financement du
logement.  Elle octroie des crédits avec des taux préférentiels à partir de 5.75
pour cent à un maximum de 13.82 pour cent.17 L’octroi de ces crédits s’effectue
par l’intermédiaire de différentes offres comme le crédit MASKEN AWAL, le crédit
EL JEDID ou encore le CREDIT DIRECT. 

Le micro financement tunisien passe en majorité par la Banque Tunisienne de
Solidarité qui se veut être une banque inclusive et de proximité.  Elle a pour
objectif la création de sources de revenus ou encore le renforcement de rôle des
associations en matière de développement mais n’a pas vocation à financer le
crédit au logement.18

La rude concurrence au niveau du secteur bancaire a conduit à une certaine
homogénéisation de l’offre pour le logement. En termes de conditions d’accès au
crédit, seuls les taux varient. Ces taux sont établis sur la base du Taux d’Intérêt
Directeur de la banque centrale. Ce taux était de 6.75 pour cent en 2019.19

Accéder au logement se fait en fonction du revenu du demandeur. Les
demandeurs doivent être salariés, disposés de revenus réguliers et fournir des
garanties solides mais aussi une certaine épargne. Par exemple le CREDIT DIRECT
de la banque de l’habitat propose des durées de crédit allant jusqu’à 25 ans pour
une épargne minimale de 3 888 TND (1 365 US$).20 Le crédit MELKI de
Attijariwafa Bank propose de financer jusqu’à 80 pour cent du coût d’acquisition
globale du bien souhaité, le taux variant selon la durée du remboursement.21

Pour les populations ayant un niveau de revenus plus faible, le gouvernement a
mis en place en partenariat avec les banques le PROGRAMME PREMIER
LOGEMENT. Il leur permet d’acquérir le premier bien avec un taux d’auto-
financement de zéro pour cent. Ce crédit comprend un crédit octroyé par Attijari
Bank sur base des ressources de l’État pour la partie autofinancement limité à
20 pour cent du coût d’acquisition et 80 pour cent sur la base d’un crédit Attijari
Bank.  Chaque banque tunisienne applique sa propre version de ce programme.

La Tunisie est dotée d’une bourse des valeurs mobilières (BVMT) qui est l’une des
sources de financement de l’économie. Elle a pour mission entre autres l’admission
de nouveaux titres à la cotation, la diffusion des informations boursières, la
promotion et le développement du marché boursier.22 Pour l’année 2019,
409 248 803 titres ont été traités contre 332 396 700 au titre de l’année 2018,
soit une variation de 23 pour cent.23

Faisabilité budgétaire
Le nombre de ménages en Tunisie est estimé à 3 289 90024 avec plus de 70 pour
cent de propriétaires.  Quatre-vingt-seize pour cent n’ont pas d’hypothèque.25

La consommation globale des ménages qui était de 97 096 000 TND
(34 094 671 US$) en 2018 contre 105 729 000 TND (37 126 027 US$) en 2019,
est estimée à 115 879 000 TND (40 690 207 US$) en 2020. Ce qui se traduit
par une variation de 8.9 pour cent entre 2018 et 2019 et 8.6 pour cent entre
2019 et la prévision de 2020.26 Dans le même temps, les crédits à l’habitat ont
augmenté de 11 071 000 TND (3 887 514 US$) en 2018 à 11 279 000 TND
(3 960 552 US$) en 2019 soit une variation de 1.9 pour cent.27

Le revenu national disponible brut annuel par habitant est passé de 9 298 TND
(3 265 US$) en 2018 à 9 905 TND soit 3 478 US$ en 2019.28 Malgré cette
augmentation, une partie de la population, surtout les nouveaux ménages n’arrive
pas à faire face aux défis du logement car les coûts des maisons sont de plus en
plus élevés.

Le gouvernement essaye de remédier à cette hausse des prix depuis plusieurs
années par la mise en place d’une politique tournée vers l’acquisition de logements
à coûts abordables surtout pour les jeunes ménages et les personnes n’étant pas
propriétaires de leur maison. Cela s’est traduit par la création du FOPROLOS
(Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés) conçut dans les années 70.
Ce programme a pour but de fournir des logements abordables pour les groupes
à faible revenu, principalement les salariés affiliés à la sécurité sociale. 

Trois variantes de ce programme existent :29

n    FOPROLOS 1 : revenu mensuel brut entre un et 2.5 fois le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti avec les primes pour un bien de 80 m2 maximum.
Le prêt ne dépassant pas 90 pour cent du prix de vente du logement, un
délai de grâce de trois ans et une durée de remboursement de 25 ans 

n    FOPROLOS 2 : revenu mensuel brut entre 2.5 et 3.5 fois le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti avec les primes pour un bien de 120 m2 maximum.
Le prêt ne dépassant pas 90 pour cent du prix de vente du logement, un
délai de grâce de 3 ans et une durée de remboursement de 25 ans, un taux
d’intérêt de trois pour cent 

n    FOPROLOS 3 : revenu mensuel brut entre 3.5 et 4.5 fois le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti avec les primes pour un bien de 120 m2 maximum.
Le prêt ne dépassant pas 90 pour cent du prix de vente du logement, un
délai de grâce d’une année et une durée de remboursement de 25 ans, un
taux d’intérêt de cinq pour cent

Force est de constater que malgré tous les efforts consentis par le gouvernement,
les maisons FOPROLOS sont de plus en plus chère au regard du salaire minimum
qui est seulement de 323 439 TND (113 574 US$) pour le régime de travail de
40 heures et de 378 560 TND (132 929 US$) pour le régime de travail de
48 heures.30

Réponse à la COVID-19
Durant la crise sanitaire, une période de confinement a été imposée du
mois de mars au mois de mai 2020. La banque centrale a réduit son
taux d’intérêt directeur de 100 points de base pour le ramener à 6.75
pour cent. 

En ce qui concerne les expulsions, aucun moratoire n’a été mis en place.
Pour les habitations informelles aucune réponse particulière n’a été
donnée. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Offre de logement
On estime à environ 700 le nombre de promoteurs immobiliers réellement actifs
sur le marché et seule une quarantaine peut être désignée comme promoteurs
permanents. L’offre de logement est inadaptée à la demande, la plupart des
promoteurs opèrent en grande agglomération et se concentrent sur le haut
standing (environ 65 pour cent) au détriment de logements sociaux (33 pour
cent).31

La demande de logements est environ de 77 000 biens.32 En 2019, moins de
8 000 logements ont été construits par les promoteurs immobiliers.33 De ce fait,
il devient impossible pour les ménages à revenus modestes d’accéder à la
propriété. Ces ménages optent donc pour la location plutôt que pour l’achat.  En
fonction des revenus, la location s’effectue généralement pour des biens avec deux
chambres, une salle à manger, une salle d’eau et un petit espace supplémentaire
(balcon). 

La rareté des terrains constructibles, les coûts élevés de la construction, le
renchérissement du crédit, une pression fiscale accrue ou le contexte inflationniste
peuvent être cités comme facteurs inhérents à la faible offre de logements à bas
coûts. 

Pour faire face à toutes ces difficultés, le recours à l’auto-construction devient une
solution de plus en plus privilégiée. Généralement cela consiste pour un nouveau
ménage à construire sa maison au-dessus de celui d’un des parents qui lui est déjà
propriétaire de sa résidence ; cette option a pour avantage de ne pas avoir à
acheter un terrain mais aussi de pouvoir effectuer la construction selon un rythme
propre au ménage. 

La COVID-19 apparu en Décembre 2019 a accentué les problèmes de logements.
La principale mesure prise par le gouvernement en lien avec la banque centrale a
été de différer les paiements sur les prêts existants. Elle a également demandé
aux banques de reporter le remboursement des crédits des salariés pour une
période de trois ou six mois, en fonction du niveau de leur revenu net.

Marché immobilier
Acquérir un bien immobilier en Tunisie s’effectue en cinq étapes différentes, et un
délai d’environ 35 jours est nécessaire pour procéder à l’enregistrement de ce
bien. L’ensemble de ces étapes représentent un coût d’environ 6.1 pour cent du
prix du bien.34

Sur ce marché, environ 72.2 pour cent des ménages sont propriétaires de leur
logement.35 Ces logements se répartissent entre auto-construction et promotion
immobilière privée ou publique. 

Ce taux élevé de ménages propriétaires tant à baisser en raison de la rareté des
terrains constructibles, ce qui a pour effet une flambée des prix de l’immobilier.
Selon L’Institut National de Statistiques, les prix des terrains ont augmenté de
1.8 pour cent au cours du 3ème trimestre de 2019 par rapport à 2018.  Durant les

cinq dernières années, ces prix ont évolué de 7.3 pour cent.36 Certaines zones
comme La Soukra affichent un prix au m2 entre 2 200 et 2 500 TND (773 US$ -
878 US$). Pour d’autres zones comme Gammarth S les prix au m2 atteignent
4 000 TND soit 1 405 US$.37 Le prix moyen pour la zone de Ariana étant lui de
1 041 TND (366 US$) pour une maison et 1 381 TND (485 US$) pour un
appartement.38

Ces prix exorbitants poussent le reste de la population à opter pour la location.
Les loyers mensuels varient en fonction des zones d’habitations (zone rurale ou
zone urbaine), du type du bien (maison ou appartement) mais aussi du standing
du bien (neuf ou ancien). Cependant, depuis quelques années il y a une tendance
à la hausse des prix à la location. Cette tendance est le fait des étrangers avec un
pouvoir d’achat très au-dessus de celui de la population locale qui s’installent de
plus en plus dans le pays. 

Contre toute attente à cause du Coronavirus, les prix de l’immobilier ont
augmenté. Durant le deuxième trimestre 2020, l’indice des prix de l’immobilier a
enregistré une augmentation de 1.8 pour cent par rapport à la même période de
l’année précédente.39

Politique et réglementation
L’État a énoncé dans sa constitution comme droit fondamental pour tout citoyen
l’accès à un logement décent dans un environnement sain. La création de la Société
Nationale Immobilière dans les années 60 s’inscrivait dans le cadre de la réalisation
de cet objectif. Cette entité était jusque dans les années 73 le seul acteur du
secteur de la promotion immobilière. Au fil des années, cette filière a vu la
naissance de l’Agence Foncière d’Habitation et de la Caisse Nationale d’Épargne
Logement qui deviendra la Banque de l’Habitat. 

A partir des années 90, le rôle de l’État devient de moins en moins important
dans le secteur de la promotion immobilière et cela dans le but de se conformer
au tournant libéral pris par le pays à la suite du programme d’ajustement structurel.

Le budget du ministère de l’équipement de l’habitat et de l’infrastructure était de
1 200 000 000 TND (421 372 715 US$) en 2019 contre 1 600 000 000 TND
(561 830 287 US$) en 2018.  Ce budget a subi une baisse de 25.6 pour cent.40

Cependant, de par la législation l’État s’efforce de créer un cadre juridique favorable
aux différents acteurs du secteur privé.  Cela se traduit par des avantages et des
encouragements comme des exonérations de TVA ou des droits d’enregistrement
de cinq pour cent du prix d’achat d’un bien immobilier.  En plus de cela, il existe
d’autres aides via des taux d’intérêt bas et une exonération fiscale des comptes
épargne-logement.41

L’État a en outre mis en place toute une politique afin de reformer le système
institutionnel de financement de l’habitat social.  Cette politique s’est traduite par
la mise en place du FONDS DE PROMOTION DES LOGEMENTS POUR LES
SALARIES en 1977.  Ce fonds est  alimenté par une cotisation patronale à hauteur
d’un pour cent de la masse salariale des entreprises publique et privée.  L’Agence

PPP$40 001 – PPP$10 000 000
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

TUNISIE
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de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (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.42

Opportunités
Le secteur de l’immobilier en Tunisie est un vaste chantier qui regorge
d’opportunités. Chaque acteur doit jouer son rôle. C’est pourquoi l’État a permis
l’ouverture à la propriété foncière aux étrangers (Algériens) ainsi qu’aux
européens en leur facilitant l’acquisition de biens immobiliers.  Les banques doivent
s’efforcer de produire des offres qui correspondent à la réalité des ménages avec
des taux avantageux et une durée à long terme. 

La baisse du taux d’inflation de 7.7 pour cent en Juin 2018 à 6.1 pour cent en
Décembre 2019 est un important marqueur pour la création d’un environnement
créateur d’opportunités.43

La Tunisie accorde aussi un grand intérêt à l’économie d’énergie dans le secteur
du bâtiment, notamment à travers la promotion des constructions à basse
consommation d’énergie et à énergie positive et ce eu égard, au rôle actif de ces
types de construction aux niveaux économique, social et environnemental.  Le
ministère de l’équipement a mis en place avec des partenaires étrangers un projet
d’éco-construction afin d’anticiper l’évolution urbaine. 

Ce projet a pour but de renforcer les lois et règles de construction au profit du
développement durable : 

n    Développer et promouvoir, sur l’ensemble du territoire, pour tous les types
de bâtiments, l’éco-construction 

n    Renforcer les expertises et le savoir-faire de la maitrise d’ouvrage publique. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Plusieurs entités donnent accès aux données concernant le financement
du logement en Tunisie à savoir : la banque centrale (fournit des données
sur le financement en général), l’Institut National de la Statistique (donne
des chiffres sur l’évolution de la population et de l’économie), les
banques (produisent des informations concernant les offres spécifiques
de crédit) et le ministère de l’équipement de l’habitat et de
l’aménagement du territoire (fournit des données sur l’habitat en Tunisie). 

Les données fournies par la banque centrale sont actualisées
annuellement, tandis que ce n’est pas le cas pour la plupart des autres
entités mentionnées.  Ainsi, l’obtention de données très récentes est un
gros obstacle. De plus, les procédures administratives sont souvent
fastidieuses pour des résultats peu satisfaisants. 

Cependant, un effort est tout de même fait en ce qui concerne la mise
en ligne de l’information.  Tous les acteurs disposent d’un site internet
afin d’effectuer des recherches. 


