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Grand pourvoyeur de main d’œuvre,
 le secteur ICC maintient la cadence
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LE COMMERCE EXTERIEUR
DU SECTEUR ICC

ANNEE 2011

Malgré les grèves et les « sit in » qui ont
caractérisé les différents secteurs de
l’industrie manufacturière, les résultats
2011 du commerce extérieur du secteur
des industries du cuir et de la chaussure
ont été encourageants et prometteurs.

Certes, le rythme de croissance est en deçà
de ce qu’on a l’habitude de constater, mais
cette croissance reste toujours un très bon
indicateur qui dénote le dévouement et la
persévérance de tous les opérateurs du
secteur.

Presque pas de nouveaux investissements
dans le secteur, quelques entreprises ont
cessé leur production, d’autres envisagent
de restructurer leur plan de charge et bien
d’autres sont contraintes à travailler en
veilleuse… Le bilan définitif n’est encore
pas établi.

De nouveaux promoteurs de différentes
nationalités, des italiens, des français, des
espagnols, des polonais et des libyens sont
passés par le CNCC, portail du secteur des
ICC, pour s’informer sur les possibilités de
coopération avec leurs homologues
tunisiens.

A l’encontre de tout ceci, l’espoir reste
permis et les lueurs d’un avenir meilleur
pour le secteur sont visibles à travers les
statistiques qui seront détaillées dans ce
bulletin.
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                                                                                                                                Unité : MDT

Au terme de l’année 2011, la balance commerciale du secteur ICC a
affiché  un  taux  de  couverture  des  importations  par  les  exportations  de
156%.

Les exportations ont cumulé 1.044,4 MDT contre 669,3 MDT pour les
importations, donnant lieu à un solde commercial de 375,1 MDT.

Comme toujours et vue la nature des activités du secteur qui reposent
essentiellement sur le travail à façon et la sous-traitance, les
importations concernent les intrants de produits finis du secteur.

En effet, 586,4 MDT soit 88% des importations globales ont été consacré
à l’importation des intrants : cuirs et peaux, accessoires et composants
(semelles, talons…) et tiges de chaussures avec ou sans premières de
montage.

Ces importations sont en majeure partie l’œuvre des entreprises
totalement exportatrices. Une valeur ajoutée sera apportée à ces produits

Designations Exportations Part % Importations Part % Soldes Taux de
couverture %

Cuirs, peaux et
pelleterie 65,2 6,2 373,6 55,8 -308,4 17,5

Chaussures 587,4 56,2 36 5,4 551,4 1 631,7

Tiges de chaussures 221,7 21,2 91,1 13,6 130,6 243,4

Maroquinerie 139,1 13,3 39,5 5,9 99,6 352,2

Habillement en cuir 14,9 1,5 7,4 1,1 7,5 201
Accessoires et
composants 16,1 1,6 121,7 18,2 -105,6 13,2

Total 1044,4 100 669,3 100 375,1 156
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intrants pour aboutir enfin à des produits finis de chaussures complètes,
articles de maroquinerie, habillement en cuir etc …

L’exportation des produits finis représente 71% des exportations globales
du secteur soit 741,4 MDT, le reste des exportations soit 303 MDT
concernent les cuirs et peaux, les tiges de chaussures, les accessoires et
composants.

Une bonne partie des exportations de ces derniers produits représente
des retours de matière effectués par les entreprises off-shore.
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Désignations Année 2009 Année 2010 Année 2011 Evolution %

Années 09-10 Années 10-11
Cuirs, peaux et
pelleterie 27,9 48,8 65,2 74,9 33,6
Chaussures

472,5 586,8 587,4 24,2 0,1
Tiges de
chaussures 207,2 211,9 221,7 2,3 4,6
Maroquinerie

85,8 98 139,1 14,2 41,9
Habillement en
cuir 6,4 8,8 14,9 37,5 69,3
Accessoires et
composants 10,8 13,1 16,1 21,3 22,9

Total 810,6 967,4 1 044,4 19,3 8

Les exportations du secteur ont évolué de 8% entre les années 2010 et
2011 pour passer de 967,4 MDT à 1.044,4 MDT

Entre 2009 et 2010 on a enregistré une évolution de 19,3%.

Le recul au niveau du taux d’évolution de 19% à 8% s’explique par deux
faits  :  le  premier  étant  connu  soit  les  effets  de  la  révolution  sur  les
activités industrielles en général qui ont subi un ralentissement sur tous
les plans : production, exportations…, le second se rapporte aux
performances de l’année 2010 qui étaient exceptionnelles par rapport à sa
précédente.

Ce passage est en fait réalisé entre une année considérée comme creuse
donc loin d’être une année de référence puisque c’est une année durant
laquelle a sévit  une crise internationale qui n’a épargné aucun pays et
aucun secteur, et l’année 2010 que tous les observateurs considèrent
comme étant une année de référence ou plutôt une nouvelle référence.
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Le produit de base à l’exportation est sans contestation la chaussure
complète.

Les exportations de chaussures complètes représentent 56% des
exportations globales du secteur soit 587,4 MDT, viennent ensuite les
tiges de chaussures avec 221,7 MDT puis les articles de maroquinerie
avec 139,1 MDT.

Côté opérateurs, les exportations de l’année 2011 ont été réalisées par
473 exportateurs différents. 80% du volume des exportations soit 835,5
MDT sont réalisées par seulement une cinquantaine d’opérateurs soit
11% du total des exportateurs.

Evolution des exportations en Euro :

En Euro, les exportations n’ont évolué que de 4,5% pour passer de 506,5
M. Euro en 2010 à 529,5 M. Euro en 2011.

Cette évolution était supérieure à 20% entre les années 2009 et 2010.
Ceci  est dû  bien entendu à la fluctuation du taux de change du Dinar
Tunisien par rapport à l’Euro.

Désignations Année  2009 Année  2010 Année  2011 Evolution %
Années 09-10

Evolution %
Années 10-11

M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro
Cuirs, peaux
et pelleterie 27,9 14,5 48,8 25,5 65,2 33,1 74.9 75.9 33.6 29,3
Chaussures

472,5 245,5 586,8 307,2 587,4 297,8 24,2 25,1 0,1 -3,1
Tiges de
chaussures 207,2 107,7 211,9 111 221,7 112,4 2,3 3,1 4,6 1,3
Maroquinerie

85,8 44,6 98 51,3 139,1 70,5 14,2 15 41,9 37,4
Habillement
en cuir 6,4 3,3 8,8 4,6 14,9 7,6 37,5 39,4 69,3 65,2
Accessoires
        et
composants 10,8 5,6 13,1 6,9 16,1 8,1 21,3 23,2 22,9 17.4

Total 810,6 421,2 967,4 506,5 1 044,4 529,5 19,3 20,3 8 4,5
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Unité : MDT

Les exportations concernent 14 familles de produits représentant toutes
les activités du secteur.

En premier, se positionne bien entendu la chaussure complète, avec
587,4 MDT soit plus que 56% des exportations globales du secteur.
Les chaussures exportées sont de différents types correspondant à 80
positions tarifaires dans la nomenclature des produits.

Produits Année
2009

Année
 2010

Année
 2011

Evolution %
Années 09-10

Evolution %
Années 10-11

Répartition %
Année  2011

Chaussures
complétes 472,5 586,8 587,4 24,2 0,1 56,2
Tiges de
chaussures 207,2 211,9 221,7 2,3 4,6 21,2
Cuirs, peaux et
pelleterie 27,9 48,8 65,2 74,9 33,6 6,2
Sacs à main 30,5 37,7 50,2 23,6 33,2 4,8
Gants, mitaines et
moufles 4 6 27,1 50 351,7 2,6
Articles de poche
ou de sacs à main 13,5 17,6 22,8 30,4 29,5 2,2
Accessoires et
composants 10,8 13,1 16,1 21,3 22,9 1,6
Vêtements et
accessoires de
vêtements en cuir 6,4 8,8 14,9 37,5 69,3 1,5
Autres ouvrages
en cuir 21,9 12,5 10,9 -43 -12,8 1
Ceintures et
ceinturons 6,7 10,9 10,1 62,7 -7,3 1
Etuits pour
jumelles,
Caméras,
instruments…etc 1,6 4,6 8,2 187,5 78,3 0,8
Sacs de voyage,
militaires et de
sport 3,5 3,5 2,9  - -17,1 0,3
Malles, valises et
mallettes 1,2 2,4 3,7 100 54,2 0,4
Articles de sellerie
ou de bourellerie 2,9 2,8 3,2 -3,4 14,3 0,2

Total 810,6 967,4 1 044,4 19,3 8 100
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Les exportations de chaussures sont réalisées par 191 exportateurs
étrangers et locaux dont un nombre important de sociétés de commerce
international.

Les chaussures les plus exportées sont :

Valeurs des
exportations en

MDT

Types de chaussures

154,4
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matières
plastiques ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel couvrant la
cheville et le mollet

122,8
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matières
plastiques ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel ne couvrant
pas la cheville

51
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matières plastiques, comportant, à l’avant une coquille de
protection en métal

41,5 Chaussures à semelles extérieures en d’autres matières que le bois
ou le liège et dessus en cuir naturel ou reconstitué

28,4
Chaussures pour hommes à semelles extérieures en caoutchouc,
matières plastiques ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel ne
couvrant pas la cheville

25,7
Chaussures pour femmes à semelles extérieures en caoutchouc,
matières plastiques ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel ne
couvrant pas la cheville

24,1
Chaussures ne couvrant pas la cheville, à dessus en matières
plastiques dont la claque est constituée de lanières ou comporte
une ou plusieurs découpures

20,9

Chaussures pour femmes à semelles extérieures en caoutchouc,
matières plastiques ou cuir reconstituée et dessus en cuir naturel
ne couvrant pas la cheville et dont la claque est constitué de
lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

17,4
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, avec semelles
intérieures d’une longueur inférieure à 24 cm ne couvrant pas la
cheville

16,3
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus
constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-
pied et entourant le gros orteil

9,6
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matières
plastiques, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel
comportant à l’avant une coquille de protection en métal
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Ces onze premiers types de chaussures (sur 80 positions tarifaires)
représentent  87% des exportations globales de chaussures soit
512.1 MDT.

Après la chaussure complète, se positionne la tige de chaussure
avec 221,7 MDT soit 21,2% des exportations globales.

Les tiges sont en général commandées par des fabricants
internationaux de grandes marques. La demande en  tiges a évolué
de 4,6% entre les années 2010 et 2011, elle était 2,3% entre les
années 2009 et 2010.

Tout juste après, se positionne la filière cuirs. Les exportations de
cette matière  ont cumulé 65,2 MDT dont 39,6 MDT sont réalisés
par la seule tannerie totalement exportatrice opérante dans le
secteur soit 61% des exportations globales du cuir.

Les articles de maroquinerie et à leur tête les sacs à main
s’exportent aussi bien que les autres produits. Les exportations de
ces produits ont évolué de 41,9% entres les années 2010-2011
contre 14,2% entre les années 2009-2010.

Les sacs à main exportées ont cumulé 50,2 MDT, presque 5% des
exportations globales du secteur.

Les autres produits : gants, articles de poches, ceintures etc.… ont
cumulé 89 MDT.

Précisons ici que les exportations de gants sont passées de 4 à 6
MDT entre les années 2009 et 2010 pour grimper à  27 MDT au
terme de l’année 2011.

Il y a lieu de remarquer aussi, la monté de la filière vêtement en cuir.
Les exportations de cet article ont plus que doublé durant les trois
dernières années pour passer de 6,4 MDT en 2009 à 14,9 MDT en
2011.
Enfin l’exportation des accessoires et composants a cumulé 16,1
MDT.
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Unité : MDT

 Les destinations privilégiées des produits en cuir fabriqués en Tunisie
sont comme toujours, l’Italie, la France  et l’Allemagne. Ceci est dû au
nombre des entreprises off-shore opérant dans le secteur et qui sont en
majeure partie italiennes, françaises, allemandes ou mixtes avec des
participations tunisiennes.

En plus de ces trois pays, les produits tunisiens sont acheminés vers 46
autres pays touchant les quatre coins du monde avec des quantités et
des valeurs très variables.

87,5% des exportations globales du secteur sont destinées à l’Italie, la
France et l’Allemagne avec des valeurs respectives de 484,8 MDT, 310
MDT et 119 MDT.

L’Espagne suit de loin avec 16,8 MDT.

Classement Pays Année
2009

Année
2010

Année
2011

Evolution %
Années
09-10

Evolution %
  Années
10-11

Repartition
%

Année 2011

1 Italie 439,5 456,9 484,8 4 6 46,4
2 France 210,7 259,5 310 23,2 19,5 29,7
3 Allemagne 95,5 124,7 119 30,6 -4,6 11,4
4 Espagne 15,8 17,8 16,8 12,7 -5,6 1,6

5
Hong-
Kong 7 10 9,8 42,9 -2 0,9

6 Suisse 2,9 4,8 7,3 65,5 52,1 0,7
7 Maroc 4,5 5,1 5,2 13,3 2 0,5

8
Royaume
Uni 7,2 8,2 4,4 13,9 -46,3 0,4

9 Turquie 1,8 3,6 3,8 100 5,6 0,4
10 Pays-Bas 2,2 2,6 3,2 18,2 23,1 0,3

Autres
pays 23,5 74,2 80,1 215,7 8 7,7

Total 810,6 967,4 1 044,4 19,3 8 100
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Sur le reste du registre du Top Ten, on retrouve par ordre d’importance
des exportations, le Hong Kong, la Suisse, le Maroc, le Royaume Uni, la
Turquie et les Pays Bas avec des valeurs allant de 9,8 MDT pour le Hong
Kong à 3,2 MDT pour les Pays Bas.

La chaussure complète est le produit le mieux exporté vers les marchés
traditionnels italien, français et allemand.

Ces trois marchés ont accaparé 86% des exportations globales des
chaussures soit 506,2 MDT réparties ainsi : l’Italie avec 257,6 MDT, la
France avec 148,9 MDT et l’Allemagne avec 99,7 MDT.

Tous produits confondus, nous constatons que les exportations vers la
Suisse sont de plus en plus importantes d’une année à l’autre.
Les exportations vers ce pays sont passées de 2,9 MDT en 2009 à 4,8
MDT en 2010 pour atteindre 7,3 MDT en 2011.

La Suisse est un pays à suivre, les résultats avec ce pays sont
prometteurs, des actions de promotion à entreprendre sont nécessaires
et les efforts de prospection du marché suisse sont à encourager.

Par zone géographique, les exportations du secteur ICC sont destinées
essentiellement aux pays Européens avec 959,9 MDT, aux pays
Asiatiques avec 14,3 MDT et aux pays Arabes avec 11,7 MDT.

Les exportations vers l’Australie, l’Amérique et les pays Africains ont
totalisé 1,7 MDT.

http://www.cnccleather.nat.tn


www.cnccleather.nat.tn Page 12

http://www.cnccleather.nat.tn


www.cnccleather.nat.tn Page 13

Unité : MDT

Entre les années 2010 et 2011, les importations ont évolué de 5,8% pour
passer de 632,6 MDT à 669,3 MDT.
Les intrants soit le cuir, les tiges avec ou sans premières de montage, les
accessoires et composants ont cumulé 586,4 MDT soit 87,6% des
importations globales du secteur.

Ces importations sont essentiellement l’œuvre des entreprises off-shore
qui ont l’habitude de s’approvisionner en totalité à partir de leurs pays
d’origines.

1.723 importateurs sont enregistrés sur le répertoire des importations du
secteur ICC.
4,5% de ces importateurs soit 77 importateurs ont réalisé à eux seuls
80% des importations globales du secteur soit 535,4 MDT.

Ces importateurs sont actifs dans beaucoup de secteurs et sont soit des
industriels, soit des sociétés de commerce, soit de simples utilisateurs
comme les clubs de sport, les opticiens ou les photographes car les
importations concernent aussi les étuis, les différents contenant, les
gants etc.…

Désignations Année 2009 Année 2010 Année 2011 Evolution %

Années 09-10 Années 10-11
Cuirs, peaux et
pelleterie 310,3 357 373,6 15.1 4,6
Chaussures

23,1 26 36 12,6 38,5
Tiges de chaussures

73,9 85,2 91,1 15,3 6,9
Maroquinerie

30,7 34,6 39,5 12,7 14,2
Habillement en cuir

4 6,7 7,4 67,5 10,4
Accessoires et
composants 105,6 123.1 121,7 16,6 -1,1

Total 547,6 632,6 669,3 15,5 5,8

http://www.cnccleather.nat.tn


www.cnccleather.nat.tn Page 14

Le  fait  marquant  au  niveau  des  importations  est  l’évolution  très
remarquable des importations de chaussures complètes. Elles sont
passées de 23,1 MDT en 2009 à 26 MDT en 2010 puis à 36 MDT en
2011 soit une évolution de 56% en trois années.

 Un système de contrôle rigoureux de ces importations doit être mis en
place par les autorités compétentes pour pallier à toutes les tentatives de
fraudes et d’infiltration de chaussures non-conformes aux normes ou
contrefaites.

 Evolution des Importations en Euro

En devises les importations ont cumulé 339,3 M. Euro en 2011 soit une
évolution de 2,4% par rapport à 2010.

Les importations globales du secteur ont été de 284,5 M. Euro en 2009
et de 331,2 M. Euro en 2010.

Désignations Année  2009 Année  2010 Année  2011 Evolution %
Années  09-10

Evolution %
Années 10-11

M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro
Cuirs, peaux
et pelleterie 310,3 161,2 357 186,9 373,6 189,4 15.1 15,9 4,6 1,3
Chaussures

23,1 12 26 13,6 36 18,3 12,6 13,3 38,5 34,6
Tiges de
chaussures 73,9 38,4 85,2 44,6 91,1 46,2 15,3 16,1 6.9 3,5
Maroquinerie

30,7 16 34,6 18,1 39,5 20 12,7 13,1 14,2 10,5
Habillement
en cuir 4 2,1 6,7 3,5 7,4 3,8 67,5 66,7 10,4 8,6
Accessoires
        et
composants 105,6 54,8 123.1 64,5 121,7 61,6 16.6 17,7 -1,1 -4,5

Total 547,6 284,5 632,6 331,2 669,3 339,3 15,5 16,4 5,8 2,4
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L’importation du cuir et peaux constitue l’essentiel des importations du
secteur.
Vu le nombre réduit des tanneries installées en Tunisie et tenant compte
des propos toujours répétés par les entreprises off-shore qui affirment
l’impossibilité de s’approvisionner à partir du marché local d’une façon

Produits Année
2009

Année
2010

Année
2011

Evolution %
Années
09-10

Evolution %
  Années
10-11

Repartition %
Année 2011

Cuirs, peaux et
pelleterie 310,3 357 373,6 15.1 4,6 55,8
Accessoires et
composants 105,6 123.1 121,7 16,6 -1,1 18,2
Tiges de
chaussures 73,9 85,2 91,1 15,3 6,9 13,6
Chaussures
complétes 23,1 26 36 12,6 38,5 5,4
Autres ouvrages
en cuir 18,2 19,8 21,4 8,8 8,1 3,2
Vêtements et
accessoires de
vêtements en cuir 4 6,7 7,4 67,5 10,4 1,1
Malles, valises et
mallettes 3,9 4,4 5,8 12,8 31,8 0,9

Sacs à main 3,3 4,2 5,7 27,3 35,7 0,9
Sacs de voyage,
militaires et de
sport 1,6 2 2 25  - 0,3
Articles de poche
ou de sacs à main 0,9 0,9 1,4  - 55,6 0,2
Ceintures et
ceinturons 0,8 0,7 1 -12,5 42,9 0,2
Etuits pour
jumelles,
Caméras,
instruments…etc 0,8 0,9 1 12,5 11,1 0,1
Gants, mitaines et
moufles 0,9 1,3 0,9 44,4 -30,8 0,1
Articles de sellerie
ou de bourellerie 0,3 0,4 0,3 33,3 -25  -

Total 547,6 632,6 669,3 15,5 5,8 100
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régulière en quantité et en qualité, ces entreprises sont contraintes de
s’approvisionner à travers l’importation.

Les importations du cuir et peaux sont ventilées sur neuf familles de
produits  comme suit :

Les accessoires de chaussures et les tiges de chaussures se positionnent
en tête de la liste des produits importés juste après le cuir.

Les importations sont faites en majeure partie en admission temporaire
par les entreprises off-shore en vu de leur transformation en produit finis
souvent chaussures ou articles de maroquinerie.

D’après le classement des principaux produits à l’importation, on
remarque la présence des chaussures complètes en 4ème position avec 36
MDT.

Il est à noter que les chaussures complètes importées sont de 74 types
différents correspondant à 74 positions tarifaires.

408 importateurs, des industriels, des revendeurs, des sociétés de
commerce et de simples utilisateurs ont réalisé des importations de
chaussure complètes, en provenance de 54 pays différents.

Les principaux pays fournisseurs de chaussures complètes pour la
Tunisie sont :

Familles de produits Importations en MDT
Cuirs stain 172,3
Cuirs finis 93,3
Cuirs croûtes 50,6
Peaux tannées 23,5
Peaux brutes 22,9
Peaux tannées en chrome 9,3
Peaux tannées végétal 1,4
Pelleteries 0,3

Total 373,6

http://www.cnccleather.nat.tn


www.cnccleather.nat.tn Page 17

On remarque que les chaussures en provenance des pays Asiatiques, la
Chine, le Vietnam, l’Indonésie et l’Inde ont cumulé 22,4 MDT soit 62%
des importations globales de chaussures complètes.

Les principales chaussures importées sont :

Valeurs des
importations

en MDT
Types de chaussures

5,1
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matières
plastiques et dessus en d’autres matières textiles.

4,5
Chaussures hommes à semelles extérieures en caoutchouc,
matières plastiques ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel ne
couvrant pas la cheville.

2,9
Chaussures dames à semelles extérieures en caoutchouc, matières
plastiques ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel ne
couvrant pas la cheville.

2,9 Chaussures de sport à semelles extérieures et dessus en
caoutchouc ou en matières plastiques

2,4
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matières
plastiques, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir
comportant à l’avant une coquille de protection en métal.

Les autres produits importés concernent essentiellement les articles de
maroquinerie  qui  ont  cumulé  39,5  MDT.  Il  s’agit  de  divers  ouvrages  en
cuir, de malles, de valises, de mallettes de sacs de voyage, d’articles de
poche etc…
Les importations de vêtements en cuir représentent 1% des importations
globales soit 7,4 MDT.

Pays d’importation Valeurs des importations en MDT
Chine 15,1
Vietnam 4,8
Italie 4,8
France 2,2
Espagne 1,9
Indonésie 1,9
Brésil 0,6
Inde 0,6
Autres pays 4,1

Total 36
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Unité : MDT

L’Italie, la France et l’Allemagne sont les plus importants fournisseurs du
secteur ICC en Tunisie.

En effet, 79,6% des importations globales du secteur sont en provenance
de ces trois pays.

La Chine se positionne au 4ème rang avec 28,7 MDT dont 15,1 MDT
représentent des importations de chaussures complètes.

L’Espagne, l’Inde, les Pays Bas, le Brésil, le Portugal et le Vietnam
constituent des sources d’importations privilégiées pour les opérateurs
du secteur qu’ils soient des industriels, commerçants ou autres.

Classement Pays Année
2009

Année
2010

Année
2011

Evolution%
Années
09/10

Evolution%
Années
10/11

Répartition
en %

Année 2011

1 Italie 287,8 318 307,2 10,5 -3,4 45,9

2 France 116,7 129,3 156,6 10,8 21,1 23,4

3 Allemagne 58,4 72,7 69,3 24,5 -4,7 10,3

4 Chine 14,7 17,1 28,7 16,3 67,8 4,3

5 Espagne 20 23,4 25,6 17 9,4 3,8

6 Inde 14,5 17,1 17,7 17,9 3,5 2,6

7 Pays-Bas 4,9 8,2 9,8 67,3 19,5 1,5

8 Brésil 3,6 8,5 9,1 136,1 7,1 1,4

9 Portugal 3,5 6,4 7,2 82,9 12,5 1,1

10 Vietnam 3,8 4,4 5 15,8 13,6 0,7

Autres pays     19,7     27,5      33,1        39,6       20,3  5

Total 547,6 632,6 669,3 15,5 5,8 100
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Les importations en provenance de ces pays varient entre 25,6 MDT pour
l’Espagne et 5 MDT pour le Vietnam.

Le reste des importations soit 33,1 MDT proviennent de 73 autres pays
différents.

Par zone géographique, les produits importés en provenance de l’Europe
à raison de 586,3 MDT, l’Asie : 58,7 MDT, l’Amérique 15,3 MDT, le
Monde Arabe : 5,7 MDT, et le reste du monde : 3,3 MDT.
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Unité : MDT

Désignations Exportations Importations

Valeur Part % Valeur Part %

Entreprises totalement exportatrices 1 008 97 609,3 91
Entreprises travaillant essentiellement
pour le marché local 36,4 3 60 9

Total 1 044,4 100 669,3 100

Au terme de l’année 2011, les entreprises totalement exportatrices à
capitaux étrangers, tunisiens ou mixtes ont assuré 97% des exportations
globales du secteur soit 1.008 MDT.

Les importations sont assurées aussi et en majeure partie (91 %) par ces
mêmes entreprises soit 609,3 MDT.

Les entreprises travaillant essentiellement pour le marché local n’ont
réalisé que 3% des exportations et 9% des importations globales du
secteur soit respectivement 36,4 MDT et 60 MDT.
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CONCLUSION

Malgré la situation politico-économique très particulière qui a
caractérisé l’année 2011, le secteur des industries du cuir a pu
surmonter ses problèmes et réaliser une croissance  relativement
positive aux niveaux de ses échanges commerciaux avec
l’étranger.

En deçà de la normale, certes, mais cette évolution est d’une
importance qui témoigne de la capacité des entreprises du
secteur à amortir les difficultés conjoncturelles pour aller plus
loin dans l’exploitation des potentialités disponibles et contribuer
au maintien de l’équilibre  voire l’évolution de l’économie
nationale pendant cette période transitoire.

Grace  aux  efforts  qui  seront  déployés  par  tous  pour  soutenir
l’économie nationale et après retour au calme au niveau du pays,
le secteur des industries du cuir sera en mesure d’enregistrer des
évolutions à deux chiffres comme il l’a toujours fait.

Enfin, tous les intervenants, professionnels et organismes
d’encadrement doivent multiplier d’efforts et conjuguer leurs
potentialités positives pour soutenir la promotion du secteur, afin
d’encourager les nouveaux investisseurs pour la concrétisation
des intentions d’investissements recensées durant l’année 2011.

Le secteur des ICC a été, et restera grand pourvoyeur de main
d’œuvre. Et c’est de bonne guerre que de soutenir cette activité en
ces moments où la Tunisie est à la recherche d’investissements et
de projets pouvant contribuer à la résorption du chômage.
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