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2012, nous a quitté, laissant des séquelles sur la vie 
sociale, économique et politique du tunisien. 

Certes, ces séquelles sont en général négatives mais, 
n’était-ce pas prévisible après une révolution qui n’a 
vécu que son deuxième exercice ? 

Pour le secteur des industries du cuir, cette année a 
été marquée par un léger fléchissement des échanges 
commerciaux au niveau international. 

Ainsi, les exportations des ICC ont chuté de 4,2% 
passant de 1044 MDT en 2011 à 1001 MDT en 2012 ; 
et c’est essentiellement, les branches de la chaussure 
et des tiges qui en sont les causes.  

Les chutes enregistrées au niveau de ces deux 
branches sont respectivement de 25,5 MDT et 17,8 
MDT soit -4,3% et -8%. 

Les importations du secteur, ont par contre gardé le 
même volume enregistré lors de l’exercice 2011 soit 
environ 670 MDT. Cependant, il y a lieu de noter que 
les importations de produits finis tels que les 
chaussures et les articles de maroquinerie ont fortement 
progressé (47,2% pour les chaussures et 46,6% pour la 
maroquinerie). 

Ce phénomène trouve son explication à travers la 
profusion des importateurs de fortune qui envahissent le 
marché local, sans compter la mutation, en 
commerçants nets de nombre de producteurs et de 
marques. 

Les exportations du secteur tunisien des ICC, ont été 
à concurrence de 97%, l’œuvre des entreprises off-
shore. 

Les chaussures représentent à elles seules 56% des 
réalisations du secteur ; suivent ensuite les tiges de 
chaussures avec 20%, les articles de maroquinerie avec 
13% et les cuirs et peaux avec 7,6%.. 

La typologie des produits exportés par le secteur des 
ICC, s’oriente de plus en plus vers les articles finis, et 
rien que cette orientation, nous laisse optimiste quant à 
l’avenir de notre secteur. 
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Au terme de l’année 2012, la balance commerciale du secteur des ICC a 

affiché un taux de couverture des importations par les exportations de 

149,3%. 

Les exportations du secteur ont totalisé 1000,9 MDT, quant aux 

importations, elles ont cumulé 670,3 MDT, pour dégager un solde 

commercial à hauteur de 330,6 MDT. 

Comme toujours, le secteur des ICC est exportateur de produits finis qui 

ont atteint 706,6 MDT en 2012, ce qui représente 70,6% des exportations 

globales. 

 

Désignations Exportations Répartition Importations Répartition Soldes Taux de 
couverture

Cuirs, peaux et 
pelleterie 75,8 7,6% 362,3 54,1% -286,5 20,9% 

Chaussures 561,9 56,1% 53 7,9% 508,9 1060,2% 
Tiges de 
chaussures 203,9 20,4% 69,9 10,4% 133,7 291,7% 

Maroquinerie 133,6 13,3% 57,9 8,6% 75,7 230,7% 
Habillement en 
cuir 11,1 1,1% 7,5 1,1% 3,6 148% 

Accessoires et 
composants 14,5 1,5% 119,7 17,9% -105,2 12,1% 

Total 1 000,9 100% 670,3 100% 330,6 149,3% 

I‐ Balance Commerciale 

Unité : MDT
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Le reste des exportations qui sont de 294,3 MDT concerne les cuirs et 

peaux, les tiges de chaussures ainsi que les accessoires et composants. 

La filière chaussures domine toutes les branches de production avec un 

solde commercial remarquable (508,9 MDT) et une valeur des exportations 

de 561,9 MDT, soit 56,1% des exportations de l’année. 

Du côté des importations, 82,3% des réalisations totales, soit 551,9 MDT 

concernent l’importation des produits intrants tels que les cuirs et peaux, 

les tiges de chaussures et les accessoires et composants. 

Ces importations sont en majeure partie destinées aux entreprises 

totalement exportatrices dans le cadre de l’admission temporaire. 
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          Unité :  MDT 

Mois 
2010 2011 2012 Evolution Export % 

Export Import Export Import Export Import 10/11 11/12 

Janvier 76,9 39,9 73,7 40,5 85,3 45,2 -4,2% 15,7% 

Février 72,6 41,1 85,7 41,1 87,4 44,1 18% 2% 

Mars 75,8 54,6 94,9 55,8 85,6 55,5 25,2% -9,8% 

Avril  74,1 55,5 102,3 67,5 73,1 67,8 38,1% -28,5% 

Mai 82,4 65,4 89,5 75,6 91,2 75,9 8,6% 1,9% 

Juin 89,8 58,9 102,3 70,8 97,4 68,2 13,9% -4,8% 

Juillet 97,2 61,9 97,8 56,2 93 54,1 0,6% -4,9% 

Août 61,7 37,2 62,3 36,8 56,9 36,5 1% -8,7% 

Septembre 78,1 40,3 80,1 56,6 84 47,8 2% 4,9% 

Octobre 88,2 55,7 79,5 56 74,7 56,7 -10% -6% 

Novembre 81,7 58,5 80,8 53,9 84,8 59 -1,1% 5% 

Décembre 88,9 63,6 95,5 58,5 87,5 59,5 7,4% -8,4% 

Total 967,4 632,6 1 044,4 669,3 1 000,9 670,3 8% -4,2% 
 

 

Entre les années 2011 et 2012, les exportations du secteur des ICC ont 

évolué en dents de scie avec une croissance maximale de 15,7% entre 

Janvier 2011 et 2012, et une chute vertigineuse de -28,5% entre Avril 2011 

et 2012. 

2‐Evolution Mensuelle
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Après la reprise encourageante du mois de Novembre (+5%), les 

exportations du secteur ont rechuté de -8,4% en Décembre. 

Ceci peut être expliqué par l’instabilité et la perturbation de la conjoncture 

économique que ce soit au niveau national ou international, ainsi que par 

les prémices d 

e crise qui se profilent au niveau du marché européen, notre premier 

partenaire. 

 

Unité :  MDT 

Désignations 
11 mois 

2010 
11 mois 

2011 
11 mois 

2012 

Evolution % 
11 mois 

2010/2011 
11 mois 

2011/2012 
Cuirs, peaux et 
pelleterie 48,8 65,2 75,8 33,6% 16,3% 

Chaussures 
586,8 587,4 561,9 0,1% -4,3% 

Tiges de 
chaussures 211,9 221,7 203,9 4,6% -8% 

Maroquinerie 98 139,1 133,6 41,9% -4% 

Habillement en cuir 8,9 14,8 11,1 66,3% -25% 
Accessoires et 
composants 13,1 16,1 14,5 22,9% -9,9% 

Total 967,4 1 044,4 1 000,9 8% -4,2% 
 

Les exportations du secteur ont reculé de -4,2% entre les années 2011 et 

2012 pour passer de 1044,4 MDT à 1000,9 MDT. 

Entre 2010 et 2011, elles ont augmenté de 8%. 

 

3‐Evolution des Exportations
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Cette régression est, d’une part, le résultat des effets de la révolution sur 

l’économie  d’une  façon  générale  et  sur  les activités  industrielles   d’une  

façon particulière qui ont connu des chutes remarquables sur tous les 

niveaux (production, exportations, importations…), et d’autre part une des 

conséquences de la crise internationale qui touche presque tous les pays 

et tous les secteur dont celui des ICC. 

En 2012, les cuirs, peaux et pelleterie sont la seule filière qui a connu une 

augmentation dans leurs exportations par rapport à 2011 (16,3%). 

Toutes les autres filières ont enregistré une baisse de leur performance 

avec -4,3% pour les chaussures, -8% pour les tiges de chaussures, jusqu’à 

-25% pour l’habillement en cuir. 

Malgré une diminution entre 2011 et 2012, la filière chaussures reste 

toujours la base des exportations des ICC avec 561,9 MDT, soit 56,1% des 

réalisations globales du secteur. 

Les tiges de chaussures viennent ensuite avec 203,9 MDT, puis les articles 

de maroquinerie avec 133,6 MDT. 

Côté opérateurs, les exportations de l’année 2012 ont été réalisées par  

766 entreprises différentes. Presque la moitié du volume des exportations 

soit 463 MDT est réalisée par seulement une dizaine d’opérateurs. 
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   Unité :  MDT 

Désignations 
Année 2010  Année 2011  Année 2012  Evolution Années 

2010/2011 

Evolution 
Années 

2011/2012 

M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro

Cuirs, peaux et 
pelleterie 48,8 25,6 65,2 33,1 75,8 37,1 33,6% 29,3% 16,3% 12% 

Chaussures 586,8 307,2 587,4 297,8 561,9 275 0,1% -3,1% -4,3% -7,7% 

Tiges de 
chaussures 211,9 111 221,7 112,4 203,9 99,8 4,6% 1,3% -8% -11,2%

Maroquinerie 98 51,3 139,1 70,5 133,6 65,4 41,9% 37,4% -4% -7,2% 

Habillement en 
cuir 8,9 4,6 14,8 7,5 11,1 5,4 66,3% 63% -25% -28% 

Accessoires et 
composants 13,1 6,9 16,1 8,2 14,5 7,1 22,9% 18,8% -9,9% -13,4%

Total 967,4 506,5 1 044,4 529,5 1 000,9 489,9 8% 4,5% -4,2% -7,5% 

 

La valeur des exportations a diminué de -7,5,% entre 2011 et 2012 pour 

passer de 529,51 MDT à 489,9 MEuro. 

Cette régression s’explique par deux faits : le premier étant la chute que les 

exportations du secteur ont connu pendant l’année 2012, le second se 

rapporte à la dévaluation du Dinar Tunisien par rapport à l’Euro. 

 

 

 

 

Evolution des Exportations en Euro 
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Les exportations de la Tunisie dans le secteur des ICC sont réparties entre 

14 familles de produits. 

La chaussure complète est le produit le plus exporté en 2012 avec 561,9 

MDT ce qui correspond à 56,1% des réalisations de l’année. 

Produits Année 
2010 

Année 
2011 

Année 
2012 

Evolution Répartition 
année 
2012 

Années 
2010/2011 

Années 
2011/2012

Chaussures complètes 586,8 587,4 561,9 0,1% -4,3% 56,1% 

Tiges de chaussures 211,9 221,7 203,9 4,6% -8% 20,4% 

Cuirs, peaux et pelleterie 48,8 65,2 75,8 33,6% 16,3% 7,6% 
Sacs à main 37,7 50,2 57,4 33,2% 14,3% 5,7% 
Articles de poche ou de 
sac à main 17,6 22,8 32,8 29,5% 43,9% 3,3% 

Accessoires et 
composants 13,1 16,1 14,5 22,9% -9,9% 1,4% 

Autres ouvrages en cuir 12,5 10,9 7,1 -12,8% -34,9% 0,7% 
Ceintures et ceinturons 10,9 10,1 11,6 -7,3% 14,9% 1,2% 
Vêtements et accessoires 
de vêtements en cuir 8,9 14,8 11,1 66,3% -25% 1,1% 

Gants, mitaines et 
mouffles 6 27,1 6,4 351,7% -76,4% 0,6% 

Sacs de voyage, militaires 
et de sport 4,4 5,2 5,8 18,2% 11,5% 0,6% 

Etuis pour jumelles, 
caméras, 
instruments…etc 

3,8 5,9 5 55,3% -15,3% 0,5% 

Articles de sellerie ou de 
bourrellerie 2,8 3,2 4,2 14,3% 31,3% 0,4% 

Malles, valises et 
mallettes 2,4 3,7 3,4 54,2% -8,8% 0,3% 

TOTAL 967,4 1 044,4 1 000,9 8% -4,2% 100% 

3‐1 Exportations par Produit 

Unité :  MDT 
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Les chaussures exportées correspondent à plus de 80 positions tarifaires 

dans la nomenclature de dédouanement des produits, et comportent 

plusieurs types dont les plus exportées sont  : 

 
Valeur des 

exporta- 
tions  

en MDT 
Types de chaussures 

131,3 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué et 
dessus en cuir naturel couvrant la cheville et le mollet 

122,1 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué et 
dessus en cuir naturel ne couvrant pas la cheville 

44,3 Chaussures à semelles extérieures en autres matières que le bois ou le liège et dessus en 
cuir naturel ou reconstitué textiles 

35,8 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, 
comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 

31,9 Chaussures pour femmes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou 
cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville 

25,8 
Chaussures pour femmes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou 
cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, dont la claque est 
constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures 

23,2 Chaussures, ne couvrant pas la cheville, à dessus en matière plastique, dont la claque est 
constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures 

21,4 Chaussures pour hommes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou 
cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville 

20,6 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 grand orteil 

16,6 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, avec semelles inférieures d'une 
longueur inférieure à 24 cm, ne couvrant pas la cheville 

 

Ces dix types de chaussures ont cumulé ensemble, 473 MDT, soit 84,2% 

des exportations totales de chaussures. 

En second rang se positionnent les tiges de chaussures avec 203,9 MDT, 

soit  20,4%  des  exportations  globales  du secteur. La demande en tiges a  
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évolué de 4,6% entre 2010 et 2011, pour diminuer ensuite de -8% entre 

2011 et 2012. 

Ensuite viennent les cuirs, peaux et pelleterie qui ont enregistré 75,8 MDT 

d’exportations et ont augmenté de 16,3% entre 2011 et 2012 contre 33,6% 

entre 2010 et 2011. 

Tout juste après on trouve les articles de maroquinerie avec les sacs à 

main en tête de liste (57,4 MDT). 

Les articles de poche ont totalisé 32,8 MDT et ont bien évolué entre les 

années 2011 et 2012 (43,9%). 

Il y a lieu de remarquer que les gants, après un saut important de 351,7% 

entre 2010 et 2011, ont connu une chute non négligeable au niveau des 

exportations de -76,4% entre 2011 et 2012. 

Il est à préciser aussi que l’exportation des autres ouvrages en cuir, des 

étuis et des malles ont diminué entre 2011 et 2012 respectivement de -

34,9% et -8,8%. 

Enfin, l’exportation des filières accessoires et composants et vêtements en 

cuir ont cumulé en 2012 respectivement 14,5 MDT et 11,1, MDT et ont 

régressé de  -9,9% et de -25%.  
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Unité :  MDT 

Classement Pays 10mois 
2010 

11 mois 
2011 

11 mois 
2012 

Evolution 
11 mois 

2010/2011 

Evolution 
11 mois 

2011/2012 

Répartition 
11 mois 
2012 % 

1 ITALIE 456,9 484,8 434,5 6,1% -10,4% 43,5% 

2 FRANCE 259,5 310 302,4 19,5% -2,5% 30,2% 

3 ALLEMAGNE 124,7 119 134,5 -4,6% 13% 13,4% 

4 ESPAGNE 17,8 16,8 17,9 -5,6% 6,5% 1,8% 

5 HONG-KONG 10 9,8 6,7 -2% -31,6% 0,7% 

6 SUISSE 1,7 2 6,5 17,6% 225% 0,6% 

7 ROUMANIE 4,8 7,3 6,5 52,1% -11% 0,6% 

8 ROYAUME UNI  8,2 4,4 5,5 -46,3% 25% 0,5% 

9 YEMEN 
DEMOCRATIQUE 1 1,9 4,8 90% 152,6% 0,5% 

10 BELGIQUE 2,8 2,6 4,1 -7,1% 57,7% 0,4% 

Autres pays 80 86 77,5 7,5% -9,9% 7,7% 

Total 967,4 1 044,4 1 000,9 8% -4,2% 100% 

 

En 2012, les exportations du secteur sont acheminées vers 95 pays du 

monde entier. 

L’Italie, la France et l’Allemagne demeurent les destinations privilégiées 

des produits tunisiens du secteur à l’export. 

 

 

3‐2 Exportations par Pays
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Ceci est dû au nombre et à la taille des entreprises installées en Tunisie 

appartenant à ces pays. Les exportations sont en grande partie réalisées 

par ces entreprises dans le cadre du régime off-shore. 

Ces trois pays ont cumulé, à eux seuls, 871,4 MDT, soit 87,1% des 

réalisations de l’année en matière d’export. 

Au niveau de l’Italie et la France, on remarque, entre les années 2011 et 

2012 des régressions des exportations,  respectivement de -10,4% et -

2,5%. 

Cela peut être expliqué par le fait que les entreprises étrangères installées 

en Tunisie rencontrent beaucoup de difficultés liées aux conditions 

économiques et sociales apparues après la révolution, et résultant des 

perturbations que connaît le marché européen. 

Ainsi, le rythme de production devient irrégulier, et par la suite le volume 

des exportations baisse. 

Après ces trois pays, l’Espagne suit de loin avec 17,9 MDT, soit seulement 

1,8% des exportations totales du secteur. 

Parmi les dix premières destinations, on retrouve par ordre d’importance 

des exportations, le Hong Kong, la Roumanie, la Suisse et le Royaume Uni 

avec des valeurs allant de 5,5 MDT à 6,7 MDT. 

Il y a lieu de constater que la Belgique réintègre la liste du top ten après 

une absence de quelques années. 

Les exportations vers ce pays ont totalisé 4,1 MDT en 2012 contre 2,6 

MDT en 2011, soit une croissance de 57,7%. 
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Il est à remarquer aussi que le Yémen Démocratique a rejoint le groupe 

des destinations privilégiées avec 4,8 MDT en 2012 contre 1,9 MDT en 

2011, soit une évolution de 152,6%. 

Le Belgique et le Yémen Démocratique sont des pays à suivre, les résultats 

sont prometteurs, des actions sont à entreprendre et des efforts sont à 

encourager sur ces deux marchés 

 

Exportations par Pays
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Unité :  MDT 

Désignations 11 mois 2010 11 mois 2011 11 mois 2012 
Evolution % 

11 mois  
2010/2011 

11 mois 
2011/2012 

Cuirs, peaux et 
pelleterie 357 373,6 362,3 4,6% -3% 

Chaussures 26 36 53 38,5% 47,2% 

Tiges de chaussures 85,2 91,1 69,9 6,9% -23,3% 

Maroquinerie 34,6 39,5 57,9 14,2% 46,6% 

Habillement en cuir 6,7 7,4 7,5 10,4% 1,4% 

Accessoires et 
composants 123 121,7 119,7 -1,1% -1,6% 

Total 632,6 669,3 670,3 5,8% 0,1% 

 
 

Au terme de l’année 2012, les importations du secteur ont atteint 670,3 MDT 

contre 669,3 MDT en 2011 et 632,6 MDT en 2010, soit une évolution de 

5,8% entre 2010 et 2011, puis 0,1% entre 2011 et 2012. 

Les intrants cuirs et peaux, tiges de chaussures et accessoires et 

composants sont les produits les plus importés avec une valeur totale de 

551,9 MDT, ce qui correspond à 82,3% des importations globales de 

l’année. 

Les importations sont généralement l’œuvre des entreprises off-shore . 

Ces intrants, et malgré l’importance de leur part dans les importations du 

secteur,  ont  baissé  entre  2011  et  2012  de  -3% pour les cuirs et peaux,  

-23,3% pour les tiges de chaussures et -1,6M pour les accessoires et 

composants. 

4‐Evolution des Importations 
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Ces régressions peuvent être la conséquence du ralentissement qu’ont 

connu les entreprises off-shore dans leur production suite à la révolution qui 

a touché, entre autres, toutes les activités industrielles. 

Il est à préciser que l’importation des produits finis tels que les chaussures et 

les articles de maroquinerie, a affiché des taux d’évolution remarquables 

respectivement de 47,2% et 46,6% entre les années 2011 et 2012. 

Un système de contrôle efficace de ces importations doit être mis en place 

par les autorités compétentes afin de faire face à toutes les tentatives de 

non conformité aux normes. 

 

 

 
 Unité :  MDT 

 

Désignations 
Année 2010 Année 2011 Année 2012 

Evolution 
Année 

2010/2011 
Evolution Année

2011//2012 

M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro M.DT M.Euro

Cuirs, peaux et 
pelleterie 357 186,9 373,6 189,4 362,3 177,4 4,6% 1,3% -3% -6,3%

Chaussures 26 13,6 36 18,3 53 25,9 38,5% 34,6% 47,2% 41,5%

Tiges de 
chaussures 85,2 44,6 91,1 46,2 69,9 34,2 6,9% 3,6% -23,3% -26% 

Maroquinerie 34,6 18,1 39,5 20 57,9 28,3 14,2% 10,5% 46,6% 41,5%
Habillement en 
cuir 6,7 3,5 7,4 3,8 7,5 3,7 10,4% 8,6% 1,4% -2,6%

Accessoires et 
composants 123 64,5 121,7 61,6 119,7 58,6 -1,1% -4,5% -1,6% -4,9%

Total 632,6 331,2 669,3 339,3 670,3 328,1 5,8% 2,4% 0,1% -3,3%

Evolution des Importations en Euro 
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En Euro, après une augmentation de 2,4% entre 2010 et 2011, les 

importations du secteur ont diminué de -3,3% entre 2011 et 2012. 

Elles sont passées de 331,2 MEuro en 2010 à 339,3 MEuro en 2011, puis 

à 328,1 MEuro en 2012.  
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Unité : MDT 

Produits Année 2010 Année 2011 Année 2012
Evolution 
Année 

2010/2011 

Evolution 
Année 

2011/2012 

Répartition  
année 
2012 % 

Cuirs, peaux et 
pelleterie 357 373,6 362,3 4,6% -3% 54,1% 

Accessoires et 
composants 123 121,7 119,7 -1,1% -1,6% 17,9% 

Tiges de chaussures 85,2 91,1 69,9 6,9% -23,3% 10,4% 

Chaussures complètes 26 36 53 38,5% 47,2% 7,9% 

Autres ouvrages en cuir 19,8 21,4 29,8 8,1% 39,3% 4,4% 

Sacs à main 4,2 5,7 9,4 35,7% 64,9% 1,4% 

Malles, valises et 
mallettes 4,4 5,8 8,4 31,8% 44,8% 1,3% 

Vêtements et 
accessoires de 
vêtements en cuir 

6,7 7,4 7,5 10,4% 1,4% 1,1% 

Sacs de voyage, 
militaires et de sport 2 2 2,7 - 35% 0,4% 

Etuis pour jumelles, 
caméras, 
instruments…etc 

0,9 1 2,6 11,1% 160% 0,4% 

Articles de poche ou de 
sac à main 0,9 1,4 1,7 55,6% 21,4% 0,3% 

Gants, mitaines et 
mouffles 1,3 0,9 1,7 -30,8% 88,9% 0,2% 

Ceintures et ceinturons 0,7 1 1,2 42,9% 20% 0,2% 

Articles de sellerie ou de 
bourellerie 0,4 0,2 0,4 -50% 100% 0,1% 

TOTAL 632,6 669,3 670,3 5,8% 0,1% 100% 

Importations par Produit 
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Au titre de l’année 2012, la valeur globale des importations du secteur était 

de 670,3 MDT répartie essentiellement entre les cuirs et peaux (362,3 

MDT), les accessoires et composants (119,7 MDT) et les tiges de 

chaussures (69,6 MDT). Ces trois positions représentent ensemble 82,3% 

des importations, soit 551,9 MDT en terme de valeur. 

L’importation des intrants concerne essentiellement les entreprises off-

shore qui s’approvisionnent à l’étranger, puis apportent une valeur ajoutée 

à ces produits pour les transformer en produits finis et aboutir à la 

confection de chaussures, de gants et articles de maroquinerie destinés à 

la réexportation. 

Après les intrants, on trouve l’importation des chaussures complètes qui 

connaît de plus en plus une expansion pour atteindre 53 MDT en 2012, ce 

qui représente 7,9% des importations globales du secteur. 

Les importations des chaussures complètes ont augmenté de 38,5% entre 

2010 et 2011, puis de 47,2% entre 2011 et 2012. 

Il y a lieu de remarquer que les chaussures et articles chaussants hommes 

et dames sont à l’origine de cette évolution avec une valeur de 40,6 MDT 

en 2012 contre 27,2 MDT en 2011, soit une hausse de 49,3%. 

Les chaussures sont principalement importées de la Chine. 

23,1 MDT de chaussures chinoises ont été importées en 2012 contre 15,1 

MDT en 2011, soit une augmentation de 47,2%. 

L’importation de chaussures à partir de la Chine concerne 73 types de 

chaussures. 
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Les principales chaussures importées sont : 

 
Valeur des 

importations 
en MDT 

Types de chaussures 

10,2 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique 
et dessus en aures matières textiles 

8 
Chaussures pour hommes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière 
plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la 
cheville 

3,7 
Chaussures pour femmes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière 
plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la 
cheville 

3,5 
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc,  matière plastique, cuir 
naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel, comportant, à l'avant, une 
coquille de protection en métal 

3,3 

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de 
gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires à semelles 
extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et dessus en matières 
textiles 

2,2 Chaussures de sport, à semelles extérieures à dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique  

 

Les autres produits importés concernent essentiellement les articles de 

maroquinerie, qui, bien qu’importés en petites quantités avec des valeurs 

variant entre 0,4 MDT pour les articles de sellerie, 1,4 MDT pour les 

ceintures, jusqu’à 29,8 MDT pour les divers ouvrages en cuir, sont en 

phase de croissance. 

Les importations des vêtements en cuir n’ont cumulé que 7,5 MDT en 

2012, soit 1,1% des importations du secteur. 

 

 



Centre National du Cuir et de la Chaussure 

 

21 

Conjoncture – année  2012

 

 

 

 

 

 

Unité :  MDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de chaussures Année 
2011 

Année 
2012 

Ecarts Evolution 

Chaussures de sport 5,3 7,4 2,2 41,5% 

Chaussures et articles chaussants 
hommes et dames 27,2 40,6 13,4 49,3% 

Chaussures étanches, de protection et de 
sécurité 3,5 5 1,5 42,9% 

Total 36 53 17 47,2% 

Chaussures tous types en provenance 
de Chine 15,1 23,1 8 53% 

Part de la Chine 41,8% 43,6%   

Importations par Types de Chaussures 
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Unité :  MDT 
 

Classe 
ment Pays année 

2010 
Année 
2011 

Année  
2012 

Evolution 
année 

2010/2011 

Evolution 
année 

2011/2012 

Répartition 
année 2012 

1 ITALIE 318 307,2 299,7 -3,4% -2,4% 44,7% 

2 FRANCE 129,3 156,6 142 21,1% -9,3% 21,2% 

3 ALLEMAGNE 72,7 69,3 65 -4,7% -6,2% 9,7% 

4 CHINE 17,1 28,7 45,3 67,8% 57,8% 6,8% 

5 ESPAGNE 23,4 25,6 26,5 9,4% 3,5% 4% 

6 INDE 17,1 17,7 15 3,5% -15,3% 2,2% 

7 VIETNAM 4,4 5 9,4 13,6% 88% 1,4% 

8 PORTUGAL 6,4 7,2 9,2 12,5% 27,8% 1,4% 

9 PAYS-BAS 8,2 9,8 4,4 19,5% -55,1% 0,7% 

10 BRESIL 8,5 9,1 4,3 7,1% -52,7% 0,6% 

Autres pays 24,6 27,4 33,2 49,4 48,8% 7,4% 

Total 569 632,6 669,3 670,3 0,1% 100% 
 

Les importations du secteur se font essentiellement, comme au niveau des 

exportations, en provenance de l’Italie, la France et l’Allemagne. 

En effet, ces pays ont cumulé ensemble 506,7 MDT, soit 75,6% des 

réalisations totales de l’année en matière d’importations. 

Par ailleurs, on constate un recul pour ces trois pays entre 2011 et 2012 de -

2,4% pour l’Italie, -9,3% pour la France et -6,2% pour l’Allemagne. 

La Chine occupe la 4ème place dans la liste des dix premiers fournisseurs du 

secteur des ICC en Tunisie. 

 

4‐2 Importations par Pays : 
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Les importations en provenance de la Chine ne cessent d’évoluer au fil des 

années pour atteindre 45,3 MDT en 2012, soit 6,8% des importations du secteur. 

Ce pays a enregistré un taux d’évolution remarquable, à savoir 57,8%. 

Le Vietnam, qui se positionne au 7ème rang avec 9,4 MDT, a affiché aussi un taux 

d’évolution important de 88%. 

Il est clair que les pays asiatiques sont entrain de verser sur le marché tunisien, 

dans un moment où presque tous les pays souffrent d’une crise économique. 

L’Espagne, l’Inde, le Portugal, les Pays Bas et le Brésil constituent des sources 

d’importations privilégiées pour les opérateurs du secteur des ICC. 

Les importations en provenance de ces pays varient entre 26,5 MDT pour 

l’Espagne et 4,3 MDT pour le Brésil. 

Le reste des importations, soit 49,4 MDT proviennent de 95 autres pays 

différents. 

Importations par Pays

118,3

299,7

142

65

45,3

ITAL IE
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Autres  pays

Importations par Pays
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   Unité :  MDT 

Désignations 
Exportations Importations 

Valeur Part % Valeur Part % 

Entreprises off Shore 971,8 97,1% 584,3 87,2% 

Entreprises on Shore 29,1 2,9% 86 12,8% 

Total 1 000,9 100% 670,3 100% 

 

La répartition par régime d’activité des ICC montre la domination des 

entreprises off-shore au niveau des échanges internationaux. 

En 2012, ces entreprises ont totalisé, 971,8 MDT en terme d’exportations, 

soit 97,1% des réalisations totales et 584,3 MDT en terme d’importations, 

soit 87,2% des importations globales du secteur. 

Concernant les entreprises travaillant pour le marché local, leur part reste 

dérisoire, elle est à l’ordre de 2,9% pour les exportations, et 12,8% pour les 

importations, soit en terme de valeur respectivement 29,1 MDT et 86 MDT. 

 

 

 

5‐ Répartition par Régime d’Activité 


