
Centre National du Cuir et de la Chaussure 
 

 

1 
 

Conjoncture  - Décembre  2013 

 

 

 

 
  
 

Conjoncture du secteur ICC  

 

Malgré la difficile conjoncture les exportations  

du secteur maintiennent une évolution positive 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2013 



Centre National du Cuir et de la Chaussure 
 

 

2 
 

Conjoncture  - Décembre  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE NATIONAL 
DU  CUIR  ET  DE LA 
CHAUSSURE 

 

17, RUE DU CUIR  

Z.I SIDI REZIG 2033 MEGRINE -
TUNISIE.   

TEL:    71 43 22 55 

FAX:   71 43 22 83                                                                                                                                
EMAIL: info@cnccleather.tn     
boc@cnccleather.tn  

Site web: 
www.cnccleather.nat.tn                                                                                      

Sommaire 
 
 

1. Balance commerciale            P    3 

2. Evolution mensuelle  P    5 

3. Evolution des exportations  P    6 

3.1- Exportations par produit          P    8 

3.2- Exportations par pays            P  11 

4. Evolution des importations        P  13   

4.1- Importations par produit     P  15  

4.2- Importations par pays         P  19   

5. Répartition par régime d’activité  P  21 

 

 

 

Deux faits majeurs ont marqué les activités de 

commerce extérieur des ICC en 2013. 

Le premier qui concerne la fermeture de 

quelques entreprises off shore a négativement 

influé sur le chiffre d’affaires  à l’exportation. 

En fait,  parmi le top ten des entreprises 

exportatrices du secteur au titre de l’exercice 

2012, au moins deux ont cessé leurs activités en 

2013. Il s’agit de Jan Groupe qui tarde à 

reprendre son activité depuis Juin dernier et Elan 

Plus ravagé par un incendie et qui reprend 

progressivement son activité. 

A elles seules ces deux unités participaient à 

concurrence de 15,4% des exportations du 

secteur durant le précédent exercice. 

Le second, relatif à la dévaluation du Dinar 

tunisien par rapport à l’Euro, monnaie des 

transactions à l’export, a boosté les  

performances du secteur et participé à leur 

légère évolution de 2,8%. 

A monnaie stable, en l’occurrence l’Euro, les 

exportations du secteur ont chuté de 7,6% 

passant de 490 MEuro au terme de l’année 2012 

à 453MEuro en 2013. 

Cependant, les prémices d’une reprise 

éminente de l’évolution des performances du 

secteur en matière de commerce extérieur sont 

tangibles. 

Jal reprendrai très prochainement, et 

plusieurs nouveaux venus dans le secteur sont 

entrain de multiplier leurs performances 

productives. 

En plus, la visibilité politique aidant le climat 

social à se stabiliser, les investissements 

reprendraient de plus belle. 
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Au terme de l’année 2013, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur 

dans le secteur des ICC ont atteint les valeurs de 1029,4 MDT en exportations et 689,4 

MDT en importations, dégageant ainsi un taux de couverture de l’ordre de 149,3%. 

La balance commerciale a enregistré un excédent de 340 MDT, qui provient 

essentiellement,  des sections chaussures avec +474 MDT et tiges de chaussures  

avec +126,2 MDT. 

Les performances export/import de la filière maroquinerie sont moins importantes 

(+80,8 MDT), encore beaucoup moins pour l’habillement en cuir (+2,4 MDT). 

En revanche, les cuirs et peaux ainsi que les accessoires et composants ont affiché, 

comme d’habitude, des déficits au niveau de la balance commerciale respectivement de 

-247, 4 MDT et -96 MDT. 

Le secteur des ICC est importateur d’intrants destinés assez souvent à la réexportation. 

En effet, 82,6% des importations globales concernent les cuirs et peaux, les 

accessoires et composants et les tiges de chaussures. 

Désignations Exportations Répartition Importations Répartition Soldes 
Taux de 

couverture 

Cuirs, peaux et 
pelleterie 

117,1 11,4% 364,5 52,9% -247,4 32,1% 

Chaussures 527,6 51,3% 53,6 7,8% 474 984,3% 

Tiges de 
chaussures 

214,8 20,9% 88,6 12,8% 126,2 242,4% 

Maroquinerie 138,5 13,4% 57,7 8,4% 80,8 240% 

Habillement en 
cuir 

10,9 1,1% 8,5 1,2% 2,4 128,2% 

Accessoires et 
composants 

20,5 1,9% 116,5 16,9% -96 17,6% 

Total 1 029,4 100% 689,4 100% 340 149,3% 

I- Balance Commerciale 

Unité :  MDT 
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Ces importations sont en majeure partie l’œuvre des entreprises off shore qui apportent 

une valeur ajoutée (confection) à ces intrants pour aboutir à des produits finis.  
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Entre 2012/2013, les exportations du secteur ont connu des évolutions consécutives 

jusqu’au mois de Mai 2013. 

A partir du mois de Juin, mois pendant lequel Jal Group a arrêté ses activités, et 

jusqu’au mois de Novembre, les exportations ont enregistré des diminutions mensuelles 

successives. 

Les  exportations ont repris en Décembre pour repartir à la hausse et marquer un taux 

d’évolution de 26,7%. 

Cette reprise s’explique par le fait que certaines entreprises notamment off shore, ont 

accru leur activité durant ce mois. 

Mois 

2011 2012 2013 Evolution export 

Export Import Export Import Export Import 2011/2012 2012/2013 

Janvier 73,6 40,5 85,3 45,2 97,2 41,1 15,9% 14% 

Février 85,8 41,1 87,4 44,1 93,2 53,9 1,9% 6,6% 

Mars 94,9 55,8 85,6 55,5 97,5 62,8 -9,8% 13,9% 

Avril 102,3 67,5 73,1 67,8 75,3 65,5 -28,5% 3% 

Mai 89,5 75,6 91,2 75,9 94,1 73,9 1,9% 3,2% 

Juin  102,3 70,8 97,4 68,2 92,8 70,6 -4,8% -4,7% 

Juillet 97,8 56,2 93 54 88,2 51,5 -4,9% -5,2% 

Août 62,3 36,8 56,9 37 56,1 39,9 -8,7% -1,4% 

Septembre 80,1 56,6 84 47,4 78,7 48,9 4,9% -6,3% 

Octobre  79,5 56 74,7 56,7 69,4 52,2 -6% -7,1% 

Novembre 80,8 53,9 84,8 59 76 65,4 5% -10,4% 

Décembre  95,5 58,5 87,5 59,5 110,9 63,7 -8,4% 26,7% 

Total 1 044,4 669,3 1 000,9 670,3 1 029,4 689,4 -4,2% 2,8% 

2- Evolution  mensuelle 

mensuelles 

Unité :  MDT 
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Unité :  MDT 

Désignations Année 2011 Année 2012 
 

Année 2013 
 

Evolution 

Années 
2011/2012 

Années 
2012/2013 

Cuirs, peaux et pelleterie 65,2 75,8 117,1 16,3% 54,5% 

Chaussures 587,4 561,9 527,6 -4,3% -6,1% 

Tiges de chaussures 221,8 203,9 214,8 -8,1% 5,3% 

Maroquinerie 139,1 133,6 138,5 -4% 3,7% 

Habillement en cuir 14,8 11,1 10,9 -25,1% -1,8% 

Accessoires et 
composants 

16,1 14,6 20,5 -9,3% 40,4% 

Total  1 044,4 1 000,9 1 029,4 -4,2% 2,8% 

Total (sans Jal Group) 873 853,9 955,2 -2,2% 11,9% 

 

Après avoir baissées de -4,2% entre les années 2011/2012, les exportations du secteur 

ont augmenté de 2,8% entre 2012/2013, pour passer de 1000,9 MDT à 1029,4 MDT. 

Cette progression aurait été plus importante si on ne prend pas en considération 

l’activité de Jal Group durant les années 2012 et 2013. Le taux d’évolution serait de 

11,9%. 

Par ailleurs, le taux de change a lui  aussi joué un rôle majeur pour maintenir le taux 

d’évolution des exportations positif en 2013. 

A valeur constante et en Euro, les exportations du secteur ont baissé de 7,6%. 

On remarque que toutes les filières, à part la chaussure et l’habillement en cuir, ont 

connu une croissance de leurs exportations. 

Bien que les exportations de chaussures ont reculé de -6,1% entre 2012/2013, la 

chaussure reste sans contestation le produit de base à l’export. 

Il y a lieu de remarquer que les exportations de cuirs et peaux ont évolué de 54,5% 

entre 2012/2013 pour cumuler 117,1 MDT en 2013 contre 75,8 MDT en 2012. 

3-Evolution des Exportations  
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Côté opérateurs, les exportations de l’année 2013 ont été réalisées par 774 

exportateurs différents. La moitié du volume des exportations, soit 514,7 MDT, a été 

exporté par seulement une quinzaine d’entreprises. 

 

 

 

 

Converties en devises, les exportations du secteur sont passées de 489,9 MEuro en 

2012 à 452,9 MEuro en 2013, enregistrant ainsi une régression de -7,6%. 

La fermeture de Jal Group est à la tête de liste des principales causes de cette baisse. 

En effet, si on ne prend pas en compte les réalisations de cet opérateur en 2012 et 

2013, les exportations en Euro auraient augmenté de 0,6%. 

 

 

 

Désignations 
Année 2011 Année 2012 Année 2013 

Evolution années 
2011/2012 

Evolution  
années 

2012/2013 

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

Cuirs, peaux 
et pelleterie 

65,2 33,1 75,8 37,1 117,1 51,5 16,3% 12,1% 54,5% 38,8% 

Chaussures 587,4 297,8 561,9 275,1 527,6 232,1 -4,3% -7,6% -6,1% 
-

15,6% 

Tiges de 
chaussures 

221,8 112,5 203,9 99,8 214,8 94,5 -8,1% -11,3% 5,3% -5,3% 

Maroquinerie 139,1 70,5 133,6 65,4 138,5 61 -4% -7,2% 3,7% -6,7% 

Habillement 
en cuir 

14,8 7,5 11,1 5,4 10,9 4,8 -25,1% -28% -1,8% 
-

11,1% 

Accessoires 
et 
composants 

16,1 8,1 14,6 7,1 20,5 9 -9,3% -12,3% 40,4% 26,8% 

Total 1 044,4 529,5 1 000,9 489,9 1 029,4 452,9 -4,2% -7,5% 2,8% -7,6% 

Total (sans 
Jal Group) 

873 442,6 853,9 418 955,2 420,3 -2,2% -5,6% 11,9% 0,6% 

Evolution des Exportations en Euro 
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Les exportations des ICC concernent 14 familles de produits représentant toutes les 

activités du secteur. 

Produits Année 2011 Année 2013 
Année 

2013 

Evolution 

année 
2011/2012 

Evolution  
année 

2012/2013 

Répartition  
année 
2013  

Chaussures complètes 587,4 561,9 527,6 -4,3% -6,1% 51,3% 

Tiges de chaussures 221,8 203,9 214,8 -8,1% 5,3% 20,9% 

Cuirs, peaux et 
pelleterie 

65,2 75,8 117,1 16,3% 54,5% 11,4% 

Sacs à main 50,2 57,4 55,9 14,3% -2,6% 5,5% 

Articles de poche ou de 
sac à main 

22,8 32,8 26,1 43,9% -20,4% 2,5% 

Accessoires et 
composants 

16,1 14,6 20,5 -9,3% 40,4% 2% 

Autres ouvrages en cuir 10,9 7,1 14,8 -34,9% 108,5% 1,4% 

Ceintures et ceinturons 10,1 11,6 14,5 14,9% 25% 1,4% 

Vêtements et 
accessoires de 
vêtements en cuir 

14,8 11,1 10,9 -25,1% -1,8% 1,1% 

Sacs de voyage, 
militaires et de sport 

5,2 5,8 6,4 11,5% 10,3% 0,6% 

Gants, mitaines et 
moufles 

27,1 6,4 6,3 -76,4% -1,6% 0,6% 

Articles de sellerie ou de 
bourrellerie  

3,2 4,1 5,6 28,1% 36,6% 0,5% 

Etuis pour jumelles, 
caméras, 
instruments…etc 

5,9 5 5,5 -15,3% 10% 0,5% 

Malles, valises et 
mallettes 

3,7 3,4 3,4 -8,1% - 0,3% 

TOTAL 1 044,4 1 000,9 1 029,4 -4,2% 2,8% 100% 

3-1 Exportations par Produit  

Unité :  MDT 
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La chaussure complète est le produit de base à l’exportation avec 527,6 MDT, soit 

51,3% des exportations totales du secteur. 

Les chaussures exportées sont de différents types et correspondent à 76 positions 

tarifaires dans la nomenclature de douanière des produits. 

 
Valeur des 

exportations 
en MDT 

Types de chaussures 

157 
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué 
et dessus en cuir naturel ne couvrant pas la cheville, avec semelles intérieures d'une 
longueur inférieure à 24 cm 

65,9 
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué 
et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, avec semelles intérieures 
d'une longueur inférieure à 24 cm 

65 
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 

35,7 
Chaussures à semelles extérieures en autres matières que le bois ou le liège et dessus 
en cuir naturel ou reconstitué textiles 

24 
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 

19,6 

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, avec semelles 
intérieures d 'une longueur de 24 cm ou plus 

19 
Chaussures pour femmes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou 
cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, avec semelles 
intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus 

17,5 
Chaussures pour hommes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou 
cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, avec semelles 
intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus 

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

14,7 

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué 
et dessus en cuir naturel, dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou 
plusieurs découpures en cuir naturel, avec semelles inférieures d'une longueur inférieure 
à 24 cm, ne couvrant pas la cheville 

14,5 
Chaussures pour femmes à semelles extérieures en cuir naturel, dont la claque est 
constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures en cuir naturel, avec 
semelles intérieures d'une longueur inférieure à 24 cm, ne couvrant pas la cheville 
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Ces types de chaussures ont cumulé ensemble 449,5 MDT, soit 85,2% des 

exportations totales de chaussures. 

Les tiges de chaussures sont le second produit exporté avec 214,8 MDT, soit 20,9% 

des réalisations globales, et ont marqué une augmentation de 5,9% entre 2012/2013 

après avoir diminué de -8,1% entre 2011/2012. 

Les cuirs et peaux s’exportent aussi bien avec 117,1 MDT et ont connu une hausse 

importante de 54,5% entre 2012/2013. 
 

La répartition des exportations par type de cuirs se résume comme suit : 

 

Familles de produits 
Exportations  

en MDT 

Peaux brutes 46,5 

Cuirs Stain 38,1 

Cuirs reconstitués 17,2 

Cuirs finis 7,3 

Wet Blue 7,1 

Pelleterie 0,9 

Total 117,1 

 

Le reste des exportations concerne les différents articles de maroquinerie avec les 

sacs à main en tête de liste (55,9 MDT), ainsi que les accessoires et composants 

(20,5 MDT) et les vêtements en cuir (10,9 MDT). 

Il y a lieu de préciser que les exportations des accessoires et des autres ouvrages 

en cuir ont évolué entre 2012/2013 respectivement de 40,4% et 108,5%.  
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 Unité :  MDT 

Classement Pays 
année 
2011 

année 
2012 

année 
2013 

Evolution 
année 

2011/2012 

Evolution 
année 

2012/2013 

Répartition   
année 2013  

1 ITALIE 484,8 434,5 404 -10,4% -7% 39,2% 

2 FRANCE 310 302,4 272,7 -2,5% -9,8% 26,5% 

3 ALLEMAGNE 119 134,5 153,2 13% 13,9% 14,9% 

4 ESPAGNE  16,8 17,9 20 6,5% 11,7% 2% 

5 ROUMANIE 2 6,5 19,2 225% 195,4% 1,9% 

6 
ROYAUME 
UNI 4,4 5,5 6,7 25% 21,8% 0,7% 

7 SUISSE  7,3 6,5 4,5 -11% -30,8% 0,4% 

8 MAROC  5,2 3,8 4,2 -26,9% 10,5% 0,4% 

9 INDE 1,6 2,9 4,1 81,3% 41,4% 0,4% 

10 HONG KONG 9,8 6,7 3,5 -31,6% -47,8% 0,3% 

Autres pays 83,5 79,7 137,3 -4,6% 72,3% 13,3% 

Total 1 044,4 1 000,9 1 029,4 -4,2% 2,8% 100% 

 

Au terme de l’année 2013, les exportations du secteur des ICC sont acheminées vers 
plus de 90 pays du monde entier. 

Les principaux clients pour la Tunisie sont, comme toujours, l’Italie, la France et 

l’Allemagne, avec des valeurs d’exportations respectivement de  404 MDT, 272,7 MDT 

et 153,2 MDT. 

Ces destinations ont accaparé, à elles seuls, 80,6% des exportations globales du 

secteur. 

Ceci est dû au nombre et à la taille des entreprises off shore opérant dans le secteur et 

appartenant à ces pays. 

3-2 Exportations par Pays  
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On remarque que les exportations vers l’Italie et la France ont baissé entre 2012/2013 

respectivement de -7% et -9,8%. 

Ces baisses peuvent être expliquées d’une part par les difficultés d’ordre économique 

et social post révolutionnaires, que rencontrent les entreprises étrangères installées en 

Tunisie et d’autre part par la crise internationale qui n’a pas épargné le secteur des ICC, 

notamment en Europe. 

L’Espagne est le 4ème client avec 20 MDT et une part ne dépassant pas 2%. 

La Roumanie, occupant la 5ème place, représente la surprise des exportations par 

pays au titre de l’année 2013. 

En effet, les exportations vers ce pays ont connu un saut très important en passant de 

6,5 MDT en 2012, à 19,2 MDT en 2013. 

Les exportations vers la Roumanie sont constituées principalement du cuir reconstitué. 

Sur le reste de la liste du top ten, on retrouve par ordre d’importance des exportations, 

le Royaume Uni, la Suisse, le Maroc, l’Inde et le Hong Kong avec des valeurs qui 

varient entre 6,7 MDT et 3,5 MDT.  

 

 

 

 

 

404

272,7

153,2

199,5

Exportations par Pays

ITALIE FRANCE ALLEMAGNE Autres pays
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Unité :  MDT 

Désignations année 2011 année 2012 année 2013 
Evolution  

année 
2011/2012 

année 
2012/2013 

Cuirs, peaux et 

pelleterie 
373,6 362,3 364,5 -3% 0,6% 

Chaussures 36 53 53,6 47,2% 1,1% 

Tiges de chaussures 91,1 69,9 88,6 -23,3% 26,8% 

Maroquinerie 39,5 57,9 57,7 46,6% -0,3% 

Habillement en cuir 7,4 7,5 8,5 1,4% 13,3% 

Accessoires et 

composants 
121,7 119,7 116,5 -1,6% -2,7% 

Total 669,3 670,3 689,4 0,1% 2,8% 

 

Entre les années 2012/2013, les importations des ICC ont progressé de 2,8% pour 

passer de 670,3 MDT à 689,4 MDT. 

Les produits les plus importés sont les cuirs et peaux avec 364,5 MDT, les accessoires 

et composants avec 116,5 MDT et les tiges de chaussures avec 88,6 MDT. 

Ces produits ont atteint ensemble 569,6 MDT, soit 82,6% des importations totales. 

L’importation de ces intrants se fait principalement dans le cadre de l’admission 

temporaire du régime off shore. 

Trois remarques représentant de bons signes pour l’avenir du secteur : 

L’importation des tiges de chaussures évolue bien entre 2012/2013, 

L’importation de chaussures n’a augmenté que de 1,1% entre 2012/2013, alors qu’elle 

a augmenté de 47,2% entre 2011/2012, 

L’importation de la maroquinerie a reculé de -0,3% entre 2012/2013, alors qu’elle s’est 

accrue de 46,6% entre 2011/2012.  

 

 

 

4- Evolution des Importations 

: 
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En Euro, les importations continuent à baisser pour diminuer de 328,1 MEuro en 2012, 

à 303,3 MEuro en 2013, enregistrant ainsi un régression de -7,6%. 

Cette baisse s’explique essentiellement par la dévaluation du Dinar Tunisien par rapport 

à l’Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignations 
Année 2011 Année 2012 Année 2013 Evolution 

année 2011/2012 

Evolution  
année 

2013/2013 

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

Cuirs, peaux et 
pelleterie 

373,6 189,4 362,3 177,4 364,5 160,3 -3% -6,3% 0,6% -9,6% 

Chaussures 36 18,3 53 25,9 53,6 23,6 47,2% 41,5% 1,1% -8,9% 

Tiges de 
chaussures 

91,1 46,2 69,9 34,2 88,6 39 -23,3% -26% 26,8% 14% 

Maroquinerie 39,5 20 57,9 28,3 57,7 25,4 46,6% 41,5% -0,3% -10,2% 

Habillement en 
cuir 

7,4 3,7 7,5 3,7 8,5 3,7 1,4% - 13,3% - 

Accessoires et 
composants 

121,7 61,7 119,7 58,6 116,5 51,3 -1,6% -5% -2,7% -12,5% 

Total 669,3 339,3 670,3 328,1 689,4 303,3 0,1% -3,3% 2,8% -7,6% 

Evolution des Importations en Euro 
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Produits 
Année 

2011 

Année 
2012 

Année 

2013 

Evolution 
année 

2011/2012 

Evolution  
année 

2012/2013 

Répartition  
année 

2013 

Cuirs, peaux et 
pelleterie 

373,6 362,3 364,5 -3% 0,6% 52,9% 

Accessoires et 
composants 

121,7 119,7 116,5 -1,6% -2,7% 16,9% 

Tiges de chaussures  91,1 69,9 88,6 -23,3% 26,8% 12,8% 

Chaussures complètes 36 53 53,6 47,2% 1,1% 7,8% 

Autres ouvrages en 
cuir 

21,4 29,8 33 39,3% 10,7% 4,8% 

Vêtements et 
accessoires de 
vêtements en cuir 

7,4 7,5 8,5 1,4% 13,3% 1,2% 

Sacs à main 5,7 9,4 7,3 64,9% -22,3% 1,1% 

Malles, valises et 
mallettes 

5,8 8,4 6,4 44,8% -23,8% 0,9% 

Sacs de voyage, 
militaires et de sport  

2 2,7 3,2 35% 18,5% 0,5% 

Etuis pour jumelles, 
caméras, 
instruments…etc 

1 2,6 3 160% 15,4% 0,4% 

Articles de poche ou 
de sac à main 

1,4 1,7 1,6 21,4% -5,9% 0,2% 

Ceintures et 
ceinturons 

1,1 1,2 1,3 9,1% 8,3% 0,2% 

Gants, mitaines et 
mouffles 

0,9 1,7 1,2 88,9% -29,4% 0,2% 

Articles de sellerie ou 
de bourellerie  

0,2 0,4 0,7 100,0% 75% 0,1% 

Total 669,3 670,3 689,4 0,1% 2,8% 100% 

4.1- Importations par Produit 

Unité :  MDT 
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Au terme de l’année 2013, les importations du secteur ont cumulé 689,4 MDT, contre 

670,3 MDT au terme de l’année 2012, soit une évolution de 2,8%. 

Les cuirs et peaux représentent 52,9% des importations, soit 364,5 MDT en valeur. 

Ceci est dû aussi bien à la rareté des matières premières cuir qu’au  nombre de plus en 

plus réduit des tanneries installées en Tunisie, ce qui amène les entreprises à 

s’approvisionner des cuirs et peaux à travers l’importation. 

Les importations des cuirs et peaux sont ventilées sur neuf types comme suit : 

 

Familles de produits Importations en MDT 

Cuirs Stain 186,5 

Cuirs tannés végétal 73,9 

Cuirs finis 37,2 

Cuirs reconstitués 34,3 

Wet Blue 19,6 

Peaux brutes 10,8 

Cuirs croûtes 1,2 

Peaux picklées 0,8 

Pelleterie 0,2 

Total 364,5 

 

Il est à signaler que l’importation de cuirs stain constitue l’essentiel de l’importation des 

cuirs et peaux avec 186,5 MDT, soit 51,2%. 

Après les cuirs, on trouve les importations des accessoires et composants avec 116,5 

MDT et des tiges de chaussures avec 88,6 MDT. 

Les importations de ces intrants se fait principalement en admission temporaire par les 

entreprises off shore. 

Les chaussures complètes se positionnent après les intrants avec 53,6 MDT, soit 7,8% 

des importations globales et une simple évolution de 1,1%. 

Les chaussures et les articles chaussants hommes et dames constituent la grande 

partie des importations de chaussures (42,1 MDT). 

Les chaussures de sport et les chaussures de sécurité ont connu des diminutions au 

niveau des importations respectivement de -6,4% et -13,3%, comme l’indique le tableau 

« évolution des importations par type de chaussures ». 
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La Chine est le principal fournisseur de chaussures pour la Tunisie. 

En effet, 22,7 MDT de chaussures chinoises ont été importés en 2013, soit 42,4% des 

importations totales de chaussures. 

Par contre on remarque que la part de la Chine a diminué de 43,6% en 2012 à 42,4% 

en 2013. De même, l’importation de chaussures depuis la Chine a reculé de -1,7% 

entre 2012/2013. 

Il est à noter que les chaussures complètes importées sont de 78 types différents, dont 

les principales sont : 
 

 

 

Les autres  produits importés concernent les articles de maroquinerie comme les autres  
ouvrages en  cuir (33 MDT), les sacs à main (7,3 MDT), les malles et valises (6,4 MDT) 
et les vêtements en cuir avec 8,5 MDT. 

 

 

 

 

Valeur des 

importations 

en MDT 

Types de chaussures 

9,3 
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique 
et dessus en autres matières textiles 

7,9 
Chaussures pour hommes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière 
plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la 
cheville, avec semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus 

4,8 
Chaussures pour femmes, à semelles extérieures en caoutchouc, matière 
plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la 
cheville, avec semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus 

3,6 
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 

3,4 
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 

1,9 
Chaussures de sport, à semelles extérieures à dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique  
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Unité : MDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de chaussures année 2012 année 2013 Ecarts  Evolution  

Chaussures de sport 10,9 10,2 -0,7 -6,4% 

Chaussures et articles chaussants 

hommes et dames 
40,6 42,1 1,5 3,7% 

Chaussures étanches, de protection et de 

sécurité 
1,5 1,3 -0,2 -13,3% 

Total 53 53,6 0,6 1,1% 

Chaussures tous types en provenance 

de Chine 
23,1 22,7 -0,4 -1,7% 

Part de la Chine 43,6% 42,4%   

Importations par Type de Chaussures 
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Unité :  MDT 

 

Classe 
ment 

Pays 
Année 
2011 

Année 
2012 

Année 
2013 

Evolution 
année 

2011/2012 

Evolution 
année 

2012/2013 

Répartition 
année 
2013  

1 ITALIE 307,2 299,7 303,8 -2,4% 1,4% 44,1% 

2 FRANCE 156,6 142 151,8 -9,3% 6,9% 22% 

3 CHINE 28,7 45,3 44,1 57,8% -2,6% 6,4% 

4 ALLEMAGNE 69,3 65 37,9 -6,2% -41,7% 5,5% 

5 SLOVAQUIE  0,1 0,2 34,5 100% 17150% 5% 

6 ESPAGNE 25,6 26,5 22,8 3,5% -14% 3,3% 

7 INDE 17,7 15 12,5 -15,3% -16,7% 1,8% 

8 PORTUGAL 7,2 9,2 9,5 27,8% 3,3% 1,4% 

9 VIETNAM  5 9,4 8,5 88% -9,6% 1,2% 

10 PAYS BAS 9,8 4,4 8,3 -55,1% 88,6% 1,2% 

Autres pays 42,2 53,6 55,7 27% 3,9% 8,1% 

Total 669,3 670,3 689,4 0,1% 2,8% 100% 

 
Au terme de l’année 2013, les importations tunisiennes des ICC se font en provenance 
de plus de 100 pays. 

L’Italie et la France sont les principales sources d’importation avec respectivement 

303,8 MDT et  151,8 MDT. 

Les importations en provenance de ces deux pays représentent 66,1% des réalisations 

globales du secteur. 

La Chine a devancé l’Allemagne en 2013 pour occuper la 3ème place avec 44,1 MDT. 

L’Allemagne se positionne au 4ème rang avec 37,9 MDT. 

4.2- Importations par Pays  
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Il y a lieu de remarquer que la Slovaquie a intégré le groupe des dix premiers 

fournisseurs des ICC pour occuper la 5ème position avec 34,5 MDT et une croissance 

très importante au niveau des importations. Il s’agit essentiellement de l’importation des 

tiges de chaussures. 

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

d’importation privilégiées pour les opérateurs des ICC. 

Les importations en provenance des pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde et le 

Vietnam ont connu des baisses entre 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303,8

151,8

44,1

37,9

151,8

Importations par Pays

ITALIE FRANCE CHINE ALLEMAGNE Autres pays

Unité :  MDT 



Centre National du Cuir et de la Chaussure 
 

 

21 
 

Conjoncture  - Décembre  2013 

 

 

 
 
 

Unité :  MDT 

Désignations 

Exportations Importations 

Valeur Part % Valeur Part % 

Entreprises off Shore 954,8 92,8% 602 87,3% 

Entreprises on Shore 74,6 7,2% 87,4 12,7% 

Total 1 029,4 100% 689,4 100% 

 

Les entreprises off shore dominent toujours les échanges internationaux des ICC. 

Avec 954,8 MDT à l’exportation et 602 MDT à l’importation, les entreprises totalement 

exportatrices réalisent 92,8% des exportations et 87,3% des importations. 

Quant aux entreprises on shore, elles ont participé à hauteur de 7,2% aux exportations 

et 12,7% aux importations. 

Il est à remarquer que la part de ces entreprises aux exportations a augmenté en 2013 

par rapport aux dernières années, pour passer de 3% en 2011 et 2012 à 7,2% en 2013.  

5- Répartition par Régime d’Activité 

 


