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Le secteur de la promotion immobilière privée (PIP) fait face à
l’une des plus graves crises de son histoire. Depuis 2011, les
professionnels assistent à une érosion constante et régulière du
volume d’affaires et du nombre de logements construits par le
secteur formel de la promotion immobilière, en Tunisie.
Entre 2010 et 2015, la mise sur le marché de logements par les PIP
a diminué de moitié, franchissant à la baisse, la barre des 10000
logements par an. Un effritement qui s’est poursuivi sur les derniers
exercices : les chiffres annoncés par la profession pour 2019 sont
inférieurs à 8000 logements.
La place des professionnels structurés et agréés sur le marché du
logement ne cesse de reculer au profit de l’auto-construction et des
opérateurs « informels ».
Aux problématiques structurelles (que nous aborderons plus loin)
d’un secteur en perte de vitesse, se sont ajoutées de fortes
perturbations conjoncturelles liées notamment au contexte macroéconomique difficile :
▪

▪
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Le renchérissement (et la raréfaction) du crédit a touché de
plein fouet une activité à fort levier financier, aussi bien du
côté des promoteurs que du côté des acheteurs.
La pression fiscale accrue sur bon nombre de secteurs
d’activités dans un contexte de dérapage du déficit
budgétaire s’est matérialisée pour la promotion immobilière
par l’instauration d’une TVA de 13% en 2018 devant passer
à 19% et ainsi que par le renchérissement des droits
d’enregistrement.
Le contexte fortement inflationniste observé ces dernières
années (record de 7.3% sur l’année 2018) a touché de
plein fouet le coût de la construction : coût des terrains,
coût des matières premières, charges salariales, …

Le prix de l’immobilier, reflété par l’indice général du secteur a été
multiplié par 4 en 20 ans. Sur cette même période, le prix des
terrains à usage d’habitation a été multiplié par 3, l’indice des prix
du ciment et des « produits rouges » a été multiplié par 3.3. Du côté
des engagements bancaires, le secteur des PIP est sur le podium
des secteurs les plus engagés de l’économie et les crédits aux
particuliers destinés au logement ont été multiplié quasiment par 10
depuis 2002.
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Le modèle tunisien de la promotion immobilière : Historique
Depuis l’indépendance, l’Etat a énoncé dans sa constitution comme
droit fondamental pour tout citoyen, l’accès à un logement décent
dans un environnement sain.
Un

secteur

pris

en

exclusivement par
l’indépendance…

charge

l’Etat

dès

…via la SNIT acteur central et
unique

Elargissement du dispositif public à
plusieurs entités spécialisées en
1973

L’Etat Tunisien au lendemain de l’indépendance, a créé la SNIT –
Société Nationale Immobilière de Tunisie (décret du 10/9/1957) –
qui a été l’acteur central et unique du secteur de la promotion
immobilière jusqu’en 1973. La SNIT a cumulé, durant cette période,
toutes les attributions de la filière : lotisseur, promoteur et bras
financier de l’Etat.
En 1973, la filière demeure exclusivement dans le giron public
mais les tâches sont divisées. L’articulation du secteur compte
désormais trois piliers : l’AFH (Agence Foncière d’Habitation) en
charge du lotissement, la SNIT garde son rôle de promoteur et la
CNEL (Caisse Nationale d’Epargne Logement) devient l’organisme
de financement des projets. La CNEL est en chargede la gestion
du FOPROLOS (Fonds de Promotion du Logement Social) qui est
alimenté par des prélèvements obligatoires sur les salaires. La
CNEL deviendra la Banque de l’Habitat en 1989.
D’autres entités publiques seront partie prenante dans le secteur,
comme la SPROLS (Société de Promotion du Logement Social)
créée en 1977 et dont la vocation est d’étendre le parc de logements
sociaux.
Enfin, la CNRPS (Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance
Sociale) tient également un rôle de financeur de projets immobiliers
pour ses adhérents.
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Jusqu’au début des années 1990, la promotion immobilière est
quasi-exclusivement l’affaire des pouvoirs publics. L’Etat devant
faire face à trois principaux défis :
•
•

•
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Source : INS

La pression démographique et le taux élevé de formation
de nouvelles familles
L’exode rural qui a provoqué de grandes problématiques
d’urbanisme avec la prolifération de l’habitat « informel » à
la périphérie des grandes villes
La « dégourbification » consistant à remplacer leslogements
de fortune par des logements en dur et durables pilotée
notamment par l’ARRU – Agence de Réhabilitation et de de
Rénovation Urbaine.
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L’évolution des réalisations de la SNIT en matière de production
de logements depuis sa création, illustre la mutation de la filière et
notamment l’évolution de l’engagement de l’Etat dans la promotion
immobilière.
16 000
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FOPROLOS :
Principe :
Fonds alimenté par une contribution
patronale sur les salaires (1%) et destiné à
financer l’accès au logement aux bas salaires.

Conditions avantageuses :
Taux fixe
FOPROLOS 1

1%

FOPROLOS 2

3%

FOPROLOS 3

5%

Durée
25 ans avec
3 ans de grâce
25 ans avec
3 ans de grâce
25 ans avec
1 an de grâce

Contraintes :
Superficie
Maximum*

FOPROLOS 1
FOPROLOS 2
FOPROLOS 3

Niveau de
Revenus
Entre 1x et
80m² /120m²
2,5x le SMIG
Entre 2,5x et
100m²/120m²
3,5x le SMIG
Entre 3,5x et
120m²/120m² 4,5x le SMIG

A son apogée, durant la période 1974-1986, la SNIT produisait plus
de 12 000 logements par an en moyenne. A titre d’illustration de la
place considérable occupée par l’opérateur public, sur les
314 000 logements construits dans le pays sur la période 19751980, 115 000 ont été réalisés par le secteur public soit 36.6%. Le
reliquat étant essentiellement issu de l’auto-construction, dont une
part importante d’habitat informel.
L’essentiel des réalisations de la SNIT provenait des mécanismes
de financement public : CNEL-FOPROLOS. Le mécanisme de
collecte de l’épargne logement mis en place a fait preuve d’une
grande efficacité faisant rapidement de la CNEL l’un desprincipaux
établissements de dépôts de la Place. Rappelons que la CNEL est
devenue la Banque de l’Habitat en 1989.
Grâce aux performances de production de la SNIT et à l’efficacité
globale de l’ensemble du dispositif, les indicateurs d’accès à la
propriété de la population ont enregistré (i) une amélioration
sensible entre 1975 et 1984 et (ii) une stabilisation ainsi qu’une
résilience face aux développements des problématiques et des
besoins de logements, entre 1984 et 2014.

Prix maximum au m² du logement neuf : 3
fois le SMIG (Décret gouvernemental
n°2016-1126 du 18/08/2016)
Source : BCT
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Répartition des ménages selon le mode d'occupation des logements (en %)
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Durant cette période, la Tunisie a régulièrement été citée en
exemple pour ses statistiques en matière de taux de propriété. La
proportion de ménages propriétaires de leurs logements affiche son
niveau le plus élevé en 1984, à près de 79%. Par la suite, ce ratio a
enregistré une baisse régulière pour atteindre 77.2%, lors du
dernier recensement de 2014. Parallèlement le mode de logement
locatif a enregistré une évolution à la hausse, sur cette même
période.
A partir des années 1990, le rôle de l’Etat dans la filière de la
promotion immobilière entame son retrait progressif, comme
l’illustre le graphique des réalisations de la SNIT. Un changement
d’orientation pour se conformer au tournant libéral adopté par
l’économie nationale au lendemain du PAS (Programme
d’Ajustement Structurel) et sous l’égide des bailleurs de fonds
internationaux.
Parallèlement et afin de permettre au secteur privé de prendre
progressivement le relai de l’Etat, la législation de l’activité de
promoteur immobilier est révisée par la loi 90-17 du 26/2/1990.
Cette loi soumet la profession de promoteur immobilier à un
agrément et met en place des avantages et des encouragements
pour promouvoir cette activité.

Source : OIF – Observatoire
de l’Immobilier et du Foncier

Concentration de l’activité sur un
nombre très restreint d’acteurs

D’une centaine de promoteurs immobiliers à la fin des années 1980,
le secteur passe à plus de 700 acteurs en 2000. Une forte évolution
du nombre d’acteurs du secteur qui s’est poursuivie jusqu’aux
années 2010.
Une décélération du nombre de nouveaux agréments est toutefois
constatée depuis et l’on compte en 2019 plus de 3400 promoteurs
immobiliers privés.
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Etat des lieux de la profession
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Production de logement
annuelle des PIP
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Sur les 3400 PIP agréés, on estime à environ 700 le nombre de
professionnels réellement actifs, la majorité des promoteurs agréés
étant des acteurs occasionnels, n’ayant pour la plupart développé
qu’un seul projet sur un bien leur appartenant.
Parmi ses PIP actifs, ils seraient une quarantaine à pouvoir être
qualifiés de promoteurs « permanents » qui opèrent plusieurs
projets à la fois et de manière continue. Le caractère occasionnel
de la plupart des opérateurs est mis en évidence par les faibles
ratios de productivité (Production de logements / Nombre de PIP)
du secteur : moins de 10 000 logements par an produits par les PIP
sur les 5 dernières années, soit moins de 3 logements par PIP par
an en moyenne sur un cycle de 5 ans…

2K

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0K

Sources : Direction Générale de l’Habitat
& estimations PBR

Parts de marché de la
production de logement
PIP
Logement
informel
Autoconstruction
Public

Répartition de l'offre de
logement des PIP par
catégorie
Social

Economique
Haut
standing

Sur la période récente, la part du marché (formel) de la construction
de logement en Tunisie, détenue par les PIP, est estimée autour de
20%. L’essentiel de la construction de logement en Tunisie est donc
réalisé par de l’auto-construction. La part des opérateurs publics
dans la construction est désormais marginale : inférieure à 5%.
La plupart des promoteurs opèrent dans les grandes
agglomérations du littoral et l’offre de logement est concentrée sur
le segment haut standing (65%) et dans une moindre mesure
économique (33%). L’offre de logement social demeure marginale.
Le faible niveau de production de logements sociaux (de l’ordre de
700 logements en moyenne par an, offre publique & privée
cumulée) est en inadéquation avec le volume de la demande sur ce
segment. D’autre part, les mécanismes incitatifs mis en place ont
perdu de leur efficacité, avec le temps, et devraient être
structurellement ajustés.
La rigidité excessive des critères d’éligibilité au FOPROLOS est
notamment citée par les professionnels : superficie maximum des
logements sociaux inadaptée, manque de réactivité dans la révision
des prix de référence au m² compte tenu de l’évolutiondes prix du
foncier et des coûts de construction, …
Du côté du FOPROLOS, cela se traduit par un excès désormais
chronique de ressources comparativement aux décaissements
effectifs du fonds. Fin 2013 le fonds cumulait près de 450MDT
d’excédent de ressources qui dépassait les 800MDT en 2016. Cet
excédent est supérieur à 1 milliard de DT en 2019 selon des
estimations.
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Un marché fortement contraint par la rareté des terrains

140

« Ce qui est rare est cher ». Compte tenu de la pénurie de terrains
constructibles (aménagés) par rapport à la demande, dans les
agglomérations urbaines, le caractère spéculatif du bien foncier
s’est accentué. Une situation qui découle en grande partie de la
carence de l’offre publique (AFH) et de la lenteur des mécanismes
de révision des plans d’urbanisme.

INS Indice des prix
"Terrains à usage
d'habitation"

120
100

Dans ce contexte l’indice des prix des terrains d’habitations a plus
que doublé en 11 ans : de 64.8 points en T2 2008 à 131.3 points en
T2 2019. Rappelons que cet indice illustre l’évolution moyenne des
prix des terrains d’habitation et que par conséquent l’inflation dans
certaines localités a été bien plus prononcée sur la période.
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Source : INS

De ce fait la charge foncière des projets promus par les PIP a
enregistré une inflation spectaculaire. Tandis que les normes
sectorielles se situaient autour de 10% à 15% du coût du projet,
un ratio de 30% est désormais courant sinon dépassé dans le haut
standing.
Le coût de la construction en hausse

Plus de 80% d’augmentation pour
le ciment et les produits « rouges »
depuis 2010.

200,0

En plus de l’évolution du coût des terrains, plusieurs autres facteurs
ont contribué à la forte augmentation du coût de la construction. Du
côté des matériaux de construction, ce sont particulièrement le
ciment et les produits « rouges » qui ont enregistré les plus fortes
hausses de prix : +80% depuis 2010.

Evolution des indices des prix: janvier 2010-Août 2019
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Fabrication de carreaux en céramique

Fabrication de tuiles et briques en terre cuite

Fabrication de ciment, chaux et plâtre

Fabrication d'ouvrages en béton ou en plâtre
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Avr 2015
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Avr 2016
Jul 2016
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Avr 2017
Jul 2017
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Avr 2018
Jul 2018
Oct 2018
Jan 2019
Avr 2019
Jul 2019
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Cours moyen
2015
2016
2017
2018
2019

Euro /TND
var
2,1170
2,3740
+12%
2,7238
+15%
: BCT
3,1272 Source
+15%
3,2854
+5%

Source : INS

A noter que la forte dévaluation du dinar sur les trois
dernières
années,
a
également
contribué
au
renchérissement des matériaux de construction importés.
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Le renchérissement du crédit
Le marché immobilier est fortement dépendant du crédit bancaire,
du côté de l’offre et de la demande.
La promotion immobilière est une

Du côté de la promotion, tous les projets immobiliers sont réalisés

activité à fort levier financier :
jusqu’à 80% du montage financier
des projets immobiliers

avec un important levier financier. Le crédit bancaire couvre jusqu’à
80% du montant de l’investissement, charge foncière incluse.

Les PIP cumulent 5.6 Milliards de
dinars d’engagements auprès du
secteur bancaire

Crédits Logement &
Aménagement de logement
aux particuliers depuis 2002
(000 DT)
25 000 000
20 000 000

Aménagement de
logement
Logement

15 000 000

Compte tenu du coût important d’un projet immobilier, le secteur est
une composante significative des engagements du secteurbancaire
: 5,6 milliards de dinars fin 2019.
Rappelons que le capital minimum des promoteurs agréés est de
150 000DT, un seuil qui semble en inadéquation avec les enjeux
financiers de la majorité des projets immobiliers.
Du côté des acheteurs également, quasiment toutes les acquisitions
sont réalisées en ayant recours au crédit bancaire.
L’essor du secteur de la promotion immobilière durant les années
2000 s’est accompagné d’un élargissement de l’offre de crédits
aux particuliers par les banques, pour financer le logement : une
condition nécessaire au développement de cette filière.

La déréglementation bancaire de 2001 a permis le développement
du crédit logement au particulier en dehors de la BH. L’enveloppe
des crédits aux particuliers accordés par les banques pour le
financement du logement et de son aménagement, affiche une
croissance annuelle moyenne de +15% par an depuis 2002.

10 000 000
5 000 000
0

Source : BCT

350 points de base de hausse des
taux subie entre avril 2017 &
février 2019

Notons toutefois, une nette décélération de cette évolution sur les
2 derniers exercices : +4.8% en 2018 et -0.2% en 2019 (au
30/09/2019). Une rupture de tendance liée au ralentissement de
l’activité immobilière, dont l’une des causes s’explique par la
politique monétaire menée par la BCT, afin de lutter contre
l’inflation.
Ainsi, depuis avril 2017, le taux directeur de la BCT a enregistré cinq
hausses successives le propulsant de 4.25% à 7.75% en 2019.
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Evolution du Taux directeur BCT depuis 2011
7,75%

6,75%
4,00%

3,50%

3,75%

4,00%

4,50%

4,75%

4,25%

4,75%

5,00%

5,75%

Source : BCT

Une hausse cumulée de 350 points de base, qui modifie
significativement les perspectives de rentabilité des projets
immobiliers. De même, du côté acheteur, une telle hausse impacte
significativement le poids de l’investissement envisagé ou réalisé.
A la forte hausse des taux du
crédit, s’est ajoutée l’instauration
de la TVA

Parmi les demandes exprimées par la CSNPI (Chambre Syndicale
Nationale des Promoteurs Immobiliers) affiliée à l’UTICA auprès
des autorités afin de sortir le secteur de la crise ; l’octroi d’un taux
d’intérêt préférentiel pour les professionnels de l’immobilier occupe
une place primordiale, avec la révision de la fiscalité appliquée au
secteur.
La pression fiscale

Une mise en place qui a fortement
perturbé le marché en 2018

Le secteur des PIP a été fortement perturbé par l’instauration de la
TVA sur la vente des logements bâtis par les promoteurs
immobiliers, à travers la loi de finance de 2018.
Une TVA initialement fixée à 13% pour les ventes réalisées à
compter de 2018 et qui devrait passer à 19%, entre 2021 et 2024 ;
des négociations étant toujours en cours.

Un surcoût estimé de 5% à 6%
répercuté sur le client final

Une mesure contreproductive en
matière de collecte fiscale selon
les professionnels

Cette instauration a fortement perturbé le marché en 2018, suite
notamment au refus de l’administration de permettre aux
promoteurs de récupérer la TVA sur leur ancien stock de biens mis
en vente : une situation tranchée par l’ARP en faveur des
professionnels du secteur.
La profession estime de 5% à 6% le surcoût occasionné par la TVA.
Un surcoût qui sera répercuté sur l’acheteur. Une situation qui selon
la CSPI détourne un nombre significatif d’acheteurs du circuit formel
de l’immobilier, au secteur informel.
Les professionnels estiment également que l’instauration de ce
niveau de TVA, dans un contexte de marché déjà difficile, est
contreproductive pour les recettes fiscales de l’Etat.
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La baisse du nombre de transactions, directement provoquées par
l’instauration de la TVA, aura pour conséquence une diminution
globale des recettes fiscales issues du secteur, due à un important
rétrécissement de l’assiette fiscale imposable.
Une évaluation et une étude d’impact sur les recettes fiscales
effectivement collectées depuis l’instauration de la TVA permettrait
d’ajuster le niveau de fiscalité à son optimum.
Selon la profession, le taux optimal de TVA se situe à 7%, niveau
qui permettrait d’allier une amélioration des recettes fiscales tout
en impactant faiblement les prix de vente pour le consommateur.
160,0

INS : Indice des prix depuis 2010
Appartements

140,0

Sur les dernières années, le secteur de l’immobilier subit de
nombreuses pressions inflationnistes :

Maisons
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Evolution des prix de l’immobilier et du volume des
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Raréfaction et renchérissement du foncier
Coût des matériaux de construction
Difficulté d’accès et renchérissement du crédit bancaire
Pression fiscale accrue

L’évolution à la hausse des prix de l’immobilier traduit davantage la
répercussion de ces surcoûts, qu’une forte demande sur le marché.

Glissement annuel du volume des transactions immobilières depuis 2000 :
(Foncier + Appartements + Maisons)
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Depuis 2011, plus de 75% des
transactions immobilières déclarées
sont réalisées sur l’achat et la vente
des terrains ; seuls 25% concernent
l’achat et la vente d’appartements et
de maisons individuelles.

Le caractère spéculatif sur les
transactions
foncières
(souvent
réalisées par des opérateurs hors
secteur immobilier) et la construction
informelle participent à l’érosion du
secteur formel.

100%
90%
80%

Depuis 2010 l’indice des prix a évolué de +147% pour les
Appartements et de +116% pour les Maisons. L’exercice 2018 a
été marqué par une faible évolution de l’indice des prix, qui affiche
même une baisse de -5% pour les appartements. Une année 2018
qui a été fortement perturbée par l’instauration de la TVA.
En 2019 les prix sont repartis à la hausse : +13% pour les
Appartements ; +8% pour le segment des Maisons individuelles.
L’analyse des volumes de transactions immobilières reflète
davantage la physionomie réelle du marché : le marché de
l’immobilier est actuellement dans une phase de baisse des flux
de transactions : 7 trimestres consécutifs de baisse des
transactions immobilières en glissement annuel.
Le volume total des transactions compilé par l’INS regroupe : (i) les
terrains à usage d’habitation, (ii) les appartements et (iii) les
maisons individuelles. Sur les 105 000 transactions annuelles en
moyenne depuis 2011, notons que les opérations sur les terrains
à usage d’habitations représentent plus de 75% des échanges.
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La baisse du nombre de transactions sur le marché a été de -10%
en 2018 et se poursuit en 2019 : -9% sur les 9 premiers mois
2019 comparativement à la même période de 2018.
Le marché formel de l’immobilier affiche des signaux clairs
d’attentisme et de crise.
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Indicateurs financiers de PIP
Parmi la quarantaine d’acteurs « permanents » du secteur des PIP
précédemment évoqués, certains sont cotés à la BVMT.
SIMPAR - Evolution du CA Immobilier
2010-2019 et du Résultat Net 2010-2018 :
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La SIMPAR est principalement positionnée sur le segment du haut
standing et ses réalisations financières reflètent la situation d’un des
acteurs les plus performants de ce segment.
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La SIMPAR est un promoteur historique, créée en 1973 à l’initiative
de la BNA, qui en est demeurée le plus important actionnaire (30%)
suivie de GAT Assurances (22%) et de la CTAMA (10.6%).

L’évolution du Chiffre d’affaires immobilier de la société sur les 10
dernières années illustre la cyclicité de cette activité :
▪

▪

Un premier cycle (2010-2014) globalement haussier avec
un CA moyen de 22.9MDT sur les 5 ans dont notamment
un exercice 2013 exceptionnel.
Un deuxième cycle (2015-2019) qui illustre le net
ralentissement de l’activité avec un CA moyen de 12.5MDT
et une année 2018 exceptionnellement peu active.

En matière de rentabilité, le résultat net de la SIMPAR affiche une
baisse continue depuis 2013 plongeant en territoire négatif en2018
(-0.865MDT). Le résultat 2019 n’ayant pas encore été publié.
Une rentabilité fortement pénalisée par le poids des charges
financières. En 2018 et au premier semestre 2019, les charges
financières sont supérieures au résultat d’exploitation.
Du côté des stocks de la société, concomitamment au
ralentissement de l’activité, ces derniers atteignent des niveaux
records, autour de 70MDT. Le stock de « travaux terminés »
notamment est à son plus haut : 21.6MDT fin 2019. Notons
également l’absence d’achats de terrains depuis 2016.
SIMPAR : Evolution des Stocks par état d’avancement 2010-2019 (KDT) :

SIMPAR - Achats de terrains à bâtir :
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ESSOUKNA a été créée en 1983 par la SIMPAR qui détient 70%
du capital. Le positionnement d’ESSOUKNA est davantage
diversifié par rapport à sa société mère. La filiale opère sur tous
les segments du marché : économique, social et logement de
standing.
ESSOUKNA - Evolution du CA 2010-2019 et

du Résultat Net 2010-2018 :
CA (000 DT)
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5 000K
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La société a également été touchée par le net ralentissement du
marché en 2018 et enregistre une reprise en 2019.
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ESSOUKNA - Poids des charges financières

L’évolution de la rentabilité affiche une courbe identique à celle de
la SIMPAR (et reflète, l’évolution globale de la rentabilité du secteur)
avec un déclin de la profitabilité depuis 2013 : moins de 1MDT de
bénéfice en 2018 contre plus de 5MDT en 2013.
La rentabilité pâtit du poids des charges financières qui ont
représenté 174% du résultat d’exploitation sur le premier semestre
2019 plongeant le résultat semestriel en territoire négatif (-0.7MDT).
La reprise des volumes de ventes enregistrée en 2019 (c’est
également le cas pour la SIMPAR) semble se réaliser au dépend
des marges.
L’évolution des stocks de la société affiche un niveau important de
stocks de « travaux terminés » sur les 5 dernières années : 25MDT
en moyenne sur 2015-2019 contre 7.5MDT en moyenne sur 20102014.
Les 5 dernières années n’ont également pas enregistré
d’acquisition de terrains à bâtir, la société se contentant d’exploiter
ses réserves foncières dans un contexte de marché difficile.

S1 2019

55%
2017

2018

62%

39%
2014

2016

18%
2013

70%

12%
2012

2015

19%
16%
2010
2011

97%

174%

dans le Résultat d’exploitation :

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

L’évolution du CA sur les 10 dernières années illustre là encore la
cyclicité de l’activité. La société a mieux résisté que sa maison
mère, en termes de volume d’activité, sur les 5 dernières années,
grâce à son positionnement sur le segment économique.

ESSOUKNA : Evolution des Stocks par état d’avancement 2010-2019 (KDT) :
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La SITS (Société Immobilière Tuniso-Saoudienne) est une société
à capitaux mixtes tunisiens et saoudiens, créée en 1985 à l’initiative
de la STUSID (devenue désormais TSB – Tunisian Saudi Bank).
La SITS est davantage positionnée sur des projets alliant centres
d’affaires, galeries commerciales et volet résidentiel de haut
standing.
SITS - Evolution du CA et du Résultat Net

2010-2018 :
30 000K

A l’image du secteur, la SITS a enregistré un faible volume d’activité
en 2018. Depuis 2015 le CA annuel moyen de la société est de
10.3MDT, contre 18.3MDT sur la période 2010-2014.
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Du côté de la rentabilité, la SITS est déficitaire sur les 3 derniers
exercices (2016-2018), cumulant 9.6MDT de résultat net déficitaire.
Une rentabilité pénalisée par la forte augmentation des charges
financières nettes : 3.4MDT en moyenne sur 2016-2018.
Les stocks de la SITS sont globalement stables sur les 5 dernières
années, notons toutefois une augmentation des stocks de
« travaux terminés » sur les 3 derniers exercices ; trois exercices
durant lesquels la SITS n’a procédé à aucune acquisition de terrains
à bâtir.
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En conclusion, l’analyse des réalisations financières des sociétés
cotées confirme les difficultés actuelles du secteur des PIP. Ces
réalisations illustrent notamment :
▪

▪
▪
▪

Le ralentissement du rythme des ventes sur l’essentiel des
segments, avec toutefois une meilleure résistance du
segment économique depuis 2015, en termes de volumes.
Ce ralentissement a été particulièrement ressenti en 2018
par la majorité des acteurs et sur tous les segments.
Des méventes qui s’accompagnent d’une augmentation
des stocks de travaux finis.
L’absence d’investissement dans l’acquisition denouveaux
terrains à bâtir.
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▪
▪

GEARING
(Dette Nette/Fonds
Propres)

2018

S1 2019

SIMPAR

92% 126%

132%

ESSOUKNA

89% 100%

111%

SITS

2017

115% 140%

Au 31/12/2018
en KDT

SIMPAR

Capital
Social
5 500

Capitaux
propres
40 610

5 050

34 445

15 600

30 531

ESSOUKNA
SITS

ND

Un net repli de la rentabilité sur les 5 dernières années,
certains acteurs basculant en territoire déficitaire.
Une forte augmentation de la charge de financement qui
absorbe davantage la rentabilité d’exploitation.

La problématique des charges financières découle davantage de la
forte évolution des taux d’intérêt précédemment évoquée que du
volume des dettes contractées. Les PIP sont traditionnellement
fortement endettés, à l’image des trois acteurs cotés. Ces derniers
affichent une évolution à la hausse de leur taux d’endettement qui
n’atteint toutefois pas encore des niveaux inédits pour ces acteurs.
En termes capitalistique, les sociétés cotées du secteur comptent
parmi leurs actionnaires de référence, des institutions d’envergure.
Cependant, la persistance d’un marché peu actif et faiblement
rémunérateur pourrait faire basculer ces opérateurs en zone de
turbulence financière compte tenu du poids de leurs engagements.
La problématique de l’endettement bancaire se pose toutefois à
l’échelle d’un secteur où la qualité financière des acteurs qui le
composent est hétérogène. Rappelons que le capital minimum
requis pour obtenir l’agrément de PIP est de 150 000DT.
Le risque bancaire

Principaux secteurs engagés auprès du
secteur bancaire en % du total des
engagements – sept 2019

L’encours total des crédits recensés par la centrale des risques
sur le secteur « Immobilier, location et autres services aux
entreprises » a atteint 7.4 milliards de dinars en septembre 2019. Il
se situe parmi les trois secteurs les plus engagés auprès du
système bancaire avec 11% du total des engagements.
Le secteur de la promotion immobilière s’accapare les trois quarts
de cette enveloppe, le chiffre avancé par la profession est de 5.6
milliards de dinars d’engagements fin 2019.

30%
23%
11%
7%
Industries
manufacturières

Commerce,
réparations
d'automobiles et
d'articles
domestiques

Immobilier,
location et
services aux
entreprises

Hôtels &
restaurants

En termes de qualité d’actif, le secteur affiche un ratio de créances
impayées et contentieux de 16% en 2018 qui se situe au-dessus de
la moyenne générale. Une qualité d’actif qui s’est dégradé de 20
points de base en 2018.
Secteur Immobilier, Location & services aux entreprises
Total Crédits (MDT)

2017
6 584

2018
7 025

Impayés & contentieux (MDT)

1 040

1 122

Taux d'impayés & contentieux secteur

15,8%

16,0%

Taux d'impayés & contentieux tous secteurs

13,4%

13,7%

Source : BCT
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Deux banques se sont particulièrement orientées vers le
financement du secteur de la promotion immobilière :
1. La BH Bank (anciennement Banque de l’Habitat) en sa
qualité d’acteur historique du secteur. Fin 2018, la banque
publique finançait le secteur de l’immobilier à hauteur de
1.5 Milliard de dinars soit 14.8% des engagements de la
banque.
2. L’Amen Bank dont l’encours de financement au secteur de
la promotion immobilière dépasse 1 Milliard de dinars fin
2018 soit 12% des engagements de la banque privée.
Le secteur bancaire dans son ensemble et certains de ses acteurs
en particulier, sont significativement impliqués dans lefinancement
du secteur et par conséquent exposés au risque de contrepartie le
concernant.
L’intégration du risque réel, le provisionnement des engagements
et la valeur concrète des garanties octroyées dans le cadre des
modalités de financement du secteur de l’immobilier sont autantde
problématiques à prendre en considération par les autorités
financières tunisiennes, dans une analyse du risque systémique
que pourrait provoquer l’activité immobilière.
En cas de maintien ou de dégradation des hypothèses cadres du
secteur (difficulté d’accès au financement, surenchérissement du
coût des terrains, stagnation de la demande, …) les acteurs du
financement seront, sans doute, appelés à contribuer à la
rémission, la consolidation financière et la relance d’un secteur à
bout de souffle, dans le cadre d’un plan global de restructuration
financière.
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Conclusion
L’une des principales problématiques à laquelle doivent faire face
les PIP est le renchérissement du foncier qui découle
essentiellement d’une pénurie de terrains constructibles dans les
grandes agglomérations urbaines.
La réponse à ce problème structurel est exclusivement entre les
mains des pouvoirs publics qui doivent renforcer l’offre de terrains.
Le devenir de l’AFH doit faire l’objet d’une réflexion stratégique et
d’ajustements structurels : renforcer ses moyens pour augmenter
une offre insuffisante, mutation vers une fonction de « grossiste »
en aménagement, le lotissement de détail pouvant être assuré par
des entreprises privées, guichet unique pour les procédures de
lotissement, … les pistes de réflexion existent.
De même, les pouvoirs publics doivent améliorer la réactivité et la
périodicité de révision des plans d’aménagement urbain (PAU)
pour répondre aux besoins du marché.
L’offre de nouveaux terrains doit être renforcée pour permettre au
secteur formel de tenir un rôle plus important sur le marché du
logement.
Les transactions sur les terrains à bâtir constituent l’essentiel des
échanges déclarés sur le marché de l’immobilier (plus de 75%). Les
PIP sont de moins en moins présents dans ce volume de
transactions, comme l’attestent les réalisations récentes des PIP
cotés : aucune acquisition de terrains sur les 3 dernières années.
Les investisseurs professionnels, rationnels, assujettis à lafiscalité,
pourvoyeur d’emplois et créateurs de valeur désertent ce marché
souvent au bénéfice d’investisseurs spéculatifs.
L’immobilier à caractère social est quasiment à l’arrêt avec 700
logements produits par an, secteur public et privé confondus,alors
que l’essentiel de la demande se situe sur ce segment.
La révision des mécanismes d’aide à l’accès au logement, promus
par les pouvoirs publics doit être opérée. Des dispositifs importants
existent, à l’image du FOPROLOS depuis 1977 ouplus récemment
du programme « Premier logement » (2017), mais leur efficacité
est limitée par des contraintes inadaptées et peu réactives à
l’évolution du marché. Alors que d’importants moyens financiers
sont disponibles, ils sont inutilisés du fait de l’inadaptation des
contraintes mises en place. Un diagnostic aboutissant à une
révision de ces mécanismes serait opportun, en imposant une
obligation de résultat et des objectifs contraignants à ce type de
dispositifs indispensables.
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Le secteur formel de la promotion immobilière a également subi
une pression fiscale additionnelle dans un contexte déjà difficile.
Que le secteur soit mis à contribution, à l’image de la plupart des
opérateurs économiques ces dernières années, est justifiable ;
toutefois une étude d’impact sur les deux premières années
d’application de la TVA permettrait d’évaluer l’efficacité de cette
nouvelle fiscalité et de l’optimiser.
Les PIP sont parmi les secteurs les plus engagés auprès dusecteur
bancaire. Le taux d’impayés et de crédits en contentieux du secteur
est supérieur à la moyenne et les perspectives du marché,
quasiment à l’arrêt, peuvent inquiéter quant à l’évolution du risque
de contrepartie qu’ils représentent pour le secteur bancaire.
La hausse de 350pb du taux directeur, survenue depuis 2017, a
fortement perturbé un marché très dépendant du levier financier
aussi bien du côté des promoteurs que des acheteurs. La demande
de la profession de bénéficier d’un taux « préférentiel » n’a, pour
l’heure, pas trouvé d’écho favorable. Si la crise du secteur
s’intensifie, le secteur bancaire sera un acteur important (et
impliqué) dans le sauvetage d’une filière d’ores et déjà mal en point.
Le coût de la construction a subi plusieurs autres facteurs
inflationnistes : matériaux de construction, coût de la main d’œuvre,
droits d’enregistrement, taux de changes, … sont venus s’ajouter à
la hausse des prix des terrains, à la pression fiscale accrue et à
l’augmentation des taux d’intérêts. A l’arrivée, les prix de
l’immobilier, dans son ensemble, ont plus que doublé depuis 2010,
le nombre de transactions réalisées auprès des PIP n’a cessé de
se réduire au bénéfice de l’informel.
La rentabilité des PIP n’a cessé de se détériorer sur les 5 dernières
années. Les opérateurs les plus solides ont une surface financière
suffisante pour continuer à produire de faibles volumes de
production, pour un temps limité.
Le secteur de PIP est composé d’une multitude d’acteurs
inopérants : le nombre moyen de logement construit par opérateur
agréé sur les 5 dernières années est inférieur à 3 logements par an
par PIP. La cadre réglementaire qui régit ce métier doit être adapté
pour s’orienter vers davantage de professionnalisme et de
technicité. Dans cette optique, la révision à la hausse des
conditions d’obtention de l’agrément, à commencer par le ticket
d’entrée (capital minimum de 150 000DT) semble nécessaire, mais
loin d’être suffisante …
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