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Résumé 

 

1 - Les données de l'autoconstruction formelle du logement (ACF) 

En moyenne, 28000 permis de bâtir et 38300 logements construits par an en mode ACF depuis 2006. 

Baisse importante depuis 2001. 

Les gouvernorats du Centre Est et du Sud Est sont les plus prolifiques avec plus de 3 permis de bâtir 

pour 1000 habitants. 

Les gouvernorats du Centre Ouest et du Nord Ouest sont les moins concernés avec moins de 1 

permis de bâtir pour 1000 habitants. 

Trois types d’ACF : l’extension de logements existants (23,4 %), la rénovation d’une parcelle (4,2 %), 

la construction sur un terrain vide (76,6 %) 

Les gouvernorats du Grand Tunis sont le plus concernés par le mode extension 

Entre 2007 et 2012, des autorisations de lotir ont été données pour réaliser une moyenne annuelle 

de 903,6 hectares de lotissements correspondants à 16294 lots alors qu’il en aurait fallu plus du 

double pour correspondre au volume des logements formels sur terrains vides. La production 

moyenne nationale s’établit à 5,8 hectares de lotissements pour 100 000 habitants par an. Le 

manque de terrains lotis formels est une des causes du développement de l’informel pour les 

couches moyennes et favorisées. Les réalisations de l’AFH se limitent à moins de 11 % du total. 

Trois gouvernorats réalisent chacun plus de 10 hectares de lotissements formels par an  pour 

100 000 habitants : Ariana, Tozeur et Kebili. 

La majeure partie des gouvernorats font moins de 5,0 hectares de lotissements formels par an pour 

100 000 habitants.  

Absence quasi totale du métier de lotisseur-aménageur (à l'exception de l’AFH), bien que les 

promoteurs immobiliers soient habilités. 

La taille moyenne des logements réalisés en mode ACF est de 118 m² avec 3,3 pièces par logement. Il 

s’agit en conséquence d’un produit de qualité réservé par la force des choses aux couches favorisées 

de la population. 

Le cadre légal de l’ACF est caractérisé par son caractère directif et coercitif. L’ensemble du système 

de planification urbaine tient les citoyens à l’écart des décisions. Le recours à l’informel est pour une 

bonne part justifié par l’inadéquation des outils de planification urbaine et par l’absence d’une offre 

crédible de terrains et de crédits orientés vers les bas revenus. 

Dualité du système institutionnel avec les municipalités et les services déconcentrés de l’équipement 

: absence de vision de long terme et perte d’efficacité. 

Le système actuel de planification urbaine a fait son temps et n'arrive plus à encadrer la croissance 

des villes. Il faut envisager de le réformer pour tenir compte des nouveaux enjeux de l'habitat. 

La BH et Amen Bank sont les principaux bailleurs de l’ACF. Les crédits sont réservés aux populations 

solvables. 

Inexistence d’un marché hypothécaire. 
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2 - Les problématiques de l'ACF 

- L’ACF est un produit « de luxe » et l'objectif est qu'il devienne accessible au plus grand 

nombre. 

- Pour une grande partie de la population, le logement autorisé, en sus de sa valeur 

d'usage, est un capital économique à valoriser. 

- La planification urbaine est discréditée parce qu’élaborée dans l’ignorance des besoins et 

des contraintes des populations. 

- Il n'y a pas de veille stratégique en matière d'habitat. 

- Le devenir des villes est en grande partie compromis par une gouvernance locale à courte 

vue. 

- L'ACF souffre de multiples rigidités procédurales et règlementaires.  

- La rareté du foncier constructible formel est pour une bonne part à l'origine du report 

d'une partie de la demande vers les lotissements clandestins. 

- Le système de financement de l'ACF est orienté vers les moyens et hauts revenus et il 

reste limité par la faiblesse des ressources des banques. 

3 . Les orientations et recommandations pour le développement de l'ACF 

Orientations et recommandations de moyen terme (5 à 10 ans) 

- Mettre en place un marché hypothécaire. 

- Elargir les possibilités de crédits. 

- Revoir le système de planification urbaine. 

- Développer la formation professionnelle des métiers du bâtiment. 

- Mettre en place un fond urbain des infrastructures.  

- Favoriser l’émergence du métier de lotisseur (aménageur).  

- Utiliser le plus largement possible les possibilités offertes par les périmètres de réserves 

foncières (PRF). 

- Généraliser les PIF et alléger la procédure de leur création.  

- Mettre en place avec l'AFH une offre abondante de terrains bon marché et de petite 

taille.  

- Mettre fin à la dualité institutionnelle DRE/Municipalité : solution des agences 

d'agglomération. 

- Revoir le système de la commande des études architecturales.  

Orientations et recommandations de court terme (1 à 5 ans) 

- Définir une politique de la ville claire.  

- Réformer le système de planification urbaine.  

- Transformer l’OIF en un système de veille stratégique. 

- Mettre en place une assistance architecturale gratuite.  

- Organiser un dispositif de formation continue pour les cadres de l'administration.  

- Dresser des plans de carrière pour les cadres techniques des DRE et des Municipalités. 

- Concevoir et mettre en œuvre un système d’innovation du secteur de l'habitat.  

- Inciter les banques à développer des bases de données clientèle.  

- Réviser les normes d’occupation des parcelles.  

- Réaliser une enquête nationale sur l’habitat basée sur les résultats du RGPH 2014. 

- Envisager de rendre obligatoire le PV de récolement ou de le remplacer une forme de 

permis d'occuper. 

- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de vulgarisation des 

techniques, méthodes et outils de l’urbanisme. 

  



Rachid TALEB – L'auto construction du logement en mode formel en Tunisie – Août 2014                                                                                  4 

Sommaire 
 

1 - Introduction ........................................................................................................................................ 7 

1.1 - Définitions ............................................................................................................................. 7 

1.2 - Tâches de la mission .............................................................................................................. 7 

1.3- Méthodologie ............................................................................................................................... 9 

1.4- Données existantes et système statistique en place ................................................................... 9 

2- L’habitat en autoconstruction formelle ............................................................................................ 11 

2.1 - Cadrage quantitatif de l’ACF ..................................................................................................... 11 

2.2 - Les types de l’ACF ...................................................................................................................... 15 

2.3- Le cadre légal de l’ACF................................................................................................................ 20 

2.4- Le financement et les coûts de l’ACF ......................................................................................... 26 

2.5 - Modes opératoires de production de l’ACF : étapes, délais, contraintes ................................. 30 

2.6- Les principaux acteurs de l’ACF .................................................................................................. 34 

2.7- Les contraintes du système de planification urbaine ................................................................ 36 

3- Problématiques et orientations ........................................................................................................ 38 

3.1- Problématiques de l'ACF ............................................................................................................ 38 

3.2 - Orientations générales et recommandations ........................................................................... 39 

ANNEXES ................................................................................................................................................ 42 

Données et statistiques utiles ........................................................................................................... 43 

 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Tâches de la mission ............................................................................................................. 8 

Tableau 2 : Coûts et montages de la réalisation des logements en ACF ............................................... 33 

Tableau 3 : Population additionnelle annuelle par milieu .................................................................... 43 

Tableau 4 : Evolution du nombre des permis et de logements de 2006 à 2013 ................................... 43 

Tableau 5 : Lotissements par gouvernorat en 2009 et en 2012 ............................................................ 44 

Tableau 6 : Evolution du nombre de logements autorisés en ACF par gouvernorat ............................ 45 

Tableau 7 : Statistiques et ratios de l'ACF en 2013 ............................................................................... 46 

Tableau 8 : Evolution des lotissements résidentiels entre 2007 et 2012 ............................................. 47 

Tableau 9 : Statistiques de la Banque de l'Habitat de crédits aux particuliers pour le logement ........ 47 

 

  



Rachid TALEB – L'auto construction du logement en mode formel en Tunisie – Août 2014                                                                                  5 

Abréviations et acronymes 

ACF Autoconstruction formelle 

AFH Agence Foncière d'Habitation 

AUGT Agence urbaine du Grand Tunis 

CATU Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 

CNEL Caisse nationale d'épargne logement 

CNRPS Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 

CNSS Caisse nationale de sécurité sociale 

CRM Custumers relationship managment 

CSP Catégorie socio professionnelle 

DGH Direction générale de l'habitat 

DRE Direction régionale de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du 

développement durable 

FNAH Fonds national d'amélioration de l'habitat 

INS Institut national des statistiques 

MEATDD Ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement 

durable 

OIF Observatoire de l'immobilier et du foncier 

PAD Plan d'aménagement de détail 

PAU Plan d'aménagement urbain 

PB Permis de bâtir 

PIF Périmètre d'intervention foncière 

FOPROLOS Fonds de promotion des logements sociaux 

RGPH Recensement général de la population et de l'habitat 

TMM Taux monétaire moyen 

 

 

 

 



Rachid TALEB – L'auto construction du logement en mode formel en Tunisie – Août 2014                                                                                  6 

Personnes rencontrées 

 

 

 

  

Institution Personne ressource 

MEATDD 

M. le Ministre 

Fathi MANSOURI Chef de cabinet 

Noomen HACHICHA Chargé de mission  

Nejib SENOUSSI Directeur Général de l’Habitat 

Mme. Nazek CHEBBI Directrice 

Mohamed DAGHFOUS OIF 

Banque Mondiale (contacts 

téléphoniques) 

Mme. Alexandra LECOURTOIS Urbaniste 

David SIMS 

DRE Sousse Sofien BOUHOULI Chef de service habitat 

DRE Jendouba  Mme. Nabila CHIHAOUI Chef de service habitat 

DRE Ariana 
Mohamed KHALFALLAH Chef de service habitat 

Mouna KSAIER Urbaniste 

DRE Siliana 
Abdesslem AOUIDIDI Directeur régional 

Issam HADDADI  Chef de service habitat 

DR de la conservation foncière Siliana Mme. Hadda GHANNAI Directrice régionale 

Municipalité de Sousse Kaïs EL JENZRI Architecte principal - Resp. des permis de bâtir 

Municipalité de Tunis 
Mohamed Ali LIMAM Directeur des services techniques 

Farés Jamel DAMERGI Sous Directeur des permis de bâtir 

Municipalité de Jendouba Amine KHAZRI service technique 

Banque de l’Habitat  Abdennaceur ABDELGHANI Directeur des crédits aux particuliers 

Banque privée (Amen Bank) 
Zied KASSAR Directeur central du financement 

Hichem BEJAOUI Chef de division des particuliers 

Ordre des architectes Hager KACEM Membre du bureau du COAT 

Tâcheron indépendant patenté Smail WALI 



Rachid TALEB – L'auto construction du logement en mode formel en Tunisie – Août 2014                                                                                  7 

1 - Introduction  

 

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’une démarche générale initiée par le Ministère de 

l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, visant à 

mettre en place une nouvelle stratégie nationale de l’habitat. Ce travail concerne plus 

particulièrement le volet de l’auto construction formelle, sachant qu’une dizaine d’experts 

planchent par ailleurs sur autant de volets distincts devant converger vers la nouvelle 

stratégie à mettre en place. 

 

1.1 - Définitions  

 

L’auto construction formelle (ACF) concerne l’ensemble du segment de la « construction 

d’habitations organisé par le ménage lui-même sur une parcelle de terrain titré et dont les 

autorisations sont passées par les canaux officiels… Il s’agit d’un processus de construction 

conforme au cadre juridique, c’est-à-dire avec un permis de bâtir et comportant 

éventuellement une maison centrale extensible. » (TDR, page 2). 

Dans le contexte tunisien, cela représente le segment des constructions autorisées pour 

logements érigées par leurs propriétaires sur un terrain vierge dans la plupart des cas 

(cadastré ou non) et les extensions de logements existants. Deux aspects sont à prendre en 

considération :  

- La promotion du logement par le propriétaire du terrain lui-même (auto promotion) 

même si la construction du logement est généralement confiée à un tâcheron le plus 

souvent non déclaré. Le terme d’auto promotion serait donc plus adapté que celui 

d’auto construction ; 

- Le caractère formel de la construction sanctionné par un permis de bâtir, sachant 

que depuis janvier 2011, début de la phase de dégradation des conditions de respect 

des lois et règlements, un grand nombre de logements qui auraient, en conditions 

normales, recouru au PB sont érigés en dehors de toute autorisation et qui, pour des 

raisons diverses, cherchent à être régularisés par des « autorisations a posteriori ». 

1.2 - Tâches de la mission 

 

Les tâches confiées sur ce thème par l’équipe de direction de l’étude se présentent comme 

suit (voir TDR complets en annexe) : 

  



Rachid TALEB – L'auto construction du logement en mode formel en Tunisie – Août 2014                                                                                  8 

Tableau 1 : Tâches de la mission 

Tâche Intitulé Détail 

1 
- Documentation et statistiques 

 

- Statistiques permis de bâtir et lotissements. 

- Enquête consommation des ménages. ENSP 2009  

- Situation démographique 2007-2011. 

2 

- Estimation des réalisations (10 

dernières années) 

 

- Par ville, région, milieu urbain et rural. 

- Tendances lourdes, critique des statistiques officielles. 

- Nouveau foncier/Renouvellement urbain. 

- Evolution de la taille des ménages : décohabitation, 

évolution de la durée des études supérieures, recul de 

l’âge au mariage. 

- Dynamiques migratoires.                                                                    

- Les opérations de renouvellement urbain : rénovation, 

réhabilitation                                                                          

Autres recensements  

- ACF en lotissement neuf, en zone urbaine ancienne, en 

renouvellement. 

3 

- Typologies utiles sur les logements 

(ACF) 

 

- Surfaces, unités, matériaux, type nouvelles, photos. 

- Opérations issues de projets AFH 

- Statistiques. 

4 

- Contraintes de fonctionnement du 

mode de l’auto construction 

 

- Dynamique du foncier influe sur l’emplacement et 

l’organisation des processus d’auto construction, 

catégories de prix, Ségrégation, étalement urbain – 

rareté des terrains urbanisables. 

- RFC : qui produit des terrains urbains et comment ? 

5 
- Pour chaque typologie, 

 

- Etapes de l’auto construction  

- Procédures, délais, contraintes. 

6 

- Qui gère le processus d’auto 

construction ? 

 

- Délégation à des « builders » ou prise en charge totale. 

7 
- Couts actuels 

 

- Couts par composante principale : main-d’œuvre + 

matériaux  

- Tendances lourdes. 

- Comparaison avec les couts de la promotion (pour une 

même typologie) 

- Logement le moins cher : typologie, taille, zone/région. 

- Economies réalisées par rapport à la solution promotion 

8 
- Principales sources et mode de 

financement par typologie. 
-  

9 
- Vente/location/usage personnel de 

l’ACF. 
- Tendances (responsable de l’étude sur le marché locatif) 

10 
- Acteurs de l’auto 

construction/profils. 
-  

11 

- Rapports/convergence ACF et AC 

Informelle. 

 

- Pourquoi le choix de tel ou tel mode ?  

- Facteurs qui conduisent à l’    ACI. 

- (C.f responsable étude marché du logement informel) 

12 
- Recommandations cohérentes 

 

- Court, moyen terme. 

- Surmonter les contraintes. 

- Augmenter la production des logements abordables. 

- Réduire les coûts du logement social et économique. 
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1.3- Méthodologie 

 

Au plan méthodologique, les principales ressources sont constituées par les statistiques et 

études détenues par l’administration. Ces statistiques concernent les permis de bâtir, les 

autorisations de lotissement, les enquêtes ménages de l’Institut National des statistiques 

(INS), les bulletins de l’Observatoire de l’immobilier et du foncier (OIF). 

Pour les questions plus qualitatives se rapportant aux procédures, aux institutions, aux coûts 

et typologies, nous avons pris l’initiative d’engager des entretiens de type semi-structuré 

avec un certain nombre d’opérateurs régionaux et centraux :  

- La Direction générale de l’habitat au MEATDD. 

- La Direction régionale de l’équipement de l’Ariana. 

- La Direction régionale de l’équipement de Jendouba. 

- La Direction régionale de l’équipement de Sousse. 

- La Direction régionale de l’équipement de Siliana. 

- La Municipalité de Tunis. 

- La Municipalité de Jendouba. 

- La Municipalité de Sousse. 

- Représentants de l’ordre des architectes. 

- Responsables du crédit à la Banque de l’Habitat. 

- Responsables du crédit au logement Amen Bank. 

- Un tâcheron responsable de plusieurs chantiers de logements. 

La présentation qui suit est sous-tendue par un certain nombre de questionnements : 

1. Que représente l’ACF dans la production et la demande totales de logements en Tunisie 

(quantité, typologies, populations cibles…) ? 

2. Les dispositifs institutionnels, législatifs, procéduriers et de veille stratégique mis en 

place pour l’ACF sont-ils adéquats pour renforcer le segment de l’ACF ? 

3. Pourquoi l’informel parvient-il à concurrencer l’ACF ? 

4. Quelles sont les conditions d’une généralisation de l’ACF ? 

1.4- Données existantes et système statistique en place 

 

La Direction Générale de l’Habitat (DGH) dispose d’une base de données se rapportant aux 

permis de bâtir (PB) et aux autorisations de lotissement. Cette base de données est 

structurée par gouvernorat. 

Concernant les PB, la DGH reçoit régulièrement de la part des Directions Régionales de 

l’Equipement (DRE) des données de base sur les permis accordés : un tableau mensuel et un 

tableau trimestriel
1
. Ces données sont saisies manuellement au niveau de la DGH sur une 

                                                           
1
  Les modèles de fiches et de tableaux figurent en annexe.  
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application MS Excel pour produire des statistiques concernant l’ensemble du pays et par 

gouvernorat. Les données par municipalité et par délégation ne sont pas systématiquement 

dépouillées et il n’existe pratiquement pas de statistiques à ces échelons. Un observatoire de 

l’immobilier et du foncier (OIF) au Ministère de l’Equipement est mis en place pour prendre 

en charge l’ensemble du dispositif. L’observatoire dispose de moyens humains et matériels 

dérisoires par rapport à sa fonction centrale dans la veille stratégique et la planification de 

l’action publique. Cet instrument a été mis au point par l’Agence d’Urbanisme du Grand 

Tunis (AUGT) pour le Grand Tunis et a été récupéré par la DGH pour être étendu à 

l’ensemble du territoire national. Il n’y a pas de retour d’information sur le devenir des 

données transmises au point que les responsables régionaux de l’habitat ne saisissent pas 

l’importance ni la portée de leur tâche et n’ont aucun dispositif local pour gérer leurs 

propres données. Ils se perçoivent à ce niveau comme de simples pourvoyeurs de données 

avec ce que cela entraine comme absence de motivation et laisser-aller. Une tentative de 

partage des données et des statistiques a été engagée à titre pilote sur 10 gouvernorats. 

Cette opération est actuellement à l’arrêt faute de moyens logistiques conséquents 

(abonnement internet, matériel) et de moyens humains convenablement formés. 

Au niveau régional, les données produites sont celles des commissions de permis de bâtir, 

régionales (dirigées par la DREATDD) et des commissions communales (pour les communes 

ayant un architecte dans leur personnel). Les PB ne correspondent que rarement à ce qui est 

réellement construit. Généralement, les gens construisent plus que ce qui est autorisé en 

surface et en volume. Des subdivisions interviennent durant la construction au point qu’avec 

un logement au départ sur une surface donnée on peut se retrouver avec plusieurs 

logements sur la même surface ou, le plus souvent, sur une surface augmentée par un 

grignotage des retraits et/ou avec des étages totaux ou partiels supplémentaires.  

Internet n’est pas généralisé auprès des services des directions régionales. Ni les directions 

régionales, ni les services municipaux ne disposent de systèmes d’information géographique 

(SIG) pour le suivi des autorisations de lotir et de bâtir calés sur les plans d’aménagement 

urbain. La municipalité de Sousse a élaboré un outil de suivi de l’opération dite du quartier 

« El Matar », mais ses essais pour étendre l’application à l’ensemble de la ville n’ont pas 

abouti. L’AUGT pour sa part dispose d’un outil informatisé de suivi des PAU et de 

l’occupation des sols sur le Grand Tunis. 

De façon générale, la saisie manuelle, les omissions, les erreurs d’interprétations du nombre 

de logements par rapport au nombre de PB, ainsi que les distorsions importantes introduites 

par la faiblesse du contrôle a posteriori des constructions font que nous ne disposons pas 

d’un outil statistique fiable, ni encore moins d’un système de veille stratégique. Le besoin se 

fait sentir pour une approche globale du système sur des bases rigoureuses : système de 

collecte, traitement statistique, feed-back, personnel et moyens affectés à l’OIF, 

dissémination des données par internet…  
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Les banques contactées ne disposent pas d’une base des données fiable concernant la 

clientèle des crédits au logement. La banque privée envisage la mise en place d’un 

« customers relationship managment » (CRM) fin 2014, début 2015. La banque de l’Habitat 

prévoit dans les mêmes délais l’opérationnalisation d’un système d’information. La Banque 

Centrale devrait pour sa part disposer d’un fichier des créanciers du système bancaire 

tunisien, mais les délais de l’étude n’ont pas permis d’effectuer une approche dans ce sens. 

2- L’habitat en autoconstruction formelle  

 

La quantification des logements produits en mode ACF se base essentiellement sur les statistiques de 

l'OIF qui demeurent irremplaçables malgré les limites du dispositif de collecte et de traitement de 

l'information évoquées plus haut. Il convient de prime abord de prévenir que les évènements de 

janvier 2011 ont été à l’origine de dysfonctionnements majeurs dans l’administration tunisienne et 

dans le comportement des ménages. De nouvelles logiques opportunistes sont apparues tendant à 

ignorer certains principes législatifs de citoyenneté et à ne plus craindre les mesures coercitives de 

l’appareil de l’Etat occupé à d’autres priorités. Par ailleurs, tout porte à penser que le secteur de 

l’habitat a connu depuis cette date un retrait quantitatif important qu’aucune source statistique ne 

peut actuellement apprécier avec fiabilité. Il faudra probablement attendre pour cela les prochains 

résultats du RGPH de 2014 dont la parution est prévue dans un délai minimal d’une année. Les 

responsables régionaux en charge de l’habitat enquêtés2 évoquent une nette diminution du nombre 

d’autorisations. De leur point de vue, le volume global de réalisation des logements aurait baissé de 

quelque 10 % depuis 2011 avec une très forte poussée de l’habitat informel. La baisse globale semble 

être confirmée par les vendeurs de matériaux de construction et par les tâcherons. Cette baisse a été 

surtout le fait de l’ACF avec deux phénomènes conjugués, qui sont : la hausse de l’informel (très 

nette) et la baisse de réalisation des logements. Un phénomène nouveau semble être apparu depuis 

2011 : c’est celui des demandes de régularisation de constructions informelles. Depuis 2011, les 

sociétés concessionnaires de réseaux fournissent l’électricité et l’eau potable à ceux qui en font la 

demande, en l’absence de PB et sur présentation d’une attestation de la Délégation, ce qui a 

encouragé les ménages à ne plus demander de PB et à enfreindre la loi. 

 

2.1 - Cadrage quantitatif de l’ACF 

 

2.1.1 – Rythme de réalisation de l'ACF 

En 2013, l’OIF a recensé 21 710 permis de bâtir accordés au secteur privé (hors promotion publique 

et privée) sur un total de 22 011 permis (98,6 %). La comparaison en termes de nombre de 

logements établit pour l’année 2013 un volume de 34 168 pour le secteur privé sur un total de 

45 448 unités (75,2 %). Ceci équivaut à une moyenne de 1,57 logement par permis. A titre indicatif, le 

nombre de logements autorisés en ACF était de 38 889 en 2006 ; il a stagné jusqu’en 2009 pour 

remonter à 52 978 logements en 2010 et rechuter depuis cette date dans une moyenne de 34 000 

logements par an. L’année 2010 a été prolifique en matière de PB pour l’ensemble des secteurs et 

                                                           
2
 Ariana, Jendouba, Siliana et Sousse 
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pour la quasi-totalité des gouvernorats du pays exception faite de quatre gouvernorats (Sidi Bouzid, 

Gafsa, Béja et Jendouba) qui ont connu une baisse plus ou moins notable durant cette année. Cette 

performance quasi générale s’explique par l’adoption en 2008 des nouvelles normes de densification 

des constructions individuelles (R+2) et par l’adoption en 2009-2010 d’un très grand nombre de plans 

d’aménagement urbain. 

2.1.2 – Part de l'ACF dans la production de logement 

Historiquement, l’ACF voit sa part dans la production des logements autorisés baisser de façon 

irrégulière depuis 2006, le maximum ayant été atteint en 2008 avec une part de 81,2 %. Comme la 

part des promoteurs publics a elle aussi baissé, ce sont les promoteurs privés qui sont de plus en plus 

présents dans le paysage des opérateurs et leur part en 2013 s’est établie à 23 % des logements 

autorisés. Par contre, en nombre de permis accordés, les opérateurs individuels privés continuent à 

être les plus représentés avec, depuis 2006, une part variant entre 98 % et 99 % selon l’année. 

Les permis sont accordés dans l’écrasante majorité des cas pour la réalisation de logements : 

• sur terrain vide (76,6 % des PB en 2013 parmi lesquels 4,2 % pour des rénovations),  

• ou par extension de logements existants (23,4 % des PB en 2013).  

La pratique générale est de ne pas demander de PB pour des travaux de modification légère ou des 

petites extensions ; par conséquent, la quasi-totalité des PB concerne des logements entiers. 

A titre comparatif au Maroc, pour une population totale de 33,2 millions d’habitants, 52 000 

autorisations de construire ont été délivrées durant l’année 2006, soit un ratio de 1,56 autorisation 

pour 1000 habitants (3,11 en Tunisie pour la même date). Les autorisations concernant les nouvelles 

constructions sont au nombre de 37 328 (71,8 % du total), les restantes sont des autorisations 

délivrées pour effectuer des surélévations (9772), des agrandissements (397) ou des transformations 

(743). 

En termes de nombre de logements, il est intéressant de noter que les PB accordés pour des 

extensions représentent en moyenne 1,3 logement par permis alors que ceux situés sur des terrains 

vides ou rénovés après démolition de vieilles bâtisses abritent en moyenne 1,48 logement par 

permis. C’est dans les gouvernorats où il y a une grande ville que la formule de densification de 

l’habitat existant est la plus représentée : Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Bizerte, Béja, 

Monastir, Mahdia, Kairouan, Gabès et Tozeur ont connu en 2013 plus de 31 % des nouveaux 

logements bâtis par extension de l’existant. Le record est détenu par les gouvernorats de Béja 

(54,5 %), Ariana (44 %) et Ben Arous (44 %). Les conditions particulières du foncier (prix, rareté, 

caractéristiques juridiques…) dans les villes de ces gouvernorats figurent probablement parmi les 

raisons principales. La formule de la densification, horizontale et surtout verticale, des logements 

existants apparaît ainsi prometteuse, surtout dans les grandes villes, puisque, sans produire un 

nouveau foncier, on retrouve sur une parcelle existante 1,3 logement en plus du (ou des) logement 

existant, soit bien plus que pour les parcelles neuves. Celles-ci connaitront probablement à leur tour 

une densification lorsque le ménage initial sera en état de se dédoubler. Cette disposition présente 

entre autres avantages de limiter l’étalement urbain et de favoriser les relations d’entraide familiale 

par les regroupements qu’elle autorise. 
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2.1.3 – Différenciation par gouvernorat 

Par gouvernorat, il apparaît que le nombre des permis accordés et des logements correspondants ne 

sont pas forcément proportionnels au volume des habitants. Il y a des gouvernorats plus dynamiques 

que d’autres dans ce domaine. Les gouvernorats du Sahel et du Sud ont les meilleurs scores. Dans ces 

gouvernorats, le résultat est supérieur à 3 PB pour 1000 habitants. Le même résultat existe pour les 

logements avec plus de 3 logements autorisés pour 1000 habitants. Les gouvernorats les moins 

prolifiques sont ceux de Tunis, Manouba, Jendouba, Le Kef, Sidi Bouzid et Gafsa avec moins de 1 PB 

pour 1000 habitants.  

Les traditions locales de construction et de cohabitation, le dynamisme démographique, la 

disponibilité des terrains constructibles, les revenus des ménages et par conséquent la répartition de 

la pauvreté, l’existence d’une forte part de Tunisiens émigrés figurent, en première analyse, parmi les 

explications du phénomène. D’autres causes liées aux conditions des mariages peuvent expliquer 

certaines distorsions : il existe en effet localement des exigences formulées au futur marié pour qu’il 

ait son logement en toute propriété préalablement au contrat de mariage (dans le sud 

principalement). Même quand le marché immobilier présente une offre suffisante en appartements, 

l’autoconstruction est largement préférée du fait de son coût maîtrisé, de la qualité du bâti adaptée 

aux moyens et de la proximité de la famille en cas d’extension d’un logement existant. Une enquête 

nationale axée sur la production de l’habitat serait bien utile pour comprendre toutes les 

particularités régionales et en tenir compte dans l’élaboration des politiques et la planification de 

l’action publique. 

Approche de la demande  

Face à ces données sur le nombre de PB et de logements, il convient maintenant de situer les ordres 

de grandeur de la demande. En analysant l’évolution de la population sur une durée assez longue, il 

est possible de comparer le nombre de PB attribués avec celui du volume de la création de nouveaux 

ménages. 

Il se crée chaque année en Tunisie environ 27 000 nouveaux ménages dont 24 100 en milieu 

communal et 2900 en milieu non communal. Ces dernières années (depuis 2011), la moyenne des PB 

en ACF se situe autour de 22 000 permis et le nombre correspondant de logements supérieur à 

32 000 unités (sans compter les ajouts non autorisés). En théorie, cela voudrait dire que la seule offre 

de l’ACF peut suffire à combler la demande générée par le croit démographique ! Des raisonnements 

de ce type ont pu conduire à des conclusions erronées telles que "la Tunisie ne connait pas de crise 

du logement" ou "qu’une large majorité de Tunisiens sont propriétaires de leurs logements" au 

risque d'ignorer la véritable ampleur et la nature de la crise du logement alors que, par ailleurs, les 

chiffres de l’autoconstruction informelle sont suffisamment révélateurs.  

En fait, en l’état actuel des données et dans l’attente des résultats du RGPH 2014, on ne peut 

qu’émettre des hypothèses sur ce paradoxe apparent de la situation du logement : 

• une bonne partie de la population tunisienne n’a pas les moyens d’accéder à un logement 

locatif érigé en ACF, le montant des loyers dépassant leurs capacités financières ; 

• beaucoup de ménages constructeurs préfèrent ne pas louer leurs logements plutôt que de 

les louer à des conditions peu avantageuses et avec des risques de dégradation et de 

mauvais voisinage (en cas d’extension du bâti existant) ; 
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• le développement de l’ACF peut être assimilé à une forme de thésaurisation refuge, car ces 

dix dernières années, la crise mondiale a provoqué une grande insécurité pour 

l’investissement, aggravée depuis 2011 en Tunisie par les évènements politiques ; 

• quantitativement, un équilibre apparent existe, mais du fait de l’inadéquation de l’offre et de 

la demande, une réelle crise du logement existe pour la part non solvable de la population. 

Une autre approche de la demande, probablement plus réaliste, est effectuée à partir du nombre de 

contrats de mariage conclus. L’INS publie régulièrement ces résultats dans le document « La Tunisie 

en chiffres » qui paraît chaque année. Ainsi, en 2009 il y a eu 61 605 nouveaux contrats de mariage, 

87 081 contrats en 2010 et 91 590 contrats en 2011. Chaque nouveau contrat de mariage se solde 

par la constitution d’un nouveau ménage devant être logé. Si l’on prend en considération qu’un 

nouveau ménage n’a pas en général les moyens d’acquérir un logement, il reste les hypothèses 

suivantes : 

• la location d’un appartement construit par un promoteur, solution privilégiée pour les 

nouveaux couples des grandes villes et ayant un revenu déjà appréciable ; 

• la location d’un « studio » construit dans une villa, généralement l’extension d’un garage en 

rez-de-chaussée, comme c’est souvent le cas dans les quartiers moyens ; 

• la cohabitation pure et simple avec les parents d’un des conjoints, soit avec utilisation 

conjointe des pièces fonctionnelles et une chambre pour le couple (milieu populaire), soit 

par subdivision du logement initial et constitution d’un petit logement « complet », soit 

encore par occupation d’un des logements à l’étage construit en ACF. 

En l’absence d’une étude systématique, on peut aujourd’hui adopter empiriquement l’hypothèse des 

3 tiers, un tiers pour chaque segment. Dans ce cas, l’ACF se trouve face à une demande de l’ordre de 

30 000 nouveaux logements chaque année, ce qui est statistiquement assuré en dehors de toute 

considération de capacités des nouveaux ménages et de localisation et de standing des logements.  

Dans les deux approches, le segment de l’ACF apparaît comme performant malgré les diverses 

contraintes qu’il connait. La première conclusion à faire se rapporte à la part prépondérante de l’ACF 

dans l’effort fourni pour la production des logements. Il s’agit d’un segment majeur de la production 

du logement: 

• en quantité avec plus de la moitié des logements produits, 

• en coûts avec des coûts de réalisation largement compétitifs par rapport à ceux de la 

promotion publique comme privée, 

• en qualité/coût puisque chaque ménage adapte les prestations en fonction de ses capacités, 

• en localisation puisque l'ACF par extension contribue à une densification des tissus urbains,  

• en apport économique grâce à la location et aux locaux commerciaux adjoints à la 

construction principale. 

La sauvegarde et le développement de ce mode de production du logement devraient aller dans le 

sens d’une réduction des coûts, une plus grande souplesse dans les questions réglementaires, et un 

élargissement des offres de crédits afin de contribuer efficacement à la solution de la crise du 

logement. 



Rachid TALEB – L'auto construction du logement en mode formel en Tunisie – Août 2014                                                                                  15 

Les dossiers rejetés 

Une mention doit être faite pour le nombre très élevé des dossiers de PB rejetés par les 

commissions. En 2013, pour 21 710 permis accordés, il y a eu 18 078 dossiers rejetés. Parmi ces 

rejets, il y a un bon nombre de demandes de régularisations non acceptées par la commission. Dans 

7 gouvernorats, le nombre des dossiers rejetés est supérieur à celui des permis accordés. Parmi les 

dossiers rejetés, il y en a un certain nombre qui figurent dans le lot des permis accordés, ayant réussi 

à redéposer un dossier amendé dans l’année même. Les raisons invoquées pour les rejets sont par 

ordre d’importance statistique :  

• une construction en mode informel pour laquelle on demande une régularisation,  

• un statut de propriété non clair,  

• le non-respect des normes et règles urbanistiques,  

• l’occupation indue d’un terrain (domaine public ou autre).  

Or, un dossier rejeté coute cher au demandeur (en temps et en argent) et à l'administration (constat, 

commission…), peut inciter à se tourner vers l’informel et encombre les rouages de l’administration. 

Ce constat conduit à envisager plusieurs hypothèses : 

• la constitution des dossiers de demande de PB est ardue ; 

• la situation juridique de la propriété des terrains constructibles est encore loin d’être claire 

partout ; 

• l’encadrement des dossiers par les hommes de l’art est défaillant soit par leur absence (petits 

projets), soit dans les cas trop nombreux d’une assistance fictive (poseurs de cachets). 

Il semble probable que l’importance des rejets pénalise les performances du secteur et qu’en 

agissant en amont pour les réduire à la portion congrue, on sera en mesure d’augmenter 

sensiblement le volume des réalisations.  

 

2.2 - Les types de l’ACF  

 

L’essentiel des ACF se rapporte à des projets de logements. Exceptionnellement, il pourra s’agir d’un 

établissement industriel, d’un immeuble de bureaux ou d’un bâtiment à usage agricole. Même si des 

locaux commerciaux sont envisagés, ils sont généralement intégrés en rez-de-chaussée dans le corps 

de la construction dont les étages seront affectés à des logements. 

Les logements autorisés en 2013 par extension ou sur un terrain vide ont des tailles moyennes allant 

de 1,75 pièce à plus de 7 pièces selon le gouvernorat, la moyenne nationale s’établissant à 3,31 

pièces. Deux gouvernorats semblent se distinguer par le nombre élevé de pièces par logement : Tunis 

et Manouba bien qu’ils n’aient pas de spécificités démographiques remarquables. Tout au plus 

pourrions-nous les rapprocher par l’existence de territoires vastes et densément peuplés en 

périurbanisation du Grand Tunis. A l’opposé, deux gouvernorats ont des tailles moyennes par 

logement inférieures à 2 : Jendouba et Mahdia. Il pourrait s’agir ici d’erreurs dans la manipulation 

des données puisque les surfaces moyennes par logement pour ces deux gouvernorats ne sont pas 
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excessivement basses. A l’exception de ces cas particuliers, les tailles moyennes des logements dans 

les 20 autres gouvernorats se situent à autour de la moyenne nationale avec un écart type de 1,4. 

La surface moyenne bâtie du logement en ACF est de 117,8 m² en 2013. Pour l’ensemble des 

logements autorisés, cette taille est de 115,7 m², ce qui, en soustrayant la surface d’emprise des 

murs, reste confortable même pour des ménages établis avec des enfants. Cette surface moyenne a 

tendance à baisser ces dernières années : elle était de 121,4 en 2006, 142,4 en 2007, 144,7 en 2008 

et 138,1 en 2009. Paradoxalement, elle a chuté en 2010 à 105,7 m² pour remonter depuis. La 

moyenne des 8 dernières années est de 126,4 m². 

Cela revient à dire que les logements individuels ACF ont des tailles comparables à celles des 

logements de la promotion immobilière. Les ménages ne mettent pas forcément à profit l’avantage 

de disposer d’un foncier pour construire des logements plus vastes. Comme les logements produits 

en ACF sont destinés à la location ou aux jeunes ménages de la famille, cette logique prend tout son 

sens. 

L’examen des données par gouvernorat ne permet pas de dégager une conclusion claire sur 

l’ensemble du pays, avec toutefois quelques appréciations : 

• les données de quelques gouvernorats sont étonnamment basses : 60,7 m² par logement 

pour l’Ariana, 49,7 m² pour Sousse, 61,1 m² pour Gafsa, 55,7 m² pour Kebili ; 

• pour d’autres gouvernorats au contraire, les chiffres de 2013 semblent excessivement 

élevés : 242,1 m² par logement à Manouba, 202 m² à Zaghouan, 223,6 m² à Nabeul, 179,9 m² 

à Sfax. 

Les critères traditionnels de différenciation des régions en Tunisie ne suffisent pas à donner un début 

d’explication à ces disparités : nord-centre-sud, littoral-intérieur. Plusieurs hypothèses sont 

envisageables, parmi lesquelles : 

• des méthodes contrastées d’élaboration et de saisies des données au niveau des services 

régionaux de l’habitat ; 

• des traditions locales de cohabitation qui peuvent conduire les ménages de certaines régions 

à regrouper en totalité ou en partie leur descendance ; de même, certaines traditions 

régionales de migration masculine pourraient avoir le même effet ; 

• le coût et la rareté des terrains constructibles peuvent inciter les ménages à opter pour une 

plus ou grande densification de leurs terrains ; 

• les caractéristiques du marché du locatif pourraient être localement un motif de subdivision 

des projets en petites entités. 

En termes de typologie, les ACF concernent en grande majorité une forme d’habitat « individuel » 

par opposition au collectif et au semi-collectif qui restent l’apanage des promoteurs immobiliers. Le 

concept d’individuel ne doit pas ici être assimilé à celui d’unifamilial puisque l’on a vu qu’il s’agit 

généralement de constructions destinées à plusieurs ménages indépendants, même s’ils sont de la 

même famille. En majorité, les ACF en extension sont destinés à la descendance en âge de fonder un 

nouveau foyer et, dans les villes touristiques, à la location à des étrangers durant la saison estivale et 

à des enseignants pendant le reste de l’année, le produit de la location servant à rembourser les 
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crédits bancaires. Le système de mutation obligatoire des enseignants sur le territoire national les 

incite à rechercher dans le parc locatif un logement convenable.  

Dans les zones à forte valeur foncière, la tendance est au renouvellement urbain, par la démolition 

des villas anciennes, souvent encore habitables d’ailleurs, pour permettre la reconstruction d’une 

plus grande surface couverte avec des conditions d’habitat modernes. 

Le paysage urbain tunisien laisse apparaître clairement trois situations bien contrastées d’ACF entre 

les extensions (généralement à R+2) et les nouvelles réalisations sur terrain vide ou en substitution 

d’une vieille construction :  

• pour les extensions, un escalier extérieur est généralement bâti, en dérogation des normes 

urbanistiques, sur les retraits latéraux. Outre l’inconfort des escaliers droits sans paliers 

intermédiaires, cette solution génère des conflits de voisinage puisqu’elle permet un 

surplomb des parcelles mitoyennes. Elle autorise par contre une bonne indépendance des 

étages qui peuvent ainsi être occupés par des ménages distincts. Assez rarement, un escalier 

architecturé vient agrémenter la façade, ou en arrière de la parcelle si sa profondeur le 

permet. Les hauteurs pratiquées sont généralement le R+2. Les retraits sur rue sont 

généralement respectés alors que les autres retraits, moins visibles, sont sujets à des 

négociations informelles entre voisins. Les densités atteintes dans les quartiers par ces 

extensions sont appréciables puisqu'elles multiplient par 1,5 à 2 les densités existantes. On 

peut passer aisément selon le cas de 20 logements bruts à l'hectare (comprenant la voirie, 

les équipements, les espaces verts et les parcelles loties) à 35 logements bruts à l'hectare. 

Compte tenu de la largeur des voies pratiquée dans les lotissements existants (inférieures ou 

égales à 12 mètres pour la grande majorité), il n'est pas envisageable d'avoir de plus fortes 

densités sans compromettre la salubrité des quartiers et l'encombrement de la voirie par le 

stationnement et la circulation.  
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Extension de villa en R+2 pour un usage de show room

Extension de villa en R+2 et reconversion pour un usage administratif
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Extension de villa en R+2 pour un usage de show room : le retrait en façade est grignoté

 

 

Extension de villa en R+2 et reconversion pour un usage administratif : le retrait initial en façade est conservé
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le retrait en façade est grignoté 

 

en façade est conservé 
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• les constructions individuelles sur terrains vides s’apparentent à de grosses villas à 

l’architecture plus ou moins élaborée. On pourrait presque distinguer les cas où un 

architecte est effectivement intervenu des autres cas où c’est un poseur de cachet qui a sévi, 

tant la différence est grande dans la qualité des volumes, des proportions et des matériaux 

de revêtement. Dans le dossier de PB, l’escalier d’accès aux étages est le plus souvent 

intérieur pour faire croire à une seule et même entité de logement. Dans la réalité, une cage 

d’escalier apparaît sur les retraits avec ou sans l’accord des voisins. Dans le cas d'un 

lotissement neuf, les densités brutes atteintes frôlent les 60 logements à l'hectare si le R+ 2 

est généralisé pour l'habitat individuel isolé ou si le lotissement comprend de petits lots à 

usage de logements sociaux en bande continu ou en mode groupé. 

 

• Le troisième cas assez fréquent se situe dans les grandes villes où un centre urbain est en 

cours de rénovation et de densification. Des terrains anciennement occupés par une vieille 

bâtisse assez souvent basse sur un terrain bordant un axe routier d’importance sont 

reconstruits afin de densifier et de profiter au maximum de la zone de chalandise. Des 

dépôts et commerces sont généralement prévus dans les rez-de-chaussée des nouvelles 

réalisations qui prennent l’aspect de petits immeubles urbains. Ici, les hauteurs autorisées 

sont du R+3 ou R+4 selon les prescriptions du plan d’aménagement urbain. La construction 

est le plus souvent édifiée en front de rue avec une double mitoyenneté latérale. Il y a 

rarement des places de parking prévues par le projet. Il n’y a pas en Tunisie de cadre 

réglementaire et législatif spécifique pour les opérations zonales de rénovation, en dehors 

de la procédure « PIF-PAD » qui est principalement utilisée pour l’aménagement des zones 

d’extension urbaine. Quelques rares opérations de rénovation ont quand même vu le jour, 

mais toujours avec un fort volontarisme juridique. 
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Immeuble construit en mode ACF dans un centre ancien en cours de densification

2.3- Le cadre légal de l’ACF 

 

Pour les constructions en ACF, le Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (loi du        

1994) reste le document de base, amendé et complété par divers décrets, arrêtés et circulaires. 

L’ensemble juridique est bien charpenté et semble assimilé par la majorité des acteurs. Il comprend 

les textes principaux suivants : 

• Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de 

territoire et de l’urbanisme.

• Arrêté du ministre de l’équipemen

exceptionnels ne nécessitant pas le recours à l’architecte pour l’élaboration des plans 

d’architecture des projets de construction.

• Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du

visant à apporter des modifications ou des réparations

construction existante, non soumis à l’autorisation de construire.
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Immeuble construit en mode ACF dans un centre ancien en cours de densification : R+4 et pas de parkings

 

ACF  

Pour les constructions en ACF, le Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (loi du        

1994) reste le document de base, amendé et complété par divers décrets, arrêtés et circulaires. 

bien charpenté et semble assimilé par la majorité des acteurs. Il comprend 

122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de 

urbanisme. 

Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 10 août 1995, fixant les cas 

exceptionnels ne nécessitant pas le recours à l’architecte pour l’élaboration des plans 

d’architecture des projets de construction. 

Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 10 août 1995, fixant

apporter des modifications ou des réparations normales et nécessaires à une 

non soumis à l’autorisation de construire. 
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R+4 et pas de parkings 

Pour les constructions en ACF, le Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (loi du        

1994) reste le document de base, amendé et complété par divers décrets, arrêtés et circulaires. 

bien charpenté et semble assimilé par la majorité des acteurs. Il comprend 

122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l’aménagement du 

t et de l’habitat du 10 août 1995, fixant les cas 

exceptionnels ne nécessitant pas le recours à l’architecte pour l’élaboration des plans 

10 août 1995, fixant la liste des travaux 

normales et nécessaires à une 
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• Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 3 octobre 1995, portant définition des 

pièces constitutives du plan d’aménagement urbain. Canevas type de règlement d’urbanisme 

annexé à l’arrêté. 

• Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 19 octobre 1995, fixant les pièces 

constitutives du dossier de lotissements y compris le cahier des charges ainsi que les formes 

et modalités de son approbation. Cahier des charges type des lotissements annexé à l’arrêté. 

• Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 17 

avril 2007, portant définition des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir, des 

délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement 

• Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 17 

avril 2007, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions 

techniques des permis de bâtir 

• Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 10 août 1995, fixant les cas 

exceptionnels ne nécessitant pas le recours à l’architecte pour l’élaboration des plans 

d’architecture des projets de construction 

• Arrêté des ministres de l’agriculture et de l’équipement et de l’habitat du 31 octobre 1995, 

fixant les superficies minimales des exploitations agricoles et celles maximales des 

constructions pouvant y être édifiées. 

• Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 10 août 1995, fixant la liste des travaux 

visant à apporter des modifications ou des réparations normales et nécessaires à une 

construction existante, non soumis à l’autorisation de construire. 

• Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire 

et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1er juin 

2009, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation 

d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage résidentiel.  

 

Ce qu’il faut retenir de cette énumération, c’est le caractère directif et coercitif de la plupart des 

textes. Leur rigidité et l’absence de tout cadre de négociation ou de marge de manœuvre sont à 

l’origine de deux fléaux convergents : d’une part, les citoyens cherchent à contourner des 

prescriptions et des normes qu’ils ne comprennent pas puisqu’elles ont été élaborées sans eux et, 

d’autre part, l’administration se voit réduite à un rôle mécanique d’application de textes, sans 

possibilité d’intervention ni d’adaptation à un contexte local particulier. Localement, il arrive comme 

à Siliana qu’en l’absence quasi totale de cadastre, l’administration accepte des preuves non 

conventionnelles de propriété des terrains d’assiette. Cela reste néanmoins des cas isolés destinés à 

résoudre des situations de quasi-blocage. 

L’autre constat a trait à l’impossibilité d’intervenir sur les aspects purement architecturaux et 

esthétiques du projet présenté. L’administration (la commission des permis de bâtir) n’est pas 

habilitée à conseiller ni encore moins à s’opposer à des projets de mauvaise qualité architecturale. 

Les règlements d’urbanisme des plans d’aménagement urbain qui auraient pu conférer une assise 

juridique à cet interventionnisme ne sont pas rédigés dans cette optique et l’article 11 des 

règlements de zone portant sur l’aspect extérieur des constructions est généralement bâclé par les 

auteurs des règlements. Dans le cahier des charges type des lotissements, des prescriptions plus 

précises sont requises, mais là encore, la question n’est pas traitée avec l’esprit de bloquer le passage 
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aux incongruités. Le lobby des architectes s’efforce en effet de faire admettre l’idée que 

l’architecture (la création architecturale) ne se règlemente pas. Elle peut par contre être encadrée 

dans un souci de cohérence et de qualité du paysage urbain. Cette situation est aggravée par le grand 

nombre de projets qui ne passe pas par la filière officielle des architectes. Des projets « dessinés » 

par des techniciens sont transmis à des architectes complaisants pour qu’ils apposent leurs cachets 

et aillent les présenter et les défendre le cas échéant devant la commission des permis de bâtir. 

Inutile de souligner que la qualité n’est pas au rendez-vous d’autant plus que le suivi du chantier 

n’est pas assuré par un homme de l’art dans ces cas de figure.  

La question des places de parking exigibles sur les parcelles pose de vrais problèmes pour les 

immeubles construits dans les centres anciens. La municipalité exige une indemnité financière en cas 

d’absence ou de nombre insuffisant de places de parking sur l’emprise de la parcelle. A l’origine, 

cette « taxe » est destinée à financer les aménagements de stationnements sur l’espace public ; dans 

les faits, il n’y a pas de traçabilité pour l’argent récupéré et les centres-villes qui connaissent des 

dynamiques d’auto rénovation (modernisation et densification) souffrent tous de graves 

dysfonctionnements de la circulation et du stationnement. 

Les projets édifiés en mode ACF ne sont pas encore astreints à se conformer à la règlementation en 

vigueur en matière d’économie d’énergie (article 1 de l’arrêté conjoint du ministre de l’équipement, 

de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des 

petites et moyennes entreprises du 1er juin 2009). 

Concernant le constat des infractions, un corps de police municipale existe au niveau des 

municipalités. Des agents effectuent de façon continue des tournées et dressent des constats en cas 

d’infraction. Ces agents précédemment placés sous l’autorité du président de la municipalité 

relèvent dorénavant des services de police du Ministère de l’Intérieur. Le manque de motivation du 

personnel, le manque de formation et de moyens matériels remettent en cause l’efficience du 

dispositif. Leur travail est en outre d’autant plus pénible que le placardage des permis de bâtir n’est 

pas une obligation pour l’ACF. 

La loi (CATU) donne toute latitude à la puissance publique pour intervenir dès le début d’une 

construction en infraction aux dispositions se rapportant au PB. La procédure a été appliquée avec un 

succès variable, car dans les villes c’est un élu qui est habilité à sévir. Sur le plan du principe, cette 

situation est inévitablement vouée à l’échec, le souci de l’élu étant surtout de ménager son électorat 

même au détriment de l’intérêt public. Son prétexte est celui de la faiblesse des moyens mis à sa 

disposition pour la surveillance de son territoire et le caractère « social » des constructeurs pris en 

défaut. Par ailleurs, des raisonnements sont courants dans l’administration consistant à dire qu’une 

fois un local bien avancé sinon achevé, il est plus intéressant pour la collectivité de laisser-faire plutôt 

que de recourir à la démolition. Nous sommes là face à la perversion structurelle d’un système basé 

sur la coercition, où les populations se sentent obligées de contourner la loi sinon même de la violer, 

et où les représentants de l’administration font semblant de ne pas voir pour s’éviter des réactions 

violentes. Sous le régime précédent, il était facile de constater les poussées d’infractions en période 

pré électorale (bien que les élections à cette époque ne signifiaient pas grand-chose). Constructions 

sans permis, dépassements de toutes sortes, constructions sur ou à proximité des zones de 

servitudes étaient le lot de ces périodes.  
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La question fondamentale posée par ce constat est celle du rôle des municipalités dans les questions 

de planification urbaine et de police de l’urbanisme. Faut-il persévérer avec un système où tout le 

monde fait semblant où, au contraire, ne faut-il pas considérer que l’avenir de nos villes et de notre 

cadre de vie sont des choses trop importantes pour être laissées sous l’emprise de structures faibles 

et vulnérables face aux intérêts énormes portés par le foncier et l’immobilier. La durée d’un mandat 

de bureau communal est de 5 ans à l’issue desquels il n’est pas sûr d’être reconduit. Pendant le 

premier mandat et surtout vers sa fin, le laisser-faire des autorités locales est « légitimé » par la 

prochaine échéance électorale. En début de mandat, il se refuse souvent à assumer les choix de base 

du bureau qui l’a précédé et il engage très vite une procédure de révision du Plan d’Aménagement 

Urbain laquelle dure plusieurs années. Cela laisse les mains libres au bureau élu pour faire et décider 

en toute impunité du sort de tout ou partie de l’ensemble urbain dont il a la charge. Juste avant les 

élections, c’est la course à l’approbation des PAU engagés afin de s’en servir comme d’un argument 

électoral, signe de bonne gestion. 

Manifestement, les organes publics élus ne veulent pas se lier les mains avec des documents de 

planification urbaine rationnellement élaborés : ces documents sont en contradiction avec leurs 

intérêts et leur absence leur permet de se servir et de servir les opérateurs demandeurs de faveurs 

et de dérogations. Durant la période récente post 2011, un très grand nombre constructions en 

informel à usage de logements ont été édifiées à la faveur du laisser-aller général, du changement 

intervenu dans le statut de la police de l’urbanisme et avec la promesse tenue pour la plupart d’être 

régularisées, une fois achevées. Pratiquement, rien n’a été tenté pour intervenir dès le lancement 

des chantiers et, une fois l’opération terminée, plus personne n’ose prendre des sanctions. 

Les sanctions prévues par la loi prévoient après les alertes d’usages (décision d’arrêt des travaux) de 

recourir à la démolition et d’infliger une amende au constructeur (1000 à 10 000 Dinars). Outre que 

la démolition est un mauvais choix économique, le montant des amendes est dérisoire et la privation 

de liberté n’est pas envisagée. De plus, l’architecte et l’entrepreneur échappent aux sanctions alors 

qu’ils ont été complices de l’infraction faite avec ou sans leur assentiment. De ce fait, personne ou 

presque n’a vraiment intérêt à respecter la loi et c’est à ce niveau que le formel et l’informel se 

rejoignent. 

Le récolement (conformité avec le projet autorisé) qui serait susceptible de mettre à jour les données 

statistiques du logement autorisé n’est pas du tout ressenti comme une nécessité par les particuliers. 

Le PV n’est établi qu’à la demande de l’intéressé ou d’une des autorités concernées par le PB.  

Article 73 du CATU 

« Tous les travaux nécessitant une autorisation en vertu des dispositions du présent code, sont soumis après leur exécution, 

à un constat effectué par les services compétents relevant du gouvernorat ou de la municipalité selon le cas, afin de vérifier 

leur conformité aux plans joints aux permis de bâtir.  

Le récolement est effectué sur demande de l’intéressé, ou à l’initiative de la municipalité ou du gouvernorat, ou le cas 

échéant, des services du Ministère chargé de l’Urbanisme... » 

Les services des finances ont pour instruction de refuser d’enregistrer tout acte de vente dans une 

construction en l’absence d’un PV de récolement. C’est notamment pour cela que les acquéreurs de 

lots individuels auprès de l’AFH demandent aux Municipalités concernées le récolement afin 

d’obtenir une main levée sur le titre foncier et d’engager sur cette base l’immatriculation foncière de 
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leur lot. Dans les faits, le PV de récolement est produit sous la forme d’une attestation de fin des 

travaux sans se prononcer sur la conformité.   

En principe, cela devrait décourager les contrevenants et ce n’est pourtant pas le cas puisque le 

recours au récolement reste assez rare sauf pour les promoteurs et même quand il l’est, l’attestation 

produite est acceptée et n’empêche pas les infractions. Car la plupart des constructions en ACF ne 

sont pas en conformité avec ce qui a été autorisé. Selon les services de la municipalité de Sousse, 

90 % des constats ne sont pas conformes au permis accordé. Les banques qui ont octroyé un crédit 

au constructeur n’exigent pas pour leur part la production de ce PV alors qu’un dispositif de 

« retenue de garantie sur le crédit» serait de nature à limiter les excès. Car, en principe, une banque 

ne devrait pas pouvoir accorder un crédit pour l’édification d’un projet qui enfreint la loi et les 

règlements. Un autre dispositif incitatif pourrait consister à taxer lourdement les immatriculations de 

lots ne disposant pas d’un PV de récolement. Pour arriver à simplifier la procédure et éviter les 

conflits brutaux entre l’administration et les citoyens, le contrôle de conformité devrait pour sa part 

être limité à la sauvegarde des règles urbanistiques de base et des droits des voisins. 

Le cadre législatif est complété localement par les règlements d’urbanisme qui accompagnent les 

plans d’aménagement urbain, les plans d’aménagement de détail et les lotissements. Selon la 

localisation du terrain, la zone d’appartenance sera classée et se verra attribuer un certain nombre 

de prescriptions à caractère obligatoire, sans aucune possibilité d’inflexion. Quand on connaît la 

portée quasi nulle de la concertation avec les citoyens lors de l’élaboration et de la validation de ces 

documents, on prend la mesure des risques d’abus, de trafics et de détournements qui sont le lot de 

la gestion des sols en milieu urbain. Certaines personnes, peu instruites de la chose urbanistique et 

habitant un quartier ancien, apprendront un jour que leur bien hérité de plusieurs générations est 

pénalisé du fait de sa proximité d’un « monument historique, classé ou non d’ailleurs. Leur 

comportement va depuis l’incompréhension jusqu’à la révolte et au refus des règles et normes, car 

toute une stratégie de ménage avait été échafaudée sur la valorisation de leur bien. Ces cas sont 

nombreux dans les médinas où les classements ne prennent pas en compte les intérêts fonciers des 

propriétaires riverains. De plus, les autorités en charge du patrimoine consultées à l’occasion de 

l’instruction de ces cas particuliers mettent un temps très long à émettre un avis officiel (plusieurs 

mois), ce qui contribue à l’aggravation de l’incompréhension des propriétaires.  

La perception générale est que les PAU sont élaborés contre les intérêts des citadins afin de conférer 

à l’administration locale ou régionale une puissance sans fondement sur l’usage des sols, source de 

perversion du système de gouvernance urbaine. On ne comprend pas par exemple la limitation de la 

hauteur des constructions au droit d’axes véhiculaires larges, ni pourquoi l’emprise au sol au rez-de-

chaussée doit réserver des espaces non construits, ni à quel titre le retrait en façade doit être 

respecté privant le terrain d’une réelle plus value commerciale. L’inculture des populations en 

matière d’urbanisme n’a d’égale que la prétention de l’urbanisme fonctionnaliste à trouver des 

solutions uniformes pour tout type de situation. Les absences d’une vraie politique d’éducation des 

populations, de concertation permanente et de diffusion dans des langages compréhensibles des 

instruments de la planification urbaine sont à l’origine de l’hiatus qui existe et qui s’approfondit entre 

la perception populaire et la rationalité urbanistique, comprise comme purement coercitive. 

Un autre problème inhérent aux PAU a trait aux équipements et aux infrastructures primaires et 

secondaires projetées. Aucun fonds d’indemnisation n’existe et les propriétaires s’empressent de 



Rachid TALEB – L'auto construction du logement en mode formel en Tunisie – Août 2014                                                                                  25 

construire sur le mode informel sur les terrains touchés par ces projets de peur d’une expropriation 

léonine ou d’un gel administratif qui peut s’éterniser, faute de moyens mobilisés pour leur 

réalisation.   

La conduite des opérations de lotissements s’apparente en Tunisie à une véritable gageure tant les 

contraintes à leur réalisation sont nombreuses et sévères. Pourtant, le lotissement est présenté 

comme la solution d’un grand nombre de problèmes d’urbanisme. Sans trop s’étendre sur le sujet, il 

faut tout de même signaler l’absence en Tunisie du métier d’aménageur (de lotisseur) professionnel, 

mobilisant le foncier, organisant les études de viabilisation, gérant les autorisations administratives, 

conduisant les travaux des voiries et réseaux divers puis orchestrant les transactions foncières 

jusqu’à l’obtention de leurs titres de propriété par les acquéreurs. Seules l’AFH et, dans une moindre 

mesure, la SNIT pour les besoins de ses propres projets de logements maîtrisent la complexité de la 

démarche et arrivent à une certaine productivité dans le domaine. Ni la formation universitaire ni 

l’organisation des professions ne prévoient ce créneau de maitrise d’ouvrage urbaine. Les ingénieurs, 

les géomètres, les architectes et les urbanistes contribuent à produire les études nécessaires, mais 

sans aller jusqu’à la conduite complète d’opérations. 

En général, l’ACF peut se retrouver en zone d’habitat individuel (le plus souvent), en zone d’habitat 

collectif (plus rarement) ou en zone polyfonctionnelle (cas des tissus existants). Selon le cas, la valeur 

foncière peut passer du simple au quintuple et la stratégie des ménages va différer du tout au tout.  

Les commissions de permis de bâtir se réfèrent à ces règlements pour tout ce qui a trait à 

l’occupation de la parcelle par le projet de construction. 60 à 70 % du temps consacré à l’instruction 

de demandes de PB tournent autour de la conformité entre le projet et le règlement du PAU. Les 

retraits, hauteurs, coefficients sont autant d’écueils que le postulant devra respecter. Parmi les 

observations à faire qui conditionnent fortement la morphologie de l’ACF figurent : 

• Les retraits sur façade et au droit des limites avec les voisins. Ces retraits sont généralement 

de 4 mètres pour les façades et limites latérales et fixés à la demi-hauteur de la construction 

en limite arrière. L’idée de départ pour la fixation de ces distances est que la hauteur d’une 

construction individuelle finie est généralement de 8 mètres et que la règle des 45 ° doit 

primer pour permettre un ensoleillement et une aération convenable aux pièces 

d’habitation. Cette règle s’applique de façon systématique au nord comme au sud du pays, 

avec un gaspillage énorme de surface constructible, surtout au droit des façades. Des 

dérogations sont accordées ici ou là, notamment au droit des limites latérales sur production 

d’un accord des voisins. Les infractions se font pourtant tous les jours et sont bien visibles. 

Alors, quand on sait que les infractions vont être quasi générales et que l’on n’a ni la volonté 

ni les moyens de les contrecarrer, quelle crédibilité reste-t-il à des règlements d’urbanisme à 

caractère coercitif ? 

• Les prescriptions concernant les activités autorisées et celles interdites bloquent quant à 

elles toute velléité de diversification fonctionnelle des fonctions urbaines, par ailleurs 

fortement recherchée par tous les instruments de la planification spatiale. Cette 

diversification se fait quand même, mais dans la semi-clandestinité. Là également, il semble 

que, par endroits, le règlement d’urbanisme soit fait pour être détourné. 

• L’impossibilité légale de dépasser les hauteurs prescrites, quelles que soient les fonctions 

abritées ou les mesures compensatoires au niveau des retraits, impose un paysage urbain 
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uniforme avec une dominante de R+1 (et depuis peu R+2) pour l’habitat individuel, R+2 pour 

le semi-collectif et R+4 pour l’habitat collectif. Dans les opérations de l’AFH, les règlements 

des PAD se substituent localement aux règlements de PAU, offrant une plus grande variété 

morphologique du cadre bâti. 

 

2.4- Le financement et les coûts de l’ACF  

 

S’agissant d’un segment orienté vers les couches moyennes et supérieures de la société tunisienne, 

le financement de l’ACF repose essentiellement sur l’autofinancement et un dispositif de crédits 

(bancaires pour la plupart) et/ 

ou de crédits moins importants accordés par les caisses sociales. Les crédits accordés par les 

entreprises à leurs salariés restent l’exception. Les institutions de micro crédit commencent à 

regarder vers ce produit, mais compte tenu des montants alloués, cela restera très marginal dans les 

schémas de financement. 

La Banque de l’Habitat est le principal bailleur de l’ACF. Ses crédits classiques d’origine mutualiste 

(CNEL) sont fondés sur l’épargne étalée sur une période donnée qui donne droit à un crédit 

proportionnel à l’épargne accumulée avec des remboursements pouvant aller jusqu’à 20 et 25 ans. 

D’autres crédits d’esprit plus bancaire ne font pas forcément appel à l’épargne et les montants sont 

calés sur les revenus des postulants. 

Une banque privée, deuxième fournisseur de crédits à la construction, cale le montant du crédit sur 

l’épargne réalisée. Suite à une phase d’épargne, le crédit procure un crédit sans plafond pouvant 

atteindre jusqu’à 3 fois le montant épargné, en plus de l’épargne, à un taux égal à TMM +3. La durée 

des remboursements est librement fixée par le client et peut aller jusqu’à 25 ans. Les 

remboursements peuvent atteindre 40 % des revenus mensuels. Pour les Tunisiens résidents à 

l’étranger, des formules d’une grande souplesse existent pour les encourager à devenir propriétaires 

d’un logement au pays. D’autres banques proposent des crédits immobiliers sans obligation 

d’épargne avec des durées de remboursement de 7 à 20 ans. Les catégories socioprofessionnelles les 

plus recherchées par les banques privées sont en priorité les professions libérales puis en seconde 

position les salariés du secteur public. Les critères mis en avant sont autant la capacité de 

remboursement que la garantie d’un revenu stable. Les montants des crédits peuvent atteindre 70 et 

80 % du montant du projet selon la capacité de remboursement.  

Dans les faits, les statistiques de la Banque de l'Habitat pour l'année 2013 montrent que 2043 crédits 

ont été attribués (hors acquisition d'un logement neuf et achat de terrain) pour un montant total de 

85 967 952 Dinars, soit un montant moyen de 42 079 Dinars par crédit. Ces crédits sont répartis 

entre la reprise et l'extension d'un ancien logement (636 crédits et 42,3 % des crédits) et la 

construction d'un logement neuf (1407 crédits et 57,7 % des crédits). Ce que l'on remarque en 

premier lieu c'est le nombre très faible des crédits par rapport au volume des permis de bâtir de la 

même année (21700 PB) : 9,4 % des projets. En deuxième lieu, on note que le montant moyen du 

crédit correspond à moins de la moitié du budget moyen de l'opération, établi par ailleurs aux 

alentours de 115 000 Dinars. Enfin, il convient de noter que le montant moyen des crédits au 

logement ancien (57 256 Dinars) est bien plus important que celui des constructions neuves (35 218 
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Dinars). La tendance esquissée par les données du premier semestre de 2014 va dans le même sens 

général avec toutefois une baisse en valeur des crédits pour l'auto construction et une hausse en 

valeur de la part des crédits réservés à l'achat d'un logement neuf. La période est bien trop courte et 

ce sont les données d'une seule banque pour pouvoir parler d'une tendance, mais il serait bon de 

garder à l'avenir les yeux sur de pareilles statistiques susceptibles d'éclairer les inflexions du 

comportement des ménages en matière d'habitat. 

Manifestement, pour les banques, il s’agit là d’un créneau très intéressant et, la concurrence aidant, 

les avantages et conditions sont en gros les mêmes d’une institution à l’autre. Les crédits restent 

toutefois l’apanage des catégories nanties de la population. En sont exclus les bas revenus, les non-

salariés, les salariés du secteur informel, une grande partie du monde rural et ceux dont la capacité 

de remboursement est difficilement quantifiable du fait de la grande irrégularité des rentrées. Or, ce 

sont a priori, ces populations qui auraient le plus besoin d’un appui financier pour édifier leur 

logement. Si l’on pose que l’accès au logement décent est un droit internationalement reconnu, il 

importe de s’assurer de la disponibilité de dispositifs d’aides et de crédits orientés vers les plus 

démunis quitte à envisager des solutions d’envergure pour renforcer la capacité du système 

bancaire. 

Il a été souligné plus haut qu’une des principales motivations des recours à l’ACF est l’obtention d’un 

crédit pour compléter le schéma de financement du projet. Or, les organismes financiers 

subordonnent l’octroi des crédits à un certain nombre de conditions parmi lesquelles l’hypothèque 

sur le terrain support du projet joue un rôle majeur, ce qui nécessite que le terrain doive disposer 

d’un titre foncier en bonne et due forme, bien que des formules plus souples soient pratiquées 

notamment quand une réquisition d’immatriculation est déposée. Par ailleurs, parmi les pièces 

constitutives du dossier de PB figure en bonne place la production de la preuve de la propriété. Et le 

titre de propriété est la preuve la moins contestable. Aussi, le recours à l’hypothèque est-il très 

répandu chez les instances de financement et au niveau de la conservation foncière. 

A ce sujet, on ne peut que déplorer l’inexistence en Tunisie d’un marché hypothécaire qui 

permettrait un accroissement notable des capacités de financement de l’habitat. Une des lacunes 

fondamentales du système de financement actuel de l’habitat en Tunisie est en effet l’insuffisance de 

ressources de long terme qui permettraient de financer et de refinancer d’une manière continue ce 

secteur, c'est-à-dire sans connaître de goulots d’étranglement, ni rester étroitement dépendant de 

l’épargne des ménages, des emprunts extérieurs et du recouvrement.  

Le diagnostic de la situation actuelle en matière de financement de l’habitat permet de dégager les 

lacunes suivantes : 

1 - le système de financement de l’habitat a été longtemps isolé du marché financier : le plus 

souvent, le secteur de l’habitat a été assimilé à un secteur social et le logement à un bien d’usage. Il 

en est résulté que le système de financement du logement est resté pendant longtemps enfermé 

dans une logique mutualiste et non bancaire (CNEL avant la BH, la CNRPS, la CNSS, le FNAH, etc.). De 

ce fait, il est resté longtemps isolé du marché financier et de la logique bancaire et ce n’est que 

depuis une dizaine d’années que les banques privées se sont engouffrées dans le circuit du 

financement du logement sur des bases commerciales pures. 

2 - Faute de ressources longues pour solvabiliser la majorité des demandeurs de crédits, le système 

de financement de l’habitat a progressivement exclu les ménages économiquement faibles : le 
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manque de ressources longues a poussé inéluctablement le système de financement vers les 

logements de standing à la recherche de clients solvables qui ont une importante capacité d’apport 

personnel et de remboursement. Cette tendance a automatiquement exclu les catégories à faible 

revenu et les petits épargnants. Les postulants à l’ACF sont par contre parmi les populations 

solvables directement ciblées par le système des crédits. 

 

3 - Les principales ressources longues ont été à ce jour les emprunts extérieurs. Jusqu’ici, le système 

de financement de long terme du logement a en effet été alimenté comme suit : 

• pour le logement neuf, les ressources longues proviennent du budget de l’Etat, de l’effort 

d’épargne des ménages, de la contribution des employeurs au FOPROLOS, des fonds des 

caisses de sécurité sociale, mais également des emprunts extérieurs ; 

 

• pour la réhabilitation-rénovation, les ressources de long terme ont été fondamentalement 

tributaires des emprunts extérieurs ; 

 

• pour le refinancement, notamment de la réhabilitation, l’Etat continue de recourir aux 

emprunts extérieurs, à cause de la faiblesse du recouvrement des anciens 

investissements. 

Cette dépendance est encore plus aiguë, si on tient compte des aléas de l’épargne et des taux de 

change. 

 

4 - Les ressources longues sont aléatoires du fait principalement : 

• de la fluctuation des comportements des épargnants : irrégularité de l’épargne, retraits 

des livrets d’épargne, priorité à la consommation, opportunités d’utilisation diverses de 

l’épargne (SICAV, investissements dans les affaires, etc.) ; 

• de l’évolution des conditions économiques des employeurs (aléas pour le versement du 

1 % dans le FOPROLOS) ; 

• des variations des niveaux de trésorerie des caisses de sécurité sociale (les crédits-

logements sont en concurrence avec les autres affectations de sécurité sociale : maladies, 

crédits-voitures, etc.) ; 

• des aléas du marché financier international (risques de change, fluctuation de la capacité 

d’endettement du pays, effets d’éviction des secteurs non producteurs de devises, etc.). 

5. Les obstacles juridiques qui seront à vérifier en vue de la mise en place d'un marché 

hypothécaire concernent la transférabilité du titre hypothécaire et la faculté de cession de 

l'hypothèque sans transférer le bien hypothéqué. Peut-on dans un cadre exceptionnel permettre 

le transfert des hypothèques sans le recours à la Conservation Foncière ? 

 

Les coûts de la construction en ACF se présentaient ainsi en 2013 : pour un standing moyen, en mode 

matériaux et main d’œuvre : 750 dinars le m² pour la maçonnerie et 500 dinars par m² pour les corps 

d’état secondaires. Les coûts de la maçonnerie sont directement liés à ceux de l’énergie : production 

et transport. Les coûts des autres corps d'état sont liés au marché extérieur et au cours de la 

monnaie tunisienne dans la mesure où une bonne partie des matériaux et du matériel utilisés sont 

importés.  
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Dans les petites villes et les villes moyennes de l'intérieur du pays, les coûts sont notoirement plus 

faibles notamment pour le volet construction où l'on peut descendre en dessous de 700 Dinars le m² 

construit grâce à la conjonction de plusieurs facteurs : 

• Des coûts de main d'œuvre bien plus faibles que pour les grandes villes. Les manœuvres en 

particulier sont recrutés parmi les ouvriers agricoles des environs, disponibles durant l'inter 

saison ; 

• Des coûts fonciers réduits à cause d'une demande solvable plus rare et probablement aussi 

des faibles prix d'acquisition des terrains bruts non viabilisés ; 

• Des réseaux de solidarité de famille et de voisinage pour la mobilisation du financement et 

pour certains travaux (touiza) ; 

• Un standard de construction de niveau plus bas : cloison à simple paroi pour les murs 

extérieurs, matériaux de revêtement locaux, pas d'étanchéité, etc. 

Les coûts des terrains aménagés connaissent pour leur part des augmentations spéculatives justifiées 

par la rareté des lotissements formels, au point que beaucoup de lotissements privés gardent en 

réserve un grand nombre de lots afin de pouvoir spéculer dessus sans que les taxes sur les terrains 

non bâtis (TNB) constituent une dissuasion efficace. 

En substance, un logement de taille moyenne (150 m² bâtis avec des standards moyens sur un terrain 

de 300 m² acheté chez l'AFH en 2014) en mode ACF coutera : 

• 300 m² x 250 = 75 000 Dinars pour le terrain, 

• 150 m² x 1300 = 195 000 Dinars pour la construction, 

• Soit au total : 270 000 Dinars. 

Ces chiffres sont en réalité très en dessous de la réalité puisque : 

• l'AFH ne dispose presque plus de terrains à la vente, et les coûts pratiqués pour des terrains 

destinés à l'habitat individuel dans les lotissements privés vont de 300 à plus de 700 Dinars 

selon l'emplacement ; 

• les frais divers (frais d'études, enregistrements, permis de bâtir, taxes diverses, frais de 

raccordement aux réseaux publics) se montent à 3000 à 5000 Dinars ; 

• les coûts de matériaux, notamment ceux importés, connaissent des augmentations 

fulgurantes imprévisibles liées au marché international et aux fluctuations du cours du Dinar. 

Ces coûts, établis pour le grand Tunis et les grandes villes du pays, sont à l'évidence hors de portée 

de la majorité des citoyens avec un salaire minimum garanti de 320 Dinars et avec 20 à 25 % de la 

population vivant sous le seuil de pauvreté. 

Il est difficile de comparer les coûts de l'ACF avec ceux de la promotion s'agissant de produits 

différents et de conditions de production très contrastées entre le semi-informel de l'ACF et le tout 

libéral de la promotion. A titre indicatif, on peut avancer le coût d'un appartement de 150 m² de 

standing moyen acheté chez un promoteur à 200 Dinars le m² dans une zone de moyen standing qui 

est de 150 x 2200 = 330 000 Dinars, largement supérieur au coût de la villa de même taille en mode 

ACF. Cela n'est pas comparable, c'est évident, mais les ménages, dans l'élaboration de leur stratégie 
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d'accès au logement, font ce calcul pour conclure hâtivement en faveur de l'ACF d'autant que la 

qualité de vie offerte par ce mode est incomparable.  

 
ACF et production foncière 
 

Il n’y a pas d’aide à proprement parler dédiée à l’ACF, du moins en termes d'aide directe. Il existe 

bien sûr un appui pour la production de terrains à bâtir notamment à travers l’activité de l’AFH, mais 

cette production reste faible en regard de la demande : 69 224 lots individuels produits et vendus par 

l'AFH en 40 ans soit une moyenne de 1731 lots par an alors que le nombre de PB était de 21 700 en 

2013. Par ailleurs, l’ensemble des lotissements autorisés ont fourni une moyenne de 16 294 lots par 

an entre 2007 et 2012 (source OIF). Ceci signifie statistiquement que l’AFH produit moins de 11 % des 

lots autorisés, le reste étant le fait d’opérateurs privés pour l’essentiel. L'AFH est le seul lotisseur à 

vendre les terrains au prix coutant ; les privés pour leur part vendent au prix du marché, c'est à dire 

bien plus cher que l'AFH pour des prestations généralement inférieures : largeur des rues, 

revêtement des chaussées, réserves pour des équipements futurs et espaces verts, plantations 

d'alignement. A maintes reprises, un phénomène particulier s'est fait jour : celui des lotissements 

privés "parasites" d'une opération de l'AFH. Profitant de la raréfaction du foncier à cause d'un décret 

de PIF, des opérateurs privés localisés tout autour du PIF en profite pour lotir rapidement leurs 

terrains et les vendre au prix fort justifié par la rareté et la prochaine réalisation d'une opération 

intégrée de qualité (celle de l'AFH). Des dispositions légales prévoient la participation financière de 

ces riverains aux frais engagés par l'opérateur public, mais à ce jour ces dispositions ont été rarement 

appliquées du fait de la difficulté à identifier les opérateurs en question. Une réflexion devrait être 

engagée rapidement pour revoir les modalités de cette participation des riverains et contribuer ainsi 

à faire baisser les prix de vente des terrains viabilisés par l'AFH. 

La faiblesse de la production des lots constructibles de petite taille par l’AFH, reste par ailleurs un des 

principaux obstacles au développement d’un secteur de l’habitat social, auto construit et 

respectueux des normes et règlements. 

 

2.5 - Modes opératoires de production de l’ACF : étapes, délais, contraintes 

 

Au niveau administratif, la production de l’ACF se résume dans le travail des commissions 

municipales et régionales. Les dossiers élaborés par les citoyens sont déposés auprès de la 

municipalité pour une localisation en milieu urbain, ou au niveau de la délégation pour les autres 

projets. Pour les commissions municipales, les convocations sont lancées avec un ordre du jour 

préparé par les services communaux. Sont généralement conviés, outre les services de la 

municipalité, les services de la DRE (ponts et chaussées, aménagement et habitat), de la propriété de 

l’Etat, la protection civile, l’environnement, l’agriculture en cas de besoin, les concessionnaires de 

réseaux, l’ordre des architectes, l’architecte de l’opération. Des instructions récentes auraient été 

données aux Municipalités rendant facultative la présence de l’architecte. En général, dans les 

commissions régionales, en cas d’absence de l’architecte, le dossier est mis en instance. Une enquête 

foncière est effectuée au cas par cas, pour vérifier les contrats, titres et autres documents présentés. 

Projet après projet, le déroulement des travaux comprend une présentation du projet par 
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l’architecte, une lecture du constat effectué par les services de la municipalité ou de l’équipement, 

une discussion et une délibération. Les discussions portent le plus souvent sur des interprétations du 

règlement d’urbanisme. Les membres de la commission savent quel architecte est poseur de cachet 

de la façon dont il présente le projet, sans toutefois avoir la possibilité d’agir, faute de preuves. Les 

résultats de la délibération sont : 

• soit un avis favorable auquel cas, des études de détail et de béton armé sont demandées 

pour finaliser l’accord ; 

• soit un avis défavorable motivé. Les causes les plus fréquentes de rejets relèvent du statut 

peu clair de la propriété ou du non-respect des clauses réglementaires. 

Lorsque la construction est dans un lotissement dument approuvé, l’écrasante majorité des dossiers 

sont acceptés du premier coup. La commission a également la possibilité de donner un accord assorti 

de réserves, à charge pour le demandeur de prendre en charge les modifications et amendements 

requis. Les cas de désaccords surviennent la plupart du temps entre les services municipaux et ceux 

de l’équipement, souvent sur la base d’une latitude offerte par le PAU. Dans ces cas, le président de 

la commission qui représente le président de la municipalité a le dernier mot sauf si les services de 

l’équipement usent de leur droit de véto. En résumé, la commission donne un avis technique et c’est 

le président de la municipalité en tant que signataire du PB qui décide. La question de savoir si un 

président de municipalité peut passer outre un véto de l’équipement reste une hypothèse d’école, la 

plupart des cas trouvant une solution amiable entre deux administrations aux intérêts souvent peu 

compatibles, mais condamnées à travailler ensemble. Dans les faits, le dispositif des permis de bâtir 

est fondé sur un système d’antagonismes entre les municipalités, les DRE et le citoyen, chacun 

percevant les autres comme des prédateurs voulant tout prendre et ne cédant rien.  

Les étapes de la production de l’ACF pour un propriétaire concernent essentiellement la préparation 

du dossier de PB, la mobilisation du financement et la construction à proprement parler. Le dossier 

de demande de PB établi en 5 exemplaires, comprend :  

1. une demande sur papier libre, signée par le pétitionnaire ou son représentant, 

2. un certificat de propriété ou un jugement en matière pétitoire ou un autre document 

attribuant la propriété de la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, 

3. une fiche de renseignements techniques délivrée par l’administration, signée par l’architecte 

auteur du projet, à l’exception des cas ne nécessitant pas le recours à l’architecte pour 

l’élaboration des plans d’architecture des projets de construction tels que fixés par l’arrêté 

du ministre de l’équipement et de l’habitat du 10 août 1995, 

4. un projet de construction en cinq exemplaires  

5. un arrêté d’alignement lorsque la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, est 

contiguë au domaine public routier ou au domaine public maritime ou au domaine public 

ferroviaire ou à l’une des composantes du domaine public hydraulique prévues à l’article 25 

du CATU et délimitées conformément à la réglementation en vigueur, 

6. les autorisations administratives se rapportant à la situation de la parcelle, sur laquelle il est 

projeté de construire, lorsque celle-ci est contiguë à une zone soumise à des servitudes 

spéciales, 

7. un récépissé de la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de 

l’impôt sur les sociétés, 
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8. un reçu de paiement des taxes dues sur l’immeuble objet de la demande du permis de bâtir. 

Cette liste précisée depuis avril 2007 par un arrêté ministériel fait suite à de nombreuses tentatives 

de simplification. La constitution du dossier nécessite néanmoins un niveau culturel minimal de la 

part du citoyen. On remarque l’absence d’un certificat d’urbanisme ou de tout autre acte qui indique 

l’état des règles d’urbanisme applicables pour un terrain donné. Ce document n’existe pas dans la 

législation tunisienne de l’urbanisme. Lors de la délivrance du PB, le demandeur reçoit deux 

exemplaires de son dossier de plans dument signés, les trois autres restants dans les services de 

l’administration. 

L’absence d’une cellule d’assistance aux demandeurs de PB engendre une pénibilité dans la 

préparation du dossier et explique par ailleurs le grand nombre de dossiers rejetés par les 

commissions. Le recours à l’architecte est prévu uniquement pour la préparation du dossier de 

construction alors qu’il serait indiqué de l’étendre à la préparation de l’ensemble du dossier de PB. 

Cela responsabiliserait l’homme de l’art qui a toute compétence pour cela et soulagerait 

énormément le travail des commissions, tout en apportant une certaine garantie aux propriétaires 

postulants. 

Un élément remarquable réside dans l’absence de formation spécifique et de recyclage des cadres 

des administrations chargés de l’habitat au niveau des Municipalités et des DRE. Bien plus, le suivi 

des PB requiert de la part des techniciens une connaissance du terrain et une ancienneté de la 

pratique professionnelle alors que des services entiers menacent d’être vidés par la survenue de 

l’âge de la retraite et qu’aucun remplacement ne soit prévu suffisamment à temps pour la passation 

et la formation sur le tas les nouvelles recrues. 

La seconde étape se rapporte à la mobilisation du financement. Pour l’autofinancement, le processus 

est continu puisqu’une fois épuisées les ressources anciennes, c’est sur l’épargne progressive que 

repose l’achèvement des travaux. Cela explique pour une large part l’allongement des délais des 

constructions et l’aspect inachevé d’une grande partie des constructions en quartier populaire. En 

cas de crédit bancaire, les procédures semblent bien rodées aujourd’hui et le réseau des banques est 

suffisamment étoffé pour satisfaire les habitants des villes les plus reculées. 

La troisième étape a trait à la construction du projet. Depuis le choix de l’entrepreneur, les 

branchements aux réseaux d’eau et d’électricité jusqu’à la réception des travaux, il s’agit d’un 

“parcours du combattant” que tout Tunisien connaît soit directement soit par le biais de proches et 

amis qui l’ont vécu. L’option la plus fréquente pour l’ACF est de recourir à un tâcheron, patenté ou 

non, et de se réserver les acquisitions de matériaux. Cette formule présente l’avantage de disposer 

d’un volume de main d’œuvre nécessaire à chaque phase de la construction et d’acheter les 

matériaux au prix du marché, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Le plus souvent, les 

vendeurs de matériaux assurent le transport in situ des marchandises vendues. Le prix du transport 

est inclus dans celui des matériaux si l’on reste dans une limite raisonnable de distance.  
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Tableau 2: Coûts et montages de la réalisation des logements en ACF 

Standing 

Recours à 

l'architecte 

pour le suivi 

Mode préférentiel de réalisation 

Entreprise 
Tâcheron avec 

matériaux 

Tâcheron sans 

matériaux 

Professionnels 

recrutés 

individuellement 

sans matériaux 

Elevé - Struct. 

BA double 

paroi, 

revêtements et 

menuiseries de 

luxe 

Fréquent 

X X   

> 1500 D le m² 
1300 à 1500 D 

le m² 
  

Moyen – 

Struct. BA 

Double paroi 

Revêtements et 

menuiseries 

locaux 

Rare sauf pour 

propriétaires 

absents 

 X X X 

 
1000 à 1200 le 

m² 

800 à 1000 D le 

m² 

500 à 800 D  

le m² 

Bas – Struct. BA 

– Parois 

simples – Tous 

matériaux de 

2
ème

 choix 

Inexistant 

  X X 

  500 à 800 le m² < 500 D le m² 

Sources :  Architectes et professionnels de la construction 

 

En résumé, les délais de finalisation d'un logement en mode ACF sont généralement de : 

• 10 à 12 mois pour la préparation des études, des autorisations et autres préparatifs liés à la 

mobilisation des finances ; 

• 18 à 24 mois pour la réalisation du projet. 

Cela reste une moyenne avec des écarts qui peuvent être importants surtout si le ménage dispose 

des fonds suffisants dès le départ ou s'il compte sur son épargne au jour le jour pour finir la 

construction. 

Les populations qui envisagent un projet de construction cherchent principalement à économiser sur 

tous les postes de dépenses. Ainsi, le recours à l’architecte concepteur et à l’ingénieur de béton armé 

est-il perçu comme des dépenses inutiles d’autant qu’elles précèdent les travaux sur terrain. C’est le 

technicien qui a recours aux poseurs de cachet qui se substitue à l’architecte concepteur et c’est le 

maçon expérimenté qui remplace l’ingénieur et qui effectue tous les dimensionnements des 

ouvrages en béton. Quand l’inculture des citoyens se conjugue avec la faiblesse de leurs ressources, 

le résultat est des constructions mal conçues, présentant par certains côtés des gaspillages et des 

surdimensionnements et par d’autres, des points de faiblesse structurelle et des malfaçons qui, à 

terme, présenteront des risques aux occupants. L’esthétique demeure dans tous les cas un luxe hors 

de portée des ménages ordinaires, mais même des personnes nanties et incultes font le même 

raisonnement et cela donne lieu alors à des extravagances architecturales. 
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Dans la conduite du chantier, plusieurs observations sont à faire : 

• l’absence d’affichage du permis de bâtir 

• le débordement du chantier sur la voie publique qui est non seulement admis, mais qui 

donne lieu à des droits perçus par la municipalité au titre d’occupation temporaire d’un 

espace public au titre du stockage des matériaux, 

• la similitude frappante des matériaux, des méthodes de construction d’une région à l’autre 

et quel que soit le standing de la construction. Cette similitude est d’autant plus frappante 

que l’écrasante majorité des tâcherons et de leurs ouvriers n’ont aucun dispositif organisé 

d’apprentissage ni aucune formation sanctionnée par un diplôme de formation 

professionnelle. L’apprentissage se fait sur le tas d’une génération à l’autre. Certaines 

régions du pays sont réputées pour la qualité de leur main d’œuvre dans un corps d’état 

donné. Dans les faits, ces réputations sont généralement fallacieuses et seule la disponibilité 

fait loi. 

• le désordre régnant sur la plupart des chantiers lié à l’absence d’encadrement et de 

formation des ouvriers.  

2.6- Les principaux acteurs de l’ACF  

 

Ne seront examinés ici que les acteurs techniques contribuant à la production de l'ACF, 

architectes et constructeurs. Les autres acteurs, notamment institutionnels, ont été abordés 

dans des chapitres thématiques du rapport.  

2.6.1 - Les architectes 

Dans le cadre de l’ACF, les architectes jouent un rôle central comme interface entre les 

ménages et l’administration. La pratique actuelle présente un certain nombre de 

dysfonctionnements énumérés ici : 

1. les honoraires : le problème de baisse des prix et le non-respect d’un barème 

convenu avec les services de l’Etat ; 

2. des difficultés d’accès aux documents nécessaires pour l’élaboration du dossier de PB 

(P.A.U, cahier des charges, copie de plans de lotissement…) 

3. la faible qualification du vis-à-vis au niveau de l’administration (agent, technicien non 

qualifié…) ; 

4. le dérangement créé par les retards d’acheminement des convocations aux séances 

des commissions qui arrivent souvent à la dernière minute ; 

5. les problèmes de fonctionnement des commissions : non-respect de l’heure de 

l’invitation, très souvent la présence de l’architecte ne sert qu’à la signature du PV ; 

6. les membres de la commission ne sont généralement pas compétents pour évaluer le 

dossier technique ; 

7. la rédaction du PV de la commission est mal élaborée et souvent peu claire ; 
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8. dans la plupart des cas, le PV n’est pas envoyé au client (le client ou l’architecte 

seront obligés de chercher ce PV chez les services techniques) ; 

9. après la rectification du dossier technique du permis de bâtir selon l’avis de la 

commission, de nouvelles remarques apparaissent lors de la deuxième commission ; 

10. l’abus de pouvoir : il arrive que les règlements soient interprétés selon la volonté des 

services techniques ; 

11. le non-respect du permis de bâtir par les ménages : dans la plupart des cas, une fois 

le permis de bâtir en poche, le client construira un autre projet. 

Dans plusieurs régions, et par accord entre les parties, les architectes ne sont plus conviés 

aux commissions de PB. Le gros problème qui demeure est celui des “poseurs de cachets” 

qui rabaisse la perception de l’architecte et donc de l’architecture aux yeux des populations. 

L’hypothèse avancée est que ce sont les agents de l’administration elle-même qui 

encouragent cette pratique, dans la mesure où ce sont des agents (dessinateurs, techniciens 

et autres) qui produisent les plans au rabais et les font signer par des architectes 

complaisants. On se demande où réside l’intérêt général dans tout cela ? 

2.6.2 - Les constructeurs 

 

Tâcherons ou maçons expérimentés, disposant d’un fonds de roulement et d’un minimum 

de matériel de chantier, les bons constructeurs sont recherchés et fonctionnent sur le 

système de bouche à oreille. Très peu d’entre eux ont reçu une véritable formation 

professionnelle. Ceux qui ont un diplôme sont recrutés par les grosses entreprises avec de 

bons salaires. 

Les stratégies en pratique consistent à rechercher les projets clés en main (matériaux et 

main d’œuvre) par corps d’état. Les tacherons en maçonnerie prennent le béton armé, les 

murs, les enduits, les formes de pente, les conduites de l’assainissement et de l’évacuation 

des eaux pluviales, les revêtements de sols, la pose des instruments et accessoires de cuisine 

et de salles de bain, les allées extérieures. Les bons tâcherons coordonnent avec les autres 

corps d’état ;  sinon c’est le propriétaire qui s’en charge en se concertant avec l’ensemble 

des intervenants. Les autres lots sont la menuiserie, la plomberie, la peinture (souvent sans 

la vitrerie), l’électricité (avec les courants basse tension). Il s'agit généralement de micro 

entreprises sans encadrement et où les recrutements se font au gré des commandes sans 

formalisation ni contrat. 

Les recrutements pour ces professionnels s’effectuent sur une base régionale pouvant 

descendre jusqu’au village et la famille élargie, ce qui facilite les échanges et l’entraide. Car, 

la plupart des travailleurs des petits chantiers de villas vivent en ville un célibat forcé, la 

famille restant dans les villages d’origine pour économiser les coûts de location en ville et 

continuer à s’occuper des activités rurales (agriculture, petit élevage et autres). C’est même 

cette explication qui est avancée pour comprendre l’excédent de main d’œuvre féminine 

dans l’agriculture des gouvernorats du Nord Ouest et du Centre Ouest. Non encadrée par 
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aucune forme de représentation syndicale, cette main d’œuvre est très peu onéreuse et se 

plie aux abus de toute sorte. Leur mode de logement sur le chantier même ou regroupés 

dans des garages de location avec des conditions minimales de confort témoigne de la 

grande précarité de ces emplois. Aucun dispositif de sécurité sociale ne les prémunit et 

quand le tâcheron leur propose une affiliation, la réponse quasi générale est qu’ils préfèrent 

une augmentation de salaire. Les maladies graves sont pourtant fréquentes dans ces 

professions, mais demeurent mal soignées ou pas soignées du tout. 

C’est avec cette main-d’œuvre marginale et pauvre que se sont construits les beaux 

quartiers des villes tunisiennes. Avec uniquement ses revenus, cette population n’a pourtant 

aucune chance d’accéder un jour à un habitat décent formel en ville. Quand certains d’entre 

eux arrivent à économiser et à vendre à bon prix leurs terres restantes dans les villages 

d’origine, ils ont recours au système de l’habitat informel pour ériger un noyau de logement 

et commencer à regrouper la famille. Ces travailleurs devraient constituer une des priorités 

d'action du projet des logements abordables. 

L'écrasante majorité de cette main d'œuvre n'a reçu aucune formation professionnelle 

formelle. Parmi les contraintes engendrées par cet état de fait, figurent en bonne place les 

erreurs fréquentes de réalisation liées à la difficulté de lire et de comprendre les plans et 

devis, les surcoûts dus à ces erreurs et à des gaspillages de matériaux, l'absence 

d'innovation, l'allongement des délais dus à des pratiques désuètes et à la faiblesse du 

matériel. La construction est dans le secteur formel, mais sa mise en œuvre est à plus de 

90 % dans l'informel, autant pour la main d'œuvre que pour une bonne part des matériaux. 

 

2.7- Les contraintes du système de planification urbaine  

 

Aujourd’hui, et malgré des décennies de pratique et de réformes du système de planification 

urbaine, les villes tunisiennes affichent avec plus ou moins d'acuité : 

• des déficits importants (selon la ville : quantitatifs, qualitatifs et/ou territoriaux) d’offre 

d'habitat adapté aux populations à faibles revenus ; 

• un déséquilibre d’équipements, d’infrastructures et de services entre les villes et entre les 

quartiers d'une même ville ; 

• des phénomènes de diffusion de la pauvreté dans les centres anciens et dans les périphéries; 

• des déficits en termes de transport urbain, de services supérieurs et d’espaces verts ; 

• une dégradation accélérée des centres patrimoniaux, refuge des populations les plus 

démunies ; 

• une raréfaction des terres publiques périurbaines qui auraient pu prendre en charge des 

programmes d'habitat à faible coût ; 
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• une extension anarchique et incontrôlée en périphérie des villes et le long des axes 

extérieurs de circulation ; 

• une dégradation du paysage urbain ; 

• une faible attractivité et compétitivité économique des petites et moyennes villes, 

notamment celles de l'intérieur du pays qui devraient jouer un rôle tampon entre le milieu 

rural et les grandes villes.  

Or, aujourd’hui, la Tunisie doit faire face à des défis où le milieu urbain tient une place primordiale. 

Avec l’ouverture sur l’extérieur et un contexte économique international marqué par une 

compétitivité acharnée entre les territoires pour attirer les investissements privés et/ou étrangers, 

principal moteur de l’emploi et du  développement, la ville tunisienne se doit d’être compétitive et 

attractive, mais également équitable envers l’ensemble des catégories sociales. Qualité de vie, 

efficacité, connectivité…. sont autant de vertus que la ville tunisienne d’aujourd’hui se doit d’avoir 

pour participer à l’effort national de développement économique et assurer une paix sociale durable 

dans un contexte macrorégional et international trouble. L’écart est manifeste entre l’ambition 

affichée et la réalité des villes tunisiennes. Il semble alors inévitable de remettre en question le 

système actuel de planification urbaine et de le confronter aux nouveaux enjeux de développement 

et de satisfaction des besoins des populations en matière d'habitat. 

Cette « crise urbaine » est le fruit d’un ensemble complexe de facteurs (exode rural, rythme accéléré 

de croissance démographique, libéralisme et ouverture économiques, spéculation foncière et 

immobilière…) auxquels le système de planification urbaine en vigueur au Tunisie n’a pas pu faire 

face. En première analyse, les principales causes relevées dans la littérature de ce 

dysfonctionnement semblent être : 

1- la rigidité des documents de planification et les délais de révision relativement longs ; 

2- la multiplicité des centres de décision et le conflit des compétences entre les différents 

acteurs qui se disputent le champ urbain ; 

3- l’inexpérience des élus locaux jointe à l’absence de ressources humaines et matérielles et à la 

lourdeur de la tutelle administrative ; 

4- la faiblesse dans la mise en œuvre des documents d’urbanisme, notamment en matière de 

réalisation des équipements programmés (problèmes fonciers, financiers et 

organisationnels) ; 

5- l’absence d’une politique foncière locale au service de l’urbanisme. 
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3- Problématiques et orientations 
 

3.1- Problématiques de l'ACF  

 

1 - L’ACF est un produit “de luxe” :  

- ce sont en effet les populations les plus nanties qui ont recours à ce mode : les crédits sont 

réservés à des populations cibles réputées solvables et capables d’épargner et de 

rembourser de façon régulière ; 

- les coûts des terrains formels sont hors de portée de la majeure partie de la population ;  

- les coûts annexes sont importants (études, taxes, coût du permis, enregistrements et 

immatriculations) ; 

- la constitution des dossiers de crédit et de PB ainsi que la maîtrise des normes urbanistiques 

requiert un niveau de base hors de portée de la majorité et l’absence d’assistance des 

hommes de l’art comme de l’administration n’encourage pas ;  

- le respect des normes et règlements d’urbanisme engendre une diminution de la valeur 

commerciale du projet : limitation de la surface bâtie, retraits sur façade, interdiction de 

certaines activités.   

2 - Pour une grande partie de la population, le logement autorisé est un capital économique à 

valoriser : la construction envisagée doit satisfaire non seulement les besoins en habitat, mais doit 

également générer une rente par les activités et dépôts qu’elle doit pouvoir abriter. Le système des 

crédits hypothécaires reste la principale source de financement des projets à caractère économique, 

et un titre de propriété en règle constitue souvent la base de l'essor économique familial. 

3 – La planification urbaine est discréditée parce qu’élaborée dans l’ignorance totale des besoins et 

des contraintes des populations. L’Etat perd lui-même de son crédit dans ses transactions avec la 

population et apparaît comme un organe de coercition beaucoup plus que de programmation. 

L'ensemble du système de planification urbaine est à revisiter dans le sens de la recherche d'une plus 

grande adhésion des populations. 

4 – Il n'y a pas de veille stratégique en matière d'habitat en général et d'ACF en particulier : on 

navigue à vue sans perspectives. Les statistiques existantes ont le mérite d'exister, mais il s'agit de les 

transformer en un véritable tableau de bord de la politique de l'habitat. 

5 - Le devenir des villes est en grande partie compromis par une gouvernance locale à courte vue 

parce que liée à la durée des mandats municipaux. La faiblesse de l'élément humain est par ailleurs 

flagrante à l'échelle de l'administration régionale et locale. Les villes tunisiennes sont pénalisées de 

nos jours par : 

- un déséquilibre d’équipements, d’infrastructures et de services entre les villes et entre les 

quartiers à l’intérieur de la même ville ; 

- des phénomènes de diffusion de la pauvreté dans les centres anciens et dans les périphéries; 

- des déficits (selon la ville : quantitatifs, qualitatifs et/ou territoriaux) en termes d’habitat ; 

- des déficits en termes de transport urbain, de services supérieurs et en espaces verts ; 
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- une dégradation accélérée des centres patrimoniaux ; 

- une raréfaction des terres publiques périurbaines ; 

- une extension anarchique et incontrôlée en périphérie des villes et le long des axes de 

circulation ; 

- une dégradation du paysage urbain ; 

- une très faible attractivité et compétitivité économique des petites et moyennes villes. 

6 – L'ACF souffre de multiples rigidités procédurales et règlementaires, comparée au secteur 

informel de production du logement : l'informel bénéficie d'un grand nombre de "facilités" 

inexistantes dans le secteur formel.  

7 – La rareté du foncier constructible formel est pour une bonne part à l'origine du renchérissement 

des coûts au m² et du report d'une partie de la demande vers les lotissements clandestins et donc 

vers l'informel. Même si on arrive à comprimer au maximum les coûts de la viabilisation qui sont au 

minimum de l'ordre de 80 dinars par m² cessible, le prix de revient du foncier en lotissement reste 

tributaire directement des coûts du marché des terrains non aménagés. Aussi, ne peut-on pas 

espérer à court terme une amélioration de l'accès au terrain aménagé pour les couches populaires. 

8 – Le dispositif des crédits en vigueur exclut une large part de la population en état d'accéder à un 

logement décent. Même le Foprolos, outil "social" avec des ressources limitées, ne prend en compte 

qu'une faible part de la population du pays.  

 

3.2 - Orientations générales et recommandations 

 

Le diagnostic établi sur le mode de production du logement en autoconstruction formelle a mis en 

évidence un secteur très dynamique qui contribue à plus de la moitié des logements produits en 

Tunisie. Comparée aux autres pays du Maghreb, la Tunisie est le pays où ce mode est le plus 

répandu. C'est lui qui confère aux paysages urbains les aspects de platitude de verdure et de chantier 

permanent dans les secteurs péri urbains. Le secteur reste toutefois pénalisé par :  

• les limites des dispositifs de crédits liées aux ressources des banques et aux critères 

d'éligibilité ; 

• un système de planification urbaine contraignant et peu en phase avec les réalités 

économiques des ménages et des collectivités locales ; 

• la faiblesse de la production foncière formelle qui engendre des coûts très élevés du fait des 

capacités des opérateurs et de l'absence de pratique des PRF ; 

• des corps professionnels faiblement formés. 

  

Les orientations de moyen terme (5 à 10 ans) 

• Mettre en place un marché hypothécaire : toutes ces insuffisances doivent aujourd’hui être 

comblées par le marché financier national, si on veut garantir la continuité du financement 

de l’habitat en général avec toutes ses composantes. Pour réaliser cet objectif, il faudra 

développer sur le marché financier, parallèlement aux transactions sur les valeurs mobilières, 
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un marché sur les valeurs immobilières, en plus des actions proposées par ailleurs pour 

améliorer le système de financement. 

• Elargir les possibilités de crédits notamment en direction des plus faibles, grâce aux 

nouvelles ressources dégagées par le marché hypothécaire et à la bonification des taux 

d'intérêt pour les populations démunies. 

• Revoir le système de planification urbaine. 

• Développer la formation professionnelle des métiers du bâtiment. 

• Mettre en place un fonds urbain des infrastructures alimenté par les finances locales et par 

un appui de l’Etat et des sociétés concessionnaires. 

• Favoriser l’émergence du métier de lotisseur (aménageur) : formation, organisation 

professionnelle. 

• Utiliser le plus largement possible les possibilités offertes par les périmètres de réserves 

foncières.  

• Généraliser les PIF dans le cadre d'une stratégie foncière régionale et alléger la procédure de 

création en vue d’accélérer la production de terrains constructibles. Sur la base des 

indications des instruments de planification spatiale, une stratégie foncière régionale serait à 

mettre en place pour garantir dans les limites du gouvernorat la disponibilité des terres 

nécessaires à l'urbanisation en quantité et en temps voulu. Les directions régionales de 

l'équipement seraient en charge de la conception et de la mise en œuvre de cette stratégie. 

• Mettre en place avec l'AFH une offre abondante de terrains de petite taille destinés à des 

populations déshéritées (foncier populaire) assortie de conditions de paiement très souples 

avec des crédits à la construction souples et avantageux, régénérés grâce au marché 

hypothécaire. Des plans types d'architecture seront dans ce cas de figure mis à la disposition 

des postulants. 

• Mettre fin à la dualité institutionnelle DRE/Municipalité : solution des agences 

d'agglomération de type AUGT ou des agences urbaines marocaines. 

• Revoir le système de la commande des études architecturales, en relation avec la 

profession. 

 

Les orientations de court terme (1 à 5 ans) 

• Définir une politique de la ville claire et réaliste prenant position sur les questions de base 

de l’habitat. Considérer la ville dans sa globalité (contenant et contenu) avec les relations 

complexes qui les caractérisent impose de nouvelles formes de planification qui prennent en 

charge les divers aspects de mobilité, d’emploi, de gestion de nuisances, de salubrité de 

l’habitat, de l’intégration des quartiers, de la mixité sociospatiale, de la centralité, de la 

mobilisation du foncier…. Il s'agit de passer du stade de la gestion urbaine (urbanistique) à 

celui de la gouvernance urbaine. Cela suppose de nouvelles formes d'élaboration et de 

validation des outils de planification pour mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par le 

fait urbain autour d’un projet de ville fédérateur : quel cadre de concertation, quel cadre de 
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négociation et quel cadre d’arbitrage instaurer pour la production et la mise en œuvre des 

documents d’urbanisme ? 

• Revisiter le système de planification urbaine : séminaire, étude, test sur zone pilote.  

• Transformer l’OIF en un système de veille stratégique. 

• Mettre en place une assistance architecturale gratuite en association avec l'ordre des 

architectes. Le financement de cette assistance pourra se faire par un prélèvement sur les 

frais de permis de bâtir.  

• Organiser un dispositif de formation continue pour les agents des municipalités avec le 

centre de formation des cadres municipaux. 

• Dresser des plans de carrière pour les cadres techniques des DRE et des Municipalités, 

tenant compte qu'il s'agit d'architectes, d'urbanistes et d'ingénieurs qui ont choisi de faire 

carrière dans l'administration. 

• Concevoir et mettre en œuvre un système d’innovation du secteur de l'habitat en 

association avec l’ENAU, l’ENIT et l’ISTEUB (masters communs, concours d'idées, 

recherche…). 

• Inciter les banques à développer des bases de données clientèle des crédits à la 

construction de logements. 

• Réviser les normes d’occupation des parcelles dans le sens d’une plus grande commercialité 

des projets réalisés. 

• Etude de révision des modalités de participation des riverains des PIF 

• Réaliser une enquête nationale sur l’habitat basée sur les résultats du RGPH 2014. 

• Envisager de rendre obligatoire le PV de récolement ou de le remplacer par une forme de 

permis d'occuper : le financement de cette mesure pourrait être pris sur le prix du permis de 

bâtir. Le risque d'une mauvaise préparation de cette mesure est d'éloigner encore plus les 

populations du système formel. Associée à une "prime" ou à une retenue de garantie de 

10 % sur les crédits alloués par les banques, la mesure aurait plus de chance d'aboutir. 

• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de vulgarisation des 

techniques, méthodes et outils de l’urbanisme.  
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Données et statistiques utiles 

 

 

 

Tableau 3 : Population additionnelle annuelle par milieu 

 Population Population additionnelle 

annuelle moyenne 1994-2014 RGPH 1994 RGPH 2004 2014* 

Tunisie entière 8 785 364 9 910 872 10 948 969 108 180 

Milieu urbain 

(communes) 

5 361 900 6 432 156 7 292 576 96 534 

Milieu rural (hors 

communes) 

3 423 464 3 478 716 3 656 393 11 646 

*Estimation INS     

 

 

Tableau 4 : Evolution du nombre des permis et de logements de 2006 à 2013 

 
Permis de bâtir Logements 

Année Nombre % Nombre % 

2006 30 779 98,7 38 889 78,3 

2007 30 258 99 35 332 80,6 

2008 30 952 99,1 38 149 81,2 

2009 31 386 98,9 39 243 77,7 

2010 32 430 99,4 52 978 78,3 

2011 23 165 99,1 32 800 80,7 

2012 23 298 98,8 35 463 79,2 

2013 21 710 98,6 34 168 75,2 

Moyenne 27 997 98,95 38 378 78,9 

Source : OIF 
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Tableau 5 : Lotissements par gouvernorat en 2009 et en 2012 

  

Gouvernorat  

Situation en 2009 Situation en 2012  

Nombre de 

dossiers 

Surface en 

Ha 

Nombre 

de lots 

Nombre de 

logements 

Population 

 2009 

(x1000) 

Surface lotissement 

pour 100 000 

habitants (hectares) 

Nombre 

de 

dossiers 

Surface en 

Ha 

Nombre de 

lots 

Nombre de 

logements 

Population  

2012 (x1000) 

Surface lotissement 

pour 100 000 

habitants (hectares) 

Tunis  12 34,3 354 1617 996,40 3,44 2 8,1 38 707 1007,57 0,8 

Ariana  6 4,3 100 171 483,50 0,89 30 72,5 587 4708 531,63 13,637 

Ben Arous 35 101,7 1126 4780 565,50 17,98 10 47,5 422 1541 607,47 7,819 

Manouba  9 55 743 1486 363,00 15,15 7 7,8 184 292 384,54 2,028 

Zaghouan 6 5,7 101 193 169,40 3,36 4 3,7 83 397 175,08 2,113 

Bizerte 27 12,9 306 394 543,20 2,37 51 20,3 377 413 557,79 3,639 

Nabeul 121 93,4 1873 4042 744,20 12,55 114 55,6 1751 1751 778,57 7,141 

Beja  2 0,7 14 28 304,70 0,23 4 7,7 153 215 308,75 2,494 

Jendouba  1 0,2 4 8 422,30 0,05 2 5,1 229 481 428,50 1,19 

Siliana 15 12,5 348 348 234,10 5,34 11 13,5 343 343 236,10 5,718 

El Kef  30 12,3 337 325 257,00 4,79 20 14,5 438 412 258,42 5,611 

Sousse 55 18,7 275 822 600,40 3,11 69 24,7 486 1765 639,97 3,860 

Monastir 394 86,3 2213 2256 505,20 17,08 285 100,3 1886 1884 542,36 18,493 

Mahdia 190 52,4 1166 2053 394,10 13,30 207 47,8 880 983 405,89 11,777 

Sfax 160 179,8 2686 4868 918,50 19,58 80 47,5 1063 1470 965,68 4,919 

Kairouan 20 9,2 197 481 558,20 1,65 17 16 412 758 570,16 2,806 

Kasserine 7 4,5 125 124 427,70 1,05 14 16 389 381 443,35 3,609 

Sidi Bouzid 47 56 857 1542 408,80 13,7 17 12,8 238 273 420,98 3,041 

Gabes 12 18,3 378 442 358,30 5,11 9 7,5 161 148 372,02 2,016 

Medenine  68 63,6 1059 1894 453,30 14,03 44 20,6 325 311 466,64 4,415 

Tataouine 3 3,3 64 61 145,80 2,26 2 5,7 102 352 149,50 3,813 

Gafsa 8 32,2 478 785 335,10 9,61 5 9,1 119 115 346,32 2,628 

Tozeur 2 3,2 84 81 102,30 3,13 4 14,4 504 594 106,64 13,503 

Kebili  6 15,5 283 458 148,60 10,43 10 54,4 856 907 154,48 35,214 

Total 1236 875,9 15 171 29 259 10 439,60 8,39 1018 633 12 026 21 201 10 857,16 5,830 

Source : OIF 
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Tableau 6 : Evolution du nombre de logements autorisés en ACF par gouvernorat 

                                 Année 

Gouvernorat 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tunis  5218 6381 5280 5565 2776 3701 

Ariana  1618 1744 1744 1809 1513 1255 

Ben Arous  1450 1361 1849 3321 1166 1433 

Manouba  720 741 741 1006 477 412 

Total Grand Tunis  9006 10 227 9614 11 701 5932 6801 

Zaghouan 421 550 508 796 343 320 

Bizerte 1254 2029 2438 3085 1635 1496 

Nabeul 3662 3319 3232 7004 2315 1672 

Total Nord-Est 5337 5898 6178 10 885 4293 3488 

Beja  700 814 1000 438 1009 1612 

Jendouba  854 1069 788 59 395 1329 

Siliana 494 415 328 790 710 457 

Kef  587 580 381 500 246 307 

Total Nord-Ouest 2635 2878 2497 1787 2360 3705 

Sousse 2639 2781 2986 6336 3351 4591 

Monastir 3368 3804 3912 4352 3786 3966 

Mahdia  1139 2058 2738 3324 2457 2406 

Sfax  2873 2996 3121 3210 2939 2750 

Total centre est 10 019 11 639 12 757 17 222 12 533 13 713 

Kairouan 1018 876 887 1436 710 913 

Kasserine  605 621 653 1412 380 456 

Sidi Bouzid 758 627 421 516 1054 250 

Total centre ouest 2381 2124 1961 3364 2144 1619 

Gabes  1623 1546 1579 2194 1280 1129 

Medenine  1966 1776 2190 2786 224 1912 

Tataouine 646 581 803 1158 1117 954 

Total Sud-Est 4235 3903 4572 6138 4621 3995 

Gafsa  812 515 564 350 127 213 

Tozeur  211 243 281 321 138 176 

Kebili  696 722 819 1210 652 1753 

Total Sud Ouest 1719 1480 1664 1881 917 2142 

Total général 35 332 38 149 39 243 52 978 32 800 35 463 

Source : OIF 
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Tableau 7 : Statistiques et ratios de l'ACF en 2013  

Gouvernorat 
Population 

2014* 

Permis de 

bâtir 

ACF 2013 

Logements 

ACF 2013 

Dossiers 

rejetés 

ACF 2013 

Permis 

pour 1000 

hab. 

Logement 

pour 1000 

hab. 

Dossiers 

refusés 

pour 1000 

hab. 

Part des 

logements en 

extension     (%) 

Tunis  1 006 080 774 1509 1057 0,8 1,5 1,1 31,5 

Ariana  547 097 1043 1320 1343 1,9 2,4 2,5 44 

Ben Arous  623 288 923 932 1163 1,5 1,5 1,9 44,1 

Manouba  382 037 335 490 604 0,9 1,3 1,6 39,1 

Total Grand 

Tunis  
2 558 502 3075 4242 4167 1,2 1,7 1,6 39 

Zaghouan 177 092 198 174 119 1,1 1,0 0,7 6,9 

Bizerte 564 489 861 1445 831 1,5 2,6 1,5 35 

Nabeul 790 313 1856 1814 900 2,3 2,3 1,1 0 

Total Nord-Est 1 531 894 2915 3433 1850 1,9 2,2 1,2 15 

Beja  306 715 853 921 567 2,8 3,0 1,8 54,5 

Jendouba  426 269 296 294 109 0,7 0,7 0,3 13,6 

Siliana 234 259 277 348 149 1,2 1,5 0,6 27,6 

Kef  255 711 214 266 253 0,8 1,0 1,0 18,4 

Total Nord-

Ouest 
1 222 954 1640 1829 1078 1,3 1,5 0,9 37,56 

Sousse 663 678 2188 6108 1614 3,3 9,2 2,4 0 

Monastir 545 406 2909 4459 1099 5,3 8,2 2,0 31,1 

Mahdia  390 968 865 1662 409 2,2 4,3 1,0 34,6 

Sfax  977 420 1944 2852 1875 2,0 2,9 1,9 20,3 

Total Centre Est 2 577 472 7906 15 081 4997 3,1 5,9 1,9 16,9 

Kairouan 573 790 712 1125 353 1,2 2,0 0,6 31,8 

Kasserine  444 464 634 316 322 1,4 0,7 0,7 0 

Sidi Bouzid 420 391 208 249 0 0,5 0,6 0,0 0 

Total Centre 

Ouest 
1 438 645 1554 1690 675 1,1 1,2 0,5 21,1 

Gabes  372 547 1172 1125 1152 3,1 3,0 3,1 39,8 

Medenine  477 941 1113 1611 2564 2,3 3,4 5,4 0,8 

Tataouine 148 830 595 764 516 4,0 5,1 3,5 0 

Total Sud Est 999 317 2880 3500 4232 2,9 3,5 4,2 13,1 

Gafsa  352 202 140 143 339 0,4 0,4 1,0 0 

Tozeur  109 869 132 132 40 1,2 1,2 0,4 34,1 

Kebili  158 114 1468 1204 700 9,3 7,6 4,4 26,8 

Total Sud Ouest 620 185 1740 1479 1079 2,8 2,4 1,7 24,8 

Total général 

 

10 948 970 

 

21 710 31 254 18 078 
    

Moyenne 
 

904,58 1302,63 753,25 
2,2 2,8 1,7 22,6 

Ecart type 
 

714,88 1291,70 595,18 
1,7 2,3 1,3 16,1 

* Estimation INS 
Sources : OIF  & INS 
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Tableau 8: Evolution des lotissements résidentiels entre 2007 et 2012 

Année Nombre de lots 
Surface des lotissements 

(hectares) 
Densité 

2007 17084 1062 16,1 

2008 19874 973,5 20,4 

2009 15171 875 17,3 

2010 16207 853,8 19,0 

2011 17398 1024,4 17,0 

2012 12026 633 19,0 

Moyenne annuelle 16293,3 903,6 18,0 

Source : OIF 

 

Tableau 9 : Statistiques de la Banque de l'Habitat de crédits aux particuliers pour le logement 

Catégorie du 

crédit 

Année 2013 1
er

 semestre 2014 

Nbre. 
Montant (en 

Dinars) 

Moyen

ne par 

crédit 

Part 

(%) 
Nbre. 

Montant (en 

Dinars) 

Moyenne 

par crédit 

Part 

(%) 

Acquisition 

logement 

neuf 

1372 67397325 49123 41,4 654 37040482 56636 45 

Extension / 

réhabilitation 

logement 

ancien 

636 36415311 57256 22,3 302 17466361 57835 21,2 

Construction 

d'un 

nouveau 

logement 

1407 49552641 35218 30,4 632 23528230 37228 28,5 

Achat de 

terrain 
216 9641652 44637 5,9 80 4366163 54577 5,3 

Total 3631 163006929 44893 100 1668 82401236 49401 100 

Source : Banque de l'Habitat – Direction des crédits aux particuliers 

 


