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CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE

Les exportations du secteur textile et habillement de l’année 2019

enregistrent une hausse de +3,72% en DT et une baisse de -1,41% en

Euro et de -2,14% en poids par rapport à l’année 2018.

Egalement, les importations augmentent de +4,50% en DT et de

+0,94% en poids et diminuent de -0,35% en Euro.

Sommaire

Les échanges du secteur : P2
Année 2019 : +3,72% pour les exportations en DT

+4,50% pour les importations en DT

Exportations : P3
Croissance des exportations de textiles. 

Importations sous le régime suspensif: P4
Augmentation des achats des intrants du textile
et diminution de l’habillement. 

Importations pour le marché local : P5
Hausse pour les intrants en produits textiles.



CETTEX : Centre Technique du Textile

Décembre   2019

EVOLUTION DES EXPORTATIONS 
JANVIER- DECEMBRE

EVOLUTION DES IMPORTATIONS 
JANVIER- DECEMBRE

2

Exportations Textile-Habillement : 

Décembre 2019 : 608,74 MDT (-15,08%)  soit 193,86 M€ (-8,47%)
15 400,97 Tonnes (-14,26%)

12 mois 2019 : 7 716,42 MDT (+3,72%)  soit 2 345,04  M€ (-1,41%)
171259,60 Tonnes (-2,14 %)

Importations Textile-Habillement : 

Décembre  2019 : 494,19  MDT (-10,30%) soit  157,38 M€ (-3,32%)  
et 30 578,66 Tonnes (-2,01%)

12 mois 2019 : 6181,05 MDT (+4,5%) soit 1 881,97  M€ (-0,35%)
381 662,86 Tonnes (+0,94%)

En 2019, la valeur des exportations textile et habillement

a augmenté de +3,72% en DT et a diminué de -1,41% en € et de

-2,14% en poids (tonnes) comparativement à l’année 2018.

La filière habillement enregistre une croissance de +2,48% en DT

et une baisse de -2,62% en € et -5,31% en tonnes.

La filière textile progresse de +11,57% en DT et de +6,28% en €

et +018% en poids,

La balance commerciale enregistre un déclin de 0,9 point pour l’ensemble de l’année 2019 comparativement à l’année précédente (124,8% contre 125,8%). Ceci étant, il est à noter que 

contrairement aux années précédentes le taux de change de l’euro enregistre une baisse continue depuis le mois de septembre 2019.

En 2019, la valeur des importations a progressé de +4,5% en DT

et +0,94% en poids et a fléchi de -0,35% en € par rapport à

l’année 2018.

Les intrants en textile enregistrent une croissance de +5,55%

en DT, +0,64 % en € et +1,28% en poids.

L’habillement évolue de +0,07% en DT, de -4,52% en € et de

-6,46% en tonnes.

Moyenne mensuelle du taux 
de change € / DT

Euro EuroDT DT
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EXPORTATIONS TEXTILE-HABILLEMENT EN MDT 
JANVIER - DECEMBRE

1012,71

6427,14

1129,86

6586,56

Habillement Textile

2018 2019

+11,57%

+2,48%

Pour l’année 2019, les exportations de la filière habillement enregistrent une croissance de +2,48% en
DT et un recul de -5,31% en tonnes comparativement à l’année 2018. Alors que les exportations
de la filière textile progressent de +11,57% en DT et +0,18% en tonnes.

 Pour la filière habillement : La hausse des exportations touche l’ensemble des filières.
Les vêtements en chaîne et trame progressent de +3,93% en Dt et baissent de -5,82% en tonnes.
Les vêtements en maille reculent de -1,72% en DT et -3,80 % en tonnes.

 L’analyse par marché des exportations des vêtements en chaîne et trame montre une croissance
en valeur (DT) sur les pays clients et notamment les principaux marchés : l’Italie (+6,47%),
l’Allemagne (+14,73%) et les Pays-Bas (+10,45%). Alors que la France et l’Espagne sont en baisse
respectivement de -4,97% et -19,49% en DT.

 Les exportations des vêtements en maille évoluent positivement en DT vers l’Italie (+0,48%)
et l’Allemagne (+4,18%) et marquent une décroissance vers la France (-7,77%) et la Belgique
(-3,66%).

 Les exportations de la filière textile augmentent de +11,57% en DT et +0,18% en poids.
Ces exportations sont en hausse en valeur sur la France (+6,59%), l’Italie (+11,73%), l’Espagne
(+50%) et les Pays Bas (+34,73%), Les plus importantes progressions de la filière sont réalisées par
les fils et filés (+23,99% en DT et +3% en poids), les autres produits textiles tissus (+17,85% en Dt et
+6,71% en poids) et le linge de maison (+9,98% en DT et +7,38% en poids).

Valeur : Million de dinars
Décembre 2019 12 mois 2019

Evolution Décembre 
2019/2018

Evolution 12 Mois 
2019/2018

Poids : Tonnes Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids

Fibres 1,34 674,65 20,62 7 501,90 -44,19% -2,50% -15,06% -22,19%

Fils & filés 12,71 520,26 128,32 5 451,72 71,42% 30,71% 23,99% 3,00%

Tissus 15,57 803,87 209,14 10 175,49 -4,46% -20,07% 2,17% -13,05%

Linge de maison 15,38 439,31 200,34 5 225,10 -9,84% -14,98% 9,98% 7,38%

Revêtements, tapis & tapisserie 0,56 5,83 4,17 49,16 - - 80,45% -16,44%

Autres produits textiles 32,18 1 236,12 444,66 15 489,38 0,56% -7,80% 17,85% 6,71%

Accessoires 1,82 37,01 28,07 461,12 -12,11% 4,56% 23,87% 15,82%

Friperie 10,86 6 068,46 94,53 57 031,32 -13,78% -18,30% -1,32% 4,20%

Sous Total Textile 90,42 9 785,50 1 129,86 101 385,18 0,53% -14,28% 11,57% 0,18%

Vêtements chaîne & trame 391,87 4 195,96 4 964,74 51 917,10 -17,21% -13,54% 3,93% -5,82%

Vêtements maille 126,45 1 419,51 1 621,82 17 957,33 -17,66% -16,14% -1,72% -3,80%

Sous Total Vêtements 518,32 5 615,47 6 586,56 69 874,42 -17,32% -14,21% 2,48% -5,31%

Total secteur T&H 608,74 15 400,97 7 716,42 171 259,60 -15,08% -14,26% 3,72% -2,14%
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JANVIER - DECEMBRE

 Les importations de fibres sont en hausse de +22,65% en DT et +12,76% en poids. L’Italie, premier
fournisseur de fibres, enregistre une croissance de +30,70% en DT suivie par la Chine (+7,04%)
et la Turquie (+45,08%).

 Les importations de fils diminuent de -4,38% en DT et -12,25% en poids. L’Italie, premier fournisseur en
fils, est en décroissance de -10,01% en DT et -21,63% en poids, suivie par la Turquie (+18,40% en DT
et +8,41% en poids) puis l’Inde (-7,68% en Dt et -14,36% en poids).

 Les importations de tissus hors denim enregistrent une croissance de +4,55% en DT et une baisse de
-5,28% en poids. Les achats sont en hausse en valeur en provenance de la France (+13,01%), de l’Italie
(+1,81%), de la Turquie (+12,89% ) et de la Chine (+0,54%).

 Les importations de tissu denim reculent de -2,62% en DT et -10,86% en poids. La Turquie, premier
fournisseur en tissus denim, régresse de -4,58% en DT et de -7,38% en poids suivie par l’Italie (-9,90%
en DT et -23,56% en poids), l’Egypte (-12,49% en DT et -18,39% en poids) et la France (-17,87% en DT
et -25,85% en poids).

 Les importations de tissus à usage technique sont en hausse de

+27,60% en DT et de +17,73% en poids. Les principaux fournisseurs

enregistrent des croissances en valeur : la France (+26,93%), l’Italie

(+30,46%), l’Allemagne (+24,90%) et l’Espagne (+44,33%).

 Les importations des étoffes en maille fléchissent de -1,66% en DT

et -9,59% en poids. L’Italie et la France enregistrent des décroissances

respectives de -8,03% et -30,64% en DT. La Turquie et la Chine sont en

progression en DT respectivement de +23,44% et +82,04%.

 Les importations de vêtements et de vêtements pré-coupés, reculent de

-2,53% en DT et -9,23% en poids. La moitié des approvisionnements sont en

provenance de l’Italie et de la France qui régressent respectivement de

-6,58% en DT et -11,37% en poids et de -4,28% en DT et -4,80% en poids.

Au cours de l’année 2019, les importations du Textile-Habillement
des principaux pays fournisseurs évoluent globalement en valeur
et en poids respectivement comme suit : l’Italie (+0,57% et +1,26%),
la France (+4,12% et -5,34%), la Turquie (+7,59% et +3,39%), l’Allemagne
(+8,86% et +5,57%), la Chine (+10,95% et -1,70%), la Belgique (+7,41%
et +0,84%), l’Espagne (+4,25% et -4,71%), le Portugal (-9,14% et -24,24%)
et le Royaume-Uni (+8,98% et +29%).
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A cours de l’année 2019, les importations du secteur Textile-Habillement sous le régime suspensif
augmentent de +3,60% en DT et baissent de -1,66% en poids par rapport à l’année 2018. Les importations
de textile évoluent de +4,90% en DT et -1,31% en poids. L’analyse par catégories de produits, fait ressortir
les tendances suivantes :

Valeur : Million de dinars Décembre 2019 12 mois 2019
Evolution 

Décembre 2019/18
Evolution 12 mois 

2019/2018

Poids : Tonnes Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids

Tissus hors denim 175,74 3873,121 2 093,40 47 459,52 -12,07% -9,34% 4,55% -5,28%

Tissus denim 43,44 1317,411 563,67 16 927,86 -13,33% -7,56% -2,62% -10,86%

Tissus à usage technique 46,18 1452,291 540,30 17 064,63 0,60% -8,31% 27,60% 17,73%

Etoffes maille 27,10 645,43 362,74 8 862,68 -29,81% -34,78% -1,66% -9,59%

Sous Total tissus 292,46 7 288,25 3 560,11 90 314,68 -12,57% -11,88% 5,53% -3,30%

Fibres textile 11,387 1 049,45 117,69 12 280,90 49,75% 21,62% 22,65% 12,76%

Fils 18,183 1 116,60 265,03 16 556,32 -23,97% -23,48% -4,38% -12,25%

Autres articles textile 29,830 11 124,07 418,76 148 812,11 -15,98% -5,72% 1,78% 0,30%

Total textile 351,864 20 578,37 4 361,60 267 964,01 -12,37% -8,10% 4,90% -1,31%

Total habillement 64,70 882,84 859,37 11 256,59 -18,51% -14,50% -2,53% -9,23%

Total secteur TH 416,57 21 461,22 5 220,97 279 220,61 -13,38% -8,38% 3,60% -1,66%
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IMPORTATIONS   POUR   LE MARCHE  LOCAL (MDT) 
JANVIER - DECEMBRE
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2018 2019
 Les importations de fibres augmentent de +10,67% en DT et +1,87% en poids. Le Bengladesh,

premier fournisseur de la Tunisie en fibres augmente ses ventes de +10% en DT suivi par la Turquie

(+2,14%), l’Algérie(+41,17%) et l’Inde (+86,40%).

 Les importations de fils progressent de +5,74% en DT et +9,16% en poids. L’Inde, premier

fournisseur de fils, évoluent de +25,30% en DT, suivie par l’Italie (+8,43%), la Chine (+57,56%)

et la Turquie (+ 30,55% en DT).

 Les importations de tissus évoluent de +11,46% en DT et de +13,21% en poids. La Chine

et la Turquie, premiers fournisseurs de tissus, augmentent leurs ventes vers la Tunisie

respectivement de +7,69% et de +16,58% en DT.

 Les importations de vêtements reculent de +9,17% en DT et de +1,86% en poids notamment en

provenance des principaux fournisseurs: la Turquie (19,31% en DT et +0,62% en poids), la Chine

(-3,23% en DT et -7,11% en poids), le Bangladesh (+0,08% en DT et –0,92% en poids)

et le Maroc (+7,56% en DT et -19,27% en poids).

Pour l’année 2019, les importations Textile-Habillement destinées au marché local (mise

à la consommation) enregistrent une augmentation de +9,70% en DT et de +8,75% en poids par rapport

à l’année 2018. La filière textile marque une hausse de +9,92% en DT et la filière de l’habillement

augmente de +9,17%en DT. L’analyse par filière, fait apparaître les tendances suivantes:

Valeur : Million de 
dinars

Décembre  2019 12 mois 2019
Evolution Décembre 

2019/2018
Evolution 12 mois 

2019/2018
Poids : Tonnes Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids

Tissus hors denim 11,26 1 505,68 150,84 18 171,10 -14,31% 5,28% 7,09% 11,55%

Tissus denim 3,32 266,88 52,33 5 035,16 -22,03% -32,28% 24,05% 19,88%

Tissus à usage technique
7,57 942,72 112,88 13 667,29 -29,82% -16,58% 18,50% 16,05%

Etoffes maille 4,97 1 239,66 62,79 11 000,74 -5,79% 35,67% 1,94% 9,77%

Sous Total tissus 27,12 3 954,94 378,84 47 874,28 -18,95% 2,25% 11,46% 13,21%

Fibres textile 3,40 1 166,03 35,52 9 151,60 24,55% 162,31% 10,67% 1,87%

Fils 12,12 2 342,18 149,47 26 604,98 -5,66% 2,87% 5,74% 9,16%

Autres articles textile 10,33 1 229,07 120,79 14 613,26 39,54% 25,89% 10,34% 1,27%

Total textile 52,97 8 692,21 684,64 98 244,12 -6,15% 14,89% 9,92% 9,07%
Total habillement 24,66 425,24 275,44 4 198,13 81,28% 98,83% 9,17% 1,86%

Total secteur 77,63 9 117,45 960,08 102 442,25 10,83% 17,20% 9,70% 8,75%
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