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Tunisie : Comment se porte le secteur du Textile et Habillement ? 

Le centre technique du textile (CETTEX), vient de publier une analyse portant sur le secteur 
du Textile et Habillement en Tunisie pour l’année 2021.  
 

D’après les données de cette analyse, la balance commerciale du secteur a enregistré,  
en 2021, une baisse de 4,2 points tout en demeurant excédentaire à 125,2%,  
contre 129,3%, en 2020.  
 

Toujours au cours de l’année 2021, la valeur des exportations du secteur a atteint 7634 MD, 
ce qui signifie que les exportations ont augmenté de 12,48% en dinars, de 13,47% en euros 
et de 22,85% en poids, comparé à l’année 2020.   
 

Les exportations de la filière habillement ont enregistré une hausse de 15,73 % en DT  
et de +11,35% en poids, tandis que celles de la filière textile ont baissé de 0,11% en DT  
et augmenté de 30,39% en poids, par rapport à 2020.  
 

https://www.entreprises-magazine.com/tunisie-comment-se-porte-le-secteur-du-textile-et-habillement/ 
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 اعفاء   جميع   المنتجات   التونسية   المصدرة   الى   السوق   الجزائرية   من   دفع   المعاليم   الجمركية

الى   الغاء   القائمة   السلبية   المتعلقVة   بVالVمVنVتVجVات   الVوافVدة      2022جانفي      1أفاد   مركز   النهوض   بالصادرات،   ان   الجزائر   بادرت   منذ   
من   الدول   العربية   التي   ال   تشملها   االمتيازات   الضريبية   الممنوحة   في   إطار   منطقة   التجارة   الحرة   العربية   الكبرى.   وأوضح   مVركVز   
النهوض   بالصادرات،   في   بالغ،   الثالثاء،   بانه   قد   تم   اعفاء   جميع   المنتجات   التونسية   الVمVصVدرة   الVى   السVوق   الVجVزائVريVة   مVن   دفVع   
المعاليم   الجمركية   بموجب   اتفاق   منطقة   التجارة   الحرة   العربية   الكبرى،   باستثناء   تلك   المدرجة   بالقائمة   السلبية   المشتركة   بين   جمVيVع   
البلدان   العربية   التي   حددتها   االتفاقية   لعديد   االعتبارات   الصحية   والبيئية   والدينية   واألمنية.      يشVار   الVى   ان   تVونVس   والVجVزائVر   مVن   
البلدان   األعضاء   في   منطقة   التجارة   الحرة   العربية   الكبرى،"اتفاقية   تسهيل   وتنمية   التبادل   التجVاري   بVيVن   الVدول   الVعVربVيVة"،   والVتVي   

خلت   اتفاقية   تسVهVيVل   ود ينص برنامجها التنفيذي على إنشاء منطقة تجارة حرة عربية بين األطراف المتعاقدة، بغاية إعادة إطالق مسار االدماج االقتصادي العربي.
ويسعى   البرنامج   التنفيVذي   لVالتVفVاقVيVة   الVى   تVيVسVيVر     دولة   عربية.   18،   ويشمل   االتفاق   حاليا   1998جانفي      1وتنمية   التبادل   التجاري   بين   الدول   العربية،   حيز   التنفيذ   

مVع   أوضVاع   شVى وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزز العمل االقتصادي العربي المشترك وصوال الى إقامة منطقة تVجVارة حVرة عVربVيVة كVبVرى تVتVمVا
             https://cutt.ly/WOr7syI                                                                        واحتياجات   البلدان   العربية   وتتماشى   واحكام   منظمة   التجارة   العالمية.

 

 

Start-up : La CONECT lance une formation au profit de 25 éco-entrepreneurs 

Un programme de formation au profit de 25 éco-entrepreneurs porteurs de projets en phase de démarrage vient d’être lancé 
par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT). Le programme vise les entrepreneurs ayant  
des projets verts, durables et circulaires de divers domaines, notamment l’agriculture biologique, la gestion durable des  
déchets, les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction durable, la production  
de cosmétiques biologiques ; apprend-on d’un communiqué rendu public. Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet 
Green Impact MED (GIMED), dont la CONECT est partenaire, et financé par l’Union européenne (UE). Les candidats  
sélectionnés pourront accéder à une formation et un accompagnement qui leur permettront d’acquérir des connaissances  
et des compétences utiles au développement de leurs entreprises et dans la recherche de ressources financières privées  
et publiques nécessaires.  
https://letemps.news/2022/01/26/start-up-la-conect-lance-une-formation-au-profit-de-25-eco-entrepreneurs/ 
 

 

Local recycling of 2nd quality jeans into new jeans in Tunisia 

Le potentiel de production de jeans qui utilisent des matériaux recyclés  
à partir de déchets textiles pré-consommation en Tunisie.  
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889944788779507712/ 
 

https://cutt.ly/AOlmkt6 

 

 

 

 

3ème édition du Concours National de l’Invention 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) organise, sous l’égide du Ministère de l’Industrie de 
l’Energie et des Mines, en partenariat avec l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle 
(INNORPI), l’Agence Nationale de la Promotion et de la Recherche Scientifique (ANPR) et l’Association Tunisienne 
de la Recherche Scientifique et l’innovation et la Propriété Intellectuelle (ATRSIPI), en collaboration  
avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)) et en coordination  
avec l’Union Tunisienne de l‘Industrie, du Commerce et de l‘Artisanat (UTICA) la 3ème

 édition du Concours National 
de l’Invention et la 2ème

 Edition du Salon des Inventeurs Méditerranéens 2021 - 2022.  
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/concoursinvention/ 
 

 

 

 

 

La startup tunisienne InstaDeep lève 100 millions de dollars  

auprès des plus grands investisseurs du monde 

InstaDeep lève 100 Millions de dollars pour développer ses produits d’intelligence artificielle décisionnelle permettant 
la résolution concrète de problématiques industrielles :  

 ►  Une Série B menée par Alpha Intelligence Capital. 
 ►  BioNTechet Deutsche Bahnparticipent au tour de table. 

InstaDeep, l’un des leaders dans la conception de systèmes d’Intelligence Artificielle (IA) dite “décisionnelle” annonce  
aujourd’hui avoir levé 100 millions de dollars (88 millions d’euros) et clôturé une Série B menée par la société  
d’investissement spécialisée en DeepTech, Alpha Intelligence Capital, accompagnée par CDIB. Les investisseurs de ce tour 
de table incluent BioNTech, Chimera Abu Dhabi, Deutsche Bahn Digital Ventures, Google, G42 et Synergie. L’intelligence 
artificielle décisionnelle appartient à une nouvelle génération d’IA qui va au-delà de la reconnaissance de formes, afin de 
contribuer à la prise de décision. Elle permet à des acteurs industriels d’optimiser leur réponse à des situations complexes 
qui requièrent une puissance de calcul significative en un laps de temps limité (gestion de flux logistiques, transports,  
recherche de traitements thérapeuthiquesinnovants,…) 

https://cutt.ly/OI6PFCw 
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Habillement européen : Marché mou, importations molles ! 

Après une lourde chute en 2020 suivie d’une légère reprise en 2021, la consommation vestimentaire européenne  
reste à un niveau extrêmement bas à fin 2021, inférieur de 12 % à celui de 2019. Par rapport à 2019, le recul de 2021  
est d’environ 12 % en France, de 15 % en Espagne, de 16 % en Italie et de 6 % en Allemagne. Cette baisse de  
la consommation d’habillement s’explique par la pandémie et les problèmes de pouvoir d’achat : craintes de se déplacer 
et d’attraper le Covid; peu d’engouement pour acheter de nouveaux vêtements alors que l’on passe une bonne partie de  
son temps à la maison, par exemple en télétravail; budgets des consommateurs plombés par la flambée des prix  
de dépenses de carburants, gaz, électricité, alimentation  A ceci s’ajoute les effets de la baisse tendancielle des parts  
budgétaires d’habillement des ménages, observée depuis des dizaines d’années. En clair, les européens compriment leurs 
achats de vêtements pour financer les dépenses contraintes (loyers, énergie,…) et/ou satisfaire de nouveaux besoins 
(communication, informatique, sports, etc.). Dans ce contexte morose, il n’est donc pas surprenant que les importations  
d’habillement de l’Union européenne soient elles aussi impactées. Celles des dix premiers mois de 2021 (58,7 milliards d’euros 
selon les dernières statistiques disponibles), n’augmentent que de 1 % par rapport à leur niveau très faible de fin octobre 2020. 
Mais on retiendra surtout qu’elles sont inférieures de près de 10 milliards d’euros à celles des dix premiers mois de 2019 !   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/oI6chlz 

 

Les métiers de l’industrie textile 

Le textile ne se limite pas à la mode !  
Outre l’habillement, les domaines d’application de cette industrie sont multiples : ameublement, aéronautique, santé, sport, 
automobile, emballages, bâtiment, transports… Une filière qui a su innover en développant des tissus techniques  
et des matières recyclables. Styliste et modéliste sont les métiers les plus connus mais de la R&D à la logistique, en passant 
par la production, la qualité et le développement durable, il en existe d’autres, aussi passionnants à découvrir comme  
prototypiste, tulliste ou coloriste. Toutes les personnes qui les exercent ont à cœur de faire valoir leur créativité et leur savoir 
faire de précision. La relocalisation progressive des usines assure de nouvelles perspectives d’embauche à l’avenir.  
Dans ce Zoom, 20 professionnelles et professionnels du secteur évoquent leur quotidien, leurs compétences, leurs qualités 
pour exercer leur métier, et, enfin, leurs parcours. 
Téléchargements : Les-metiers-de-l-industrie-textile (8.74Mo)  
 

https://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-l-industrie-textile 

 

 

Study on the technical, regulatory, economic and environmental effectiveness  
of textile fibres recycling : final report 

The findings of this study can be used as evidence base to improve the knowledge of the effectiveness  
of recycling capabilities of textile waste. This study wants to substantiate the understanding of the existing 
technologies industrially applied or at research stage, which relate to all the different types of recycling  
(e.g. mechanical recycling, chemical monomer recycling, chemical polymer recycling, etc.). It also provides an 
analysis of the economic and environmental effectiveness of those recycling technologies and a roadmap  
of the textile recycling technologies under development in order to support their industrial uptake. Finally,  
it also provides an analysis on relevant policy initiatives in order to tackle potential regulatory barriers and 
scale up textile waste recycling activities in the EU. PDF  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/739a1cca-6145-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-en 

 

 

Chairman Blumenauer Unveils New Legislation To Fix Import Loophole,  

Level Playing Field, And Boost Oversight 

U.S. Representative Earl Blumenauer (D-OR), chairman of the House Ways and Means Trade Subcommittee, today unveiled 
new legislation to strengthen U.S. international trade import laws to stop non-market economies and goods from exploiting  
the de minimis threshold that allows imports valued under $800 to come into the United States without paying duties, taxes,  
or fees. “The number of packages we receive in the United States has skyrocketed to more than two million daily packages -  
a number that will only climb in the coming years. As long as foreign companies that sell their goods in America are splitting up 
their shipments to evade tariffs and oversight, American businesses will continue to be put at a competitive disadvantage  
cost-wise,” Blumenauer said. This loophole also makes it easier for people to import illegal goods and harmful products,  
because there is virtually no way to tell whether these packages contain products made through forced labor, intellectual  
property theft, or are otherwise dangerous.”  
https://cutt.ly/4IOXznY 


