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Résumé 
Executive summary 

 
 
L'étude compte tenu des termes de référence a été structurée en cinq parties : 
- 1ère partie : démarche méthodologique et techniques d'enquêtes utilisées 
- 2ème partie : analyse de l'évolution et des caractéristiques du grand Sfax 
- 3ème partie : le marché des bureaux 
- 4ème partie : le marché du tourisme 
- 5ème partie : le marché du logement 
 
La première partie comporte une définition des segments de la demande et décrit les 
techniques d'enquêtes variées qui ont permis de collecter les différentes données relatives à la 
demande urbaine. 
 
La deuxième partie est consacrée à l'analyse du contexte de la ville de Sfax, ses 
mutations et le fonctionnement des différents secteurs (habitat, activités économiques etc.) et 
conclue sur les atouts et les contraintes de la ville de Sfax. 
 
La troisième partie est consacrée au marché des bureaux. 
L'analyse aborde la situation actuelle et l'évolution récente des bureaux ainsi que les niveaux 
de prix (prix locatifs et prix de vente) selon leurs différentes localisations. 
A la suite de quoi, cette analyse de l'offre en bureaux est complétée par l'offre potentielle 
durant les prochaines années. 
La demande en bureaux a été identifiée sur la base des données extraites de l'enquête par 
sondage qui été réalisée auprès d'un échantillon de 162 professions libérales parmi lesquels 
ont été enquêtés des avocats, des médecins, des architectes et des ingénieurs.  
Outre la demande en bureaux, la demande en logements des chefs d'entreprises a été analysée. 
Les données sont issues de l'enquête par sondage menée auprès de 120 chefs d'entreprises 
industrielles, commerciales et financières. 
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De cette analyse de la demande en bureaux des professions libérales  et des chefs d'entreprises 
on retiendra les enseignements suivants : 
Demandes des professions libérales 
Les bureaux 
• 50,8% des avocats et 40,8% des médecins souhaitent acquérir un bureau à Taparura 
• 71% des avocats souhaitent des bureaux d'une surface égale ou inférieure à 100m2,  
      alors que 62,1% des médecins  souhaitent acquérir ce même type de surface 
Les prix  
• 60,7% des avocats et 71,4% des médecins souhaitant acquérir un bureau à Taparura sont   
     disposés à payer des prix variant de 600 à  1000d le m2 
Les logements 
• 67,2% des avocats et 53,5% des médecins souhaitent acquérir un logement à Taparura 
 
Demandes d'autres catégories de professions libérales (architectes, ingénieurs, etc.) 
Les Bureaux 
• 55,6% souhaitent acquérir un bureau à Taparura  
• 60% souhaitent un bureau d'une superficie inférieure à 100m2 
• 40% souhaitent un bureau d'une superficie qui varie de 100 à 150m2 
Le logement 
• 44% de ce groupe de professionnels souhaitent acquérir un logement  
•  principalement  des villas (75%) et secondairement des appartements (25%) 
• la surface construite souhaitée se présente comme suit 

•  62,5% entre 100 et 300m2 
•  25% entre 300 et 500m2 

Prix souhaité pour l'achat d'un terrain 
•  71,4%  < 300d/m2 
•  14,3%  entre 300 et 500d/m2 
•  14,3%  entre 500 et 700d/m 

 
Demandes des chefs d'entreprises en bureaux  en logements et en commerce 
Taille actuelle des bureaux 
• 32,9% ont des surfaces inférieures à 30m2 
• 47,5% ont des surfaces variant de 30 à 150m2 
• 19,6% ont des surfaces variant de 160 à 999m2 
- La majorité des entreprises (91,7%) ont moins de 11 employés et seuls 8,1% ont un  
      nombre variant de 11 à 80 employés 
Acquisition d'un bureau, d'un logement, d'un commerce ou  d'un terrain à Taparura 
• 23% de l'échantillon ont souhaité acquérir un bureau à Taparura 
• 25% un logement 
• 32,9% un commerce 
      Surfaces souhaitées 
Bureaux 
• 40%    < 100m2 
• 32,7% des bureaux compris entre 100 et 200m2 
• 21,8%  > 201m2 
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Logements 
•    49,1% parmi ceux souhaitant un logement optent pour une villa 
•    34% souhaitent acquérir des appartements 
Surfaces souhaitées  
•  62% souhaitent une surface construite variant de 100 à 200m2 
• 28,3% de 201 à 300m2 
• 3,8% de 301 à 500m2 
Modalités de construction des logements 
• 78% souhaitent acquérir des logements clé en main 
• 22% optent pour l'autopromotion 
  Parkings 
• 57,3% souhaitent des parkings à étage 
• 28% souhaitent des parkings sur la voie publique 
 
Forces et faiblesses en matière des bureaux  
-  Forces  
La force du projet de Taparura en matière de bureau est qu'il n'aura pas d'offre concurrente, 
au moment où le projet sera engagé. En outre la proximité de la mer, élément nouveau 
représentera un atout très important. 
-  Faiblesses  
En cas de retards importants de la mise en œuvre du projet on peut envisager une désaffection 
de la part de la population. 
 
Quatrième partie : Le marché du tourisme 
 
L'offre 
En 2006, la capacité hôtelière en Tunisie a atteint près de 232.000 lits. Les hôtels de 2, 3 
étoiles représentent 53% de l'ensemble de la capacité tandis que les hôtels de 4 et 5 étoiles 
représentent 47% 
 
La demande 
Le nombre de touristes en 2006 a été de 6.549.549 et de 7 millions en 2007. 
Le marché européen représente 60% et le marché maghrébin représente 37,5% du total des 
arrivées ainsi que 2,5% de nationalités variés (japonais, américains, etc.) 
En termes de nuitées le marché européen représente 86,8% et le marché maghrébin ne 
représente que 2,8% et 2,2% pour le Moyen Orient, l'Afrique etc. 
•  Les différents segments du tourisme en Tunisie sont : 
- Le tourisme balnéaire qui est le plus important 
- Le tourisme de santé avec la thalassothérapie, la chirurgie esthétique et d'autres actes    
   Chirurgicaux 
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-  Le tourisme sportif 
-  Le tourisme de congrès 
•  Offre et demande du tourisme à Sfax 
Le grand Sfax, compte 37 hôtels dont 20 sont classés et un total de 2826 lits dont 2150 sont 
classés. 
Le taux global d'occupation est de 24,3% ce faible taux d'occupation s'explique par le recours 
des touristes lybiens à la location de logements qui représentent un produit adapté à leur 
tourisme familial. 

•  Les différents types de tourisme à Sfax  
-  Le tourisme médical est important mais est capté par la formule du logement chez    
    l'habitant 
-  Le tourisme sportif est inconnu à Sfax 
-  Le tourisme balnéaire est inexistant 
En outre les équipements susceptibles d'attirer des touristes n'existent qu'en petit nombre 
(restaurants) ou sont inexistants (musées etc.) 
-  Le tourisme de congrès se limite à l'organisation de 10 foires et expositions par an du fait     
    des capacités d'hébergement insuffisantes et du fait de l'absence d'une salle de congrès   
    d'une capacité importante (1000 places) 
-  Les salles de fête 
Bien que Sfax compte 41 salles de fêtes réservées aux mariages, cette offre semble 
insuffisante, puisque le délai de réservation à l'avance est de 12 mois sous peine de ne pas 
obtenir de salle. 

L'offre potentielle de Taparura devra reposer sur: 
-  Le tourisme médical qui nécessitera la création de 2 ou 3 hôtels de 4 à 5 étoiles équipés de    
    centres de thalassothérapie ainsi que 2 ou 3 cliniques destinées à la fois à la population   
    locale et aux touristes européens et maghrébins 
-  Le tourisme sportif qui contribuera au développement des sports nautiques et constituera  
    graduellement le vecteur d'une nouvelle image de Sfax 
-  Le tourisme de congrès et des salles des fêtes qui nécessitera la création d'une salle de  
    congrès d'une capacité de 1000 à 1500 places et qui pourra lors de la période estivale se    
    transformer en deux salles des fêtes pour accueillir les mariages ou encore pour accueillir    
    des concerts. 
Les forces et faiblesses du tourisme se présentent comme suit : 
-  Les forces concernent le développement des nouveaux segments touristiques qui liés avec   
    la mer contribueront à définir une nouvelle image écologique de Sfax 
-  Les faiblesses peuvent survenir d'une attitude de fermeture de la part d'une partie de la   
    population et des professionnels concernant les innovations en matière d'équipements   
    touristique 
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Cinquième partie : Le marché du logement 
Le parc logement du grand Sfax totalisait 138.000 logements en 2004. 
Le taux de croissance annuel du parc logement après une forte évolution entre 1984 et 2004 
due en grande partie au projet de Sfax Jadida, s'est stabilisé à 2,6% entre 1994 et 2004. 
Cela apparaît à travers l'importance des appartements (52,4%) des logements isolés (22,5%) 
et la densification des logements avec le rajout d'un étage (21,8%). 
On relève toutefois une faible production de bureaux (3,4%) mais qui est compensée par les 
changements d'usage. 
En effet on a observé  que de nombreux appartements ont été transformés, sans autorisation 
en bureaux, ces locaux ayant une valeur locative plus importante que les logements. 
 
Offre et  demande en logements 
L'offre en logements 
Le marché du logement à Sfax repose sur 4 filières de production : 
- L'auto promotion familiale 
- La production publique 
- La production privée 
- L'habitat informel 
La filière d'auto promotion familiale représente 65% de l'offre, tandis que la production 
publique représente 21%. Le reste (14%) étant fourni par la promotion immobilière privée et 
l'habitat informel. 
L'auto promotion familiale correspond aux logements construits par les familles sfaxiennes 
qui possèdent des terrains dans la zone des jneins. 
 
La demande en logements 
L'enquête auprès de 400 ménages a permis d'établir que 45,3% de l'échantillon souhaitent 
acquérir un logement à Taparura. 
Au sein de cette catégorie le choix des types de logements varie comme suit : 
- 32,2% souhaitent acquérir une villa 
- 42,7% souhaitent un appartement 
- 15,1% souhaitent un studio 
- 7,5% souhaitent acquérir un lot de terrain ou un local commercial 
Concernant la localisation 67,8% des enquêtés désirant acquérir un logement à Taparura 
souhaitent qu'il soit localisé en bord de mer, 15,1% proche du centre ville et 11,6% en arrière 
du bord de mer. 
La surface souhaitée du logement varie de moins de 100m2 (31,8%) à une surface de 100 à 
300m2 (56,8%) et à des surfaces supérieures à 300m2 (11,4%). 
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Concernant les prix souhaités du m2 construit, plus de la moitié (58,4%) souhaitent des prix 
inférieurs à 600d/m2, 17,3% souhaitent des prix variant de 600 à moins de 1000d/m2 et 5,9% 
souhaitent des prix variant de 1000 à 1500d/m2. 
Concernant les prix de terrains pour les villas 67,7% souhaitent des prix inférieurs à 300d/m2, 
30,1% des prix variant de 300 à 500m2 et 2,2% souhaitent des prix variant de 500 à 700d/m2. 
 
L'offre concurrente   
Les différentes filières de production du logement ne pourront en aucun cas concurrencer le 
projet Taparura dans la mesure où il est proche de la mer et est en outre perçu par la 
population comme un projet" moderne". 
 
Forces et faiblesses 
-  Forces  
La création d'une nouvelle plage et la réconciliation de la ville de Sfax avec la mer constitue 
un atout considérable pour le projet Taparura. 
En offrant une gamme variée de logements et d'équipements, le projet de Taparura 
contribuera à satisfaire la demande de différentes strates de la population. 
 
-  Faiblesses 
Le faible nombre de promoteurs (une cinquantaine) ne permet pas de disposer d'une capacité 
financière importante. 
Les investisseurs internationaux qui ont conçu des projets urbains importants à Tunis, sont 
fortement imprégnés de conceptions urbanistiques anglo-saxonnes. 
En outre en cherchant à obtenir une forte rentabilité de ces projets, ils multiplient les 
immeubles de grande hauteur et des projets inadaptés par rapport au contexte tunisien. 
 
- Opportunités 
Le projet de Taparura par la variété de ses composantes et sa proximité par rapport à la mer 
constitue une opportunité pour le développement à la fois du tourisme médical, du tourisme 
de congrès et du tourisme sportif. 
 
- Menaces 
Aucune menace n'est susceptible de remettre en question le projet. 
Toutefois le fait que 70% des personnes enquêtés assimilent le projet de Taparura à un projet 
touristique nécessite une vigoureuse action de communication pour mieux faire connaître le 
projet. 
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Conclusions et recommandations 
 
Bureaux 
La diversité des demandes en bureaux implique une diversification de l'offre : 
Surfaces < 100m2                     = 60% 
             100 < S < 150m2    = 30% 
                 S > 150m2          = 10%  
 
Logements 
- 50 à 60% de villas 
- 40 à 50% d'appartements 
 
Tourisme 
- Deux hôtels de 4 à 5 étoiles qui seront équipés en thalassothérapie 
- Deux appart-hôtels 
- Salle de congrès (1000 à 1300 places) 
 
Santé 
- Deux cliniques 
 
Equipements variés 
- Grande surface commerciale 800 à 1000m2 
- Des restaurants de qualité (4 à 5) 
- Des cafés (4 à 5) 
- Des commerces variés (meubles, bijoux, bibelots, confection etc.) 
- Des espaces verts (circuit sportif etc.) 
- Activités sportives à fort caractère d'animation (karting, circuits de joggings, terrains de  
      beach volley etc.) 
- Activités récréatives (Tivoli, salles de cinéma, théâtre de poche etc.) 
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ETUDE  DE  LA DEMANDE URBAINE  ET  DU  
MARCHE  IMMOBILIER  

DANS  LA  VILLE  DE  SFAX 
 
 
* Objet de l'étude 
 

L'analyse de la demande urbaine porte selon les termes de référence sur : 

- L'analyse de la situation actuelle du marché immobilier et son intégration dans le contexte 

socio-économique et démographique 

- L'analyse de l'offre actuelle et future par l'identification des produits en cours de gestation 

ou en cours de présentation aux demandeurs ainsi que leur dynamique commerciale  

- L'analyse de la demande en identifiant et en caractérisant les segments clefs du marché 

- Analyse SWOT des projets en cours et son croisement avec des facteurs d'attractivité 

remarqués par l'analyse de la demande 

Les points principaux à examiner dans le cadre de la présente étude concernent : 

 
Les bureaux  

- Le marché des bureaux actuel  

- L'offre et la demande en matière de bureaux 

L'analyse de la demande concerne les professions libérales et les entreprises  

 

Le tourisme 

- Le marché hôtelier dans la ville  

- Le marché des congrès, conférences et réunions 

- Le marché du tourisme sportif  

- Les principales chaînes hôtelières tunisiennes et internationales 

Le logement 

- Le marché de l'habitat 

- Les perspectives économiques 

- La demande de logement 

- Les modèles d'habitat 

- L'offre concurrente 
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Première partie : Démarche méthodologique et techniques   
                               d'enquêtes 
 
1- Détermination des segments de la demande 

Dans une première approche qui a donné lieu à un draft présenté en août 2008 à l'ensemble de 

l'équipe, les segments de la demande concernaient principalement : 

- Les professions libérales 

- Les entreprises 

- Les ménages 

- Les touristes 

Les professions libérales concernent principalement les avocats, les médecins, les 

ingénieurs, les architectes, ainsi que les chefs d'entreprises 

Ce segment avait été défini en rapport avec les besoins en bureaux. 

Toutefois les focus-group réalisés lors d'une phase préliminaire ont permis d'établir que ces 

segments de la demande étaient intéressés non seulement par l'offre de bureaux mais étaient 

également concernés par l'offre de logements.  

 
Pour les entreprises les entretiens ont permis d'établir que les chefs d'entreprises étaient 

beaucoup plus concernés par les logements que par les bureaux dans la mesure où de leurs 

entreprises faisaient partie intégrante de leurs usines. 

En dépit de ces constats qui témoignent de la spécificité du contexte sfaxien nous avons tenu 

à réaliser une enquête par sondage auprès de 120 entrepreneurs que nous avons distingué 

conformément aux catégories indiquées par les termes de références, c'est à dire en 

entreprises Industrielles, financières et commerciales. 

 

• Les ménages 

Ils concernent les habitants de Sfax, indépendamment de leur profil socioprofessionnel et qui 

ont été enquêtés à partir d'un échantillon de 400 ménages selon des modalités que nous 

expliciterons plus loin. 

 
• Les touristes 

Comme nous l'avons souligné dans le draft du rapport préliminaire, les touristes à Sfax sont 

principalement des lybiens dont on a montré qu'une partie était concernée par les soins 

fournis par les cliniques et qu'une autre partie en recourant à différentes formes de logement 
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chez l'habitant, avaient contribué à créer une dynamique économique importante mais dont 

les retombées sur le secteur hôtelier n'étaient pas tout à fait bénéfiques. 

 

2- Les techniques d'enquête 

Nous avons eu recours à plusieurs formes de collectes de données parmi lesquelles on citera : 

- Les entretiens avec des personnes ressources 

- Les réunions variées  

- Des focus-group auprès des différents segments de la demande 

- Trois enquêtes par sondage 

 

2.1- Les entretiens avec les personnes-ressources et réunions 

Des entretiens ont été organisés avec  

- Dr Mourad Ammar - médecin en exercice libéral à Sfax 

- Mr Mohamed Mallek - directeur régional de l'agence foncière d'habitat 

- Mr Riadh Machta - directeur d'exploitation de la COTUSAL 

- Mr Maher El Euch - ingénieur en génie civil, directeur d'un bureau conseil en structure et  

      VRD 

- Mr Mourad Boulila - directeur à la chambre de commerce et d'industrie de Sfax 

- Mr le directeur général de la foire de Sfax 

- Deux agents immobiliers 

Ces entretiens ont permis d'obtenir des informations variées sur les bureaux, sur le logement 

les activités économiques et la dynamique du marché foncier à Sfax. 

Une réunion organisée par la SEACNVS, a permis d'obtenir des informations variées sur le 

tourisme à Sfax, ainsi que sur les atouts et faiblesses de ce secteur. 

2.2- Les focus-group1 

Six focus-group ont été organisés avec  

- Les avocats 

- Les chefs d'entreprises 

- Les médecins 

- Les architectes 

- Les personnes originaires de Sfax et résidant à Tunis 

- Six jeunes étudiants  

                                                 
1 Voir liste des participants en annexe 
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Ces différents segments de la demande ont permis de relever non pas des besoins en termes 

de logements ou de bureaux, puisque les professions concernées sont déjà installées mais une 

volonté d'acquérir à la fois des bureaux et des logements pour les avocats et des logements 

ainsi que des bureaux et des logements pour certains  chefs d'entreprise et les médecins ainsi 

que des équipements récréatifs pour les jeunes étudiants. 

 
2.3- Les enquêtes par sondage 

Trois enquêtes par sondage ont été lancées à partir de la première semaine d'octobre 2008 et 

concernaient : 

- Un échantillon de 400 ménages pour l'analyse de la demande en logements 

- Un échantillon de 162 professionnels (avocats, médecins, ingénieurs, architectes) pour  

      l'analyse de la demande en bureaux et en logements. 

- Un échantillon de 120 chefs d'entreprises industrielles, commerciales, financières pour   

      déterminer la demande en bureaux, en logements, en commerces et en activités variées. 

Ces trois enquêtes ont été réalisées avec 3 questionnaires2 adaptés aux différents segments et 

administrés par une équipe de 12 d'enquêteurs qui a suivi une formation de deux jours3 sur la 

passation des questionnaires. 

 

2.4- Les sources documentaires 

De nombreux documents relatifs à l'histoire ou à l'évolution de la ville de Sfax ont permis de 

mieux appréhender et de comprendre les logiques de développement du grand Sfax. Parmi 

ces documents, nous citerons l'étude relative au bilan de l'urbanisation de Sfax qui constitue 

"la 1ère  phase du schéma de cohérence pour Taparura, la zone centrale et le littoral nord" 

élaboré en mai 2008 par Henda Gafsi et Samir Moalla, ainsi que d'autres études et documents 

qui figurent dans la bibliographie en annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Voir questionnaires en annexe 
3 Tous les questionnaires remplis ont fait l'objet d'un contrôle systématique au sein du bureau et de 63 
vérifications auprès des habitants à raison de 5 questionnaires par enquêteur, questionnaires choisis au hasard. 
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Deuxième partie : Evolution et caractéristiques du grand Sfax 
3- Bref historique de la ville de Sfax  

Le site de la ville de Sfax a été choisi pour l’implantation de la ville parce qu'il représentait le 

croisement des axes commerciaux de l'époque, un axe Nord-Est et un axe Est-ouest reliant les 

villes du nord et les routes du Moyen-Orient. 

Avant la fondation de Sfax, Thyna était la principale agglomération de la région et Sfax fut 

fondée sous le règne d'Ahmed Ibn Aghlab (865-863) sous forme d'un Ribat c'est à dire une 

enceinte fortifiée. 

La médina de Sfax était organisée sur une longueur de 400m et une largeur de 600m, 

couvrant ainsi une surface de 24ha. 

Dès le 17ème siècle les constructions débordèrent de l'enceinte fortifiée de la médina. 

A partir du 18ème siècle se développèrent en périphérie les jardins (jneins) au sein desquels 

furent construits des borjs qui étaient des logements fortifiés, permettant aux habitants de 

résister aux assauts et aux razzias des nomades. 

Au lendemain du protectorat, la ville de Sfax fut érigée en commune en 1884, et l'édification 

de la ville européenne et du port ainsi que la réalisation du chemin de fer permettant 

d'exporter les phosphates, favoriseront le développement économique de la ville, ainsi que le 

développement de la forêt d'oliviers4. 

Entre 1992 et 2000 de nombreux documents de planification urbaine assureront l'extension de 

la ville en direction des vergers. 

Une véritable migration résidentielle se traduira par le dépeuplement graduel de la médina 

(10.668 habitants en 1956 et 2000 habitants en 2006) et le développement de l'urbanisation 

dans les anciens vergers. 

Aujourd'hui les grandes composantes de la structure urbaine du grand Sfax tels que décrites 

par le bilan de l'urbanisation se présentent comme suit : 

- Une zone hypercentrale composée de la médina de la ville européenne et de l'opération  

      de Sfax Jadida  

- Une petite couronne péricentrale située entre le boulevard Majida Boulila et la ceinture du  

      km4 et composée entre autres de rbats (faubourgs populaires) de certaines activités     

      industrielles, ainsi que de grands équipements (hôpitaux, administrations, lycées,  

      université etc.) 

 
                                                 
4 La forêt d'oliviers qui comptait 350.000 pieds en 1880, a atteint 2,5 millions de pieds d'oliviers en 1915  
   cf Jean Despois, la Tunisie orientale, Sahel et basses steppes Puf 1955 
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- Une zone péri-urbaine qui s'étend du km4 aux km8 et 10 et qui a accueilli les principales  

      extensions urbaines du grand Sfax 

- Enfin la zone des "bouras" (cultures arboricoles en sec) qui  localisée à partir du km10 est    

      traversée par la rocade du km11 et a accueilli de l'habitat spontané. 

  

L'extension de l'urbanisation vers la zone des vergers n'a été possible que parce qu'elle 

représente du point de vue foncier, des propriétés appartenant aux familles sfaxiennes. 

L'urbanisation des jneins a été effectuée en grande partie sous forme de morcellement et où la 

procédure de lotissement était faiblement appliquée. 

De ce fait l'urbanisation dans cette partie de la ville est caractérisée par une très faible densité 

qui n'excède pas 4 à 5 logements à l'hectare. En outre ce type d'urbanisation est familial et est 

réservé aux ménages sfaxiens. 

Pour les populations non originaires de Sfax et issus de l'exode rural, deux formes de 

production du logement leur sont destinées : l'habitat spontané et les programmes publics 

d'habitat réalisés par la société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), ou encore une faible 

proportion des lotissements réalisés par l'agence foncière d'habitat (AFH). Ce sont ces 

programmes publics d'habitat qui comblent partiellement le déficit de l'offre en terrains, 

destinée aux populations économiquement modestes. 

L'étude de la demande urbaine et immobilière se doit de tenir compte de ces processus et des 

évolutions survenues au cours des vingt dernières années. C'est en mettant à jour ces 

évolutions que nous serons en mesure de mieux cerner l'offre et la demande aussi bien en 

matière de bureaux, de logements, de tourisme, d'équipements commerciaux et de loisir. 

Les mutations et les évolutions de la ville de Sfax sont multiples, c'est pourquoi nous 

focaliserons la présentation de ces mutations autour des 3 axes suivants : 

- Les mutations démographiques  

- Les mutations de la structure urbaine 

- Les mutations de l'habitat 
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4- Les mutations démographiques 

Les mutations démographiques correspondent : 

- A la baisse de la croissance urbaine de la ville de Sfax 

- A la réduction de la taille des ménages 

 

4.1- La baisse de la croissance urbaine du grand Sfax 

La population du grand Sfax comptait en 2004, 457.649 habitants et son taux de croissance 

entre 1994 et 2004  a été de 1,87%. Cette faible croissance n'est pas propre à la ville de Sfax 

et concerne la plupart des villes littorales tunisiennes. Ainsi le grand Tunis après avoir connu 

entre 1975 et 1994 un taux annuel de croissance de 3%, a connu un infléchissement de cette 

croissance entre 1994 et 2004 avec un taux de 2% et il est attendu que ce taux baisse à 1,8% 

en 2010. 

Cette stabilisation de la croissance urbaine concerne la plupart des villes littorales et est le 

résultat de la politique de planification des naissances engagée en Tunisie depuis 1966. Cette 

politique s'est traduite en 2007 par un taux annuel de croissance démographique de 1,1% alors 

qu'il dépassait les 3,5% en 1965. De plus, Tunis durant de nombreuses années a attiré les flux 

d'exode rural provenant des différentes régions. Aujourd'hui, compte tenu d'une meilleure 

répartition régionale des projets de développement, les flux migratoires s'orientent vers 

différentes régions, où les projets de développement ont été multipliés et où l'amélioration des 

conditions d'habitat et des équipements scolaires expliquent que les taux de migration nette 

vers Tunis et vers Sfax sont respectivement de 0,9% et de 0,7%. 

Ces évolutions montrent que le facteur démographique à l'inverse des années 60 et 70 

n'est plus un facteur déterminant dans la croissance urbaine. 

L'étude de la demande urbaine n'étant plus liée aux facteurs démographiques, il conviendra de 

déterminer d'autres facteurs qui déterminent la demande urbaine et immobilière. 

 

4.2- La réduction de la taille des ménages 

Alors que la taille moyenne des ménages à Sfax était dans les années 60, de 6 personnes, 

aujourd'hui elle est  inférieure à 4 personnes. Cette forte réduction de la taille des ménages 

s'accompagne de nouvelles pratiques de consommation. Dans la commune de Sfax, la taille 

moyenne des ménages est de 3,9 personnes et dans certains quartiers comme la médina de 

Sfax la taille des ménages est de 3,1 personnes. 

Cette forte réduction de la taille des ménages traduit les mutations sociologiques de la famille 

à Sfax. 
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Ainsi les comportements en matière de consommation qui étaient auparavant liées à 

l'économie familiale, connaissent des changements importants, qu'il conviendra de prendre en 

compte dans la détermination de la demande urbaine. 

 

5- Les mutations de la structure urbaine 

Les mutations de la structure urbaine ont en des effets sur : 

- Les fonctions centrales 

- Les axes d'urbanisation 

 

5.1- Les fonctions centrales 

Jusqu'en 1980, la médina et la ville européenne représentaient le centre du grand Sfax. 

Concentrant les activités tertiaires et des fonctions économiques variées, le centre de Sfax en 

devenant un pôle unique de services et de commerces a accru la dépendance de la périphérie 

qui était et reste en grande partie démunie d'équipements et de services. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réalisation du projet de Sfax Jadida sur une superficie de 66ha a représenté une duplication 

du centre de Sfax. Bien que le programme de Sfax Jadida comportait des commerces, des 

bureaux et des logements, des changements d'usage importants ont transformé une partie des 

                          Source : extrait de l’étude ‘‘ Quel  urbanisme pour Sfax ?’’GEPS - 1994 
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logements en bureaux du fait des loyers plus importants que génère ce type d'occupation. Ces 

changements ont induit une concentration des bureaux et une forte tertiarisation de ce qu'il est 

convenu d'appeler désormais l'hypercentre du grand Sfax. 

La position centrale des bureaux de Sfax Jadida représente un atout pour ce projet, toutefois 

la congestion du trafic constitue une contrainte qui est de nature à développer une nouvelle 

forme de demande qui souhaite se soustraire à ce type de contrainte. 

 

5.2- Les axes d'urbanisation 

Les axes d'urbanisation se sont développés autour des radiales qui représentent les principaux 

axes de desserte des jneins et  des quartiers d'habitat.  

Le contenu social des axes d'urbanisation est assez différencié. 

Ainsi comme déjà précisé, les propriétés foncières familiales ont principalement accueilli des 

ménages sfaxiens. Cela concerne les axes de sakiet Ezzit, sakiet Eddaier, Teniour, Gremda, El 

Aïn. 

En revanche les axes d'urbanisation qui ont accueilli des migrants dont la plupart sont 

concentrés dans des zones d'habitat spontané principalement situées autour de la rocade du 

km11 entre les routes de Gremda et de Teniour ou encore entre la route de l'aéroport et celle 

de Gabès. Enfin des quartiers populaires réhabilités sont concentrés entre la route de Sidi 

Mansour et celle de Mahdia. 

Cette distribution socio-spatiale des populations dans le grand Sfax est à l'origine de la variété 

des prix fonciers caractérisés par d'importantes disparités entre zones aisées et zones pauvres. 
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6- L'habitat 

Nous examinerons successivement  

* Les caractéristiques du parc logement  

* La dynamique de la construction 

 

6.1- Les caractéristiques du parc logement 

En 1975 le parc logement du grand Sfax comptait 44.000 logements5 le recensement de 2004 

fait état d'un parc de 138.000 logements dans le grand Sfax, soit un taux de croissance annuel 

de 4%. 

La commune de Sfax qui compte 80.700 logements, soit 58,4% du parc total de 

l'agglomération, ne représente en termes de population que 55,7% de la population de 

l'agglomération. 

Cette légère disparité entre logements et population de la commune de Sfax traduit les 

migrations résidentielles des populations vers la périphérie.  

Sur la base des données analysées par H.Gafsi et S.Moalla dans le bilan de l'urbanisation6 on 

constate que le parc logement augmente plus vite que la population, caractéristique observée 

dans la plupart des villes tunisiennes. 

Ainsi les taux de croissance annuels du parc logement ont été respectivement de 4% et 3% 

dans le grand Sfax respectivement entre 1984 et 1994 et de 2,6% et entre 1994 et 20047. 

A ces particularités il faut ajouter la faible densité des logements qui est de 5 logements/ha 

dans certaines zones du grand Sfax. 

En termes de types de logements, on distinguera 5 types principaux. 

- Les logements collectifs construits principalement au cours des 15 dernières années dans  

      Sfax Jadida similaires aux immeubles datant de la colonisation 

- Les logements économiques construits par des acteurs publics (SNIT) 

- Les nouveaux quartiers de classes moyennes aménagés par l'AFH 

- Les villas autopromues au sein des vergers, par les familles disposant de propriétés  

      foncières 

- L'habitat spontané 

                                                 
5 Cf Bilan de l'urbanisation H.Gafsi et S.Moalla-mai 2008  
6 Ibidem 
7 Bilan de l'urbanisation, rapport déjà cité 
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Des mutations au sein des ménages a entraîné la réduction de leurs tailles c'est ainsi que la 

taille moyenne des ménages dans le grand Sfax est de 3,46 personnes, alors que la taille 

moyenne en Tunisie est de 3,96 personnes. 

Ce phénomène est quasi-général en Tunisie et il est dû aux conséquences de la politique de 

planification des naissances mise en œuvre en Tunisie à partir de 1966. 

Aujourd'hui les effets de cette politique se traduisent par un taux de croissance 

démographique annuel de 1,1% taux le plus faible dans le monde arabe.  

Du point de vue de l'accès aux services essentiels (eau, électricité, assainissement etc.) la 

quasi-totalité des logements est branchée à l'eau potable et à l'électricité. 

Toutefois l'assainissement, du fait de la faible densité des logements n'excède pas 56,9%, taux 

toutefois supérieur au taux à l'échelle nationale (53,5%) mais nettement inférieur à celui de la 

capitale qui est de l'ordre 86%. Comme l'expliquent les auteurs du rapport relatif au bilan de 

l'urbanisation, le branchement à l'assainissement atteint 83% dans les zones où la densité est 

importante et décroît dans les zones périphériques où la densité par logement est faible, zone 

où les taux de branchement ne dépassent pas 14% à Sfax sud ou à Sakiet Ezzit. 

 

6.2- La dynamique de la construction 

Les logements vacants représentent 8,6% en 2004, ce qui correspond à une décroissance des 

logements vacants qui représentaient 13,5% en 1984. 

Comparée à d'autres villes balnéaires comme Nabeul et Hammamet où les taux de logements 

vacants atteignent 20%, on peut considérer que la situation à Sfax est tout à fait normale car 

depuis le développement des équipements universitaires la ville de Sfax compte près de 

50.000 étudiants. Etant donné que la capacité publique d'hébergement des étudiants n'est que 

de 25% une importante demande locative est à l'origine de la réduction des logements vacants 

entre 1984 et 2004 qui ont été louées aux étudiants. 

Pour ce qui concerne les autorisations de bâtir délivrées en moyenne dans le grand Sfax entre 

1998 et 2002 sont légèrement inférieures à celles délivrées en l'an 2000. En effet en l'an 2000 

les autorisations de bâtir ont atteint le nombre de 2121 du fait de l'intensité de la construction 

à Sfax Jadida.  
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Vue de la zone de Sfax El-Jadida en 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Etude "Quel urbanisme pour Sfax ?" GEPS - 1994 

 

La commune de Sfax en délivrant entre 2000 et 2005 près de 1000 autorisations par an, 

dépasse de très loin les 6 autres communes et traduit l'importance du projet de Sfax Jadida qui 

a été à l'origine du nombre relativement important des permis de bâtir délivrés. 

Comme le souligne l'étude sur le bilan de l'urbanisation, 1560 logements et 50 bureaux ont été 

autorisés annuellement dans la Municipalité de Sfax entre 1997 et 2005. Il semble comme le 

souligne l'étude précitée, que le rythme de la construction semble s'être tassé après 2004, 

année qui a connu un pic de 2239 permis de bâtir alors qu'en 2005 le nombre des permis de 

bâtir accordés n'a totalisé que 1379 autorisations. 

Analysant les types de logements réalisés durant cette période, l'étude du bilan de 

l'urbanisation a mis en évidence  

- L'importance des appartements (52,4%) 

- L'importance relative des logements isolés (22,5%) 

- La faible production des bureaux (3,4%) 

- L'extension de logements avec le rajout d'un étage (21,8%) 
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Ces données traduisent l'importance du projet de Sfax Jadida qui est en cours d'achèvement. 

On rappellera, comme l'indique l'étude du bilan de l'urbanisation que 73% d'autorisations 

entre 2000 et 2005, sont délivrés sans autorisation de lotir et correspondent notamment à des 

terrains issus du morcellement des jneins8. 

Cette situation relevée déjà en 1994 par le rapport introductif aux plans d'aménagement des 

six communes de Sfax9, traduit le caractère structurel du morcellement et la faible application 

des règlements en matière de lotissement. Cette pratique illégale s'explique par la propriété 

patrimoniale des jneins et le refus des familles propriétaires de recourir à la procédure du 

lotissement pour éviter de mettre à la disposition des communes 25% du terrain destinés aux 

équipements socio-collectifs et à la voirie. 

En outre, les changements d'usage sont fréquents, puisque l'étude du bilan de l'urbanisation, 

indique qu'une partie des 1560 logements autorisés annuellement ont été réaffectés en 

bureaux et la même étude estime que 20% des logements ont été construits sans autorisation 

de bâtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Bilan de l'urbanisation dans la ville de Sfax, rapport déjà cité 
9 Cf Quel urbanisme pour Sfax ? GEPS 1994 
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7- Les activités économiques 

Sfax est une ville à forte composante industrielle, commerciale et de services. Nous 

examinerons successivement  

- L'industrie 

- Les activités commerciales 

- Les services 

 

7.1- L'industrie10 

Sfax compte 10 zones industrielles, couvrant une surface totale de 560ha. 

Parmi ces dix zones quatre ont été aménagées par l'agence foncière industrielle (AFI) pour 

des superficies de 128ha (24,6%) et 432ha (75,4%) ont été aménagés par des privés. 

Les données relatives aux activités industrielles font état de l'existence de 800 établissements 

de tailles et de fonctions variées. 

 

7.2- Les commerces et les services 

7.2.1- Les commerces 

Ils sont concentrés dans le centre ville avec 57% de commerces de détail et 90% du 

commerce de gros. 

Les autres commerces de détail sont répartis le long des radiales ou à proximité des merkez. 

 

7.2.2- Les services 

A l'instar des commerces, les services sont également concentrés dans la zone centrale. Ainsi 

sur les 93 agences bancaires que compte le grand Sfax, 80 soit 86% sont implantées dans le 

centre-ville. 

Ces données montrent bien que le centre de Sfax est devenu un hypercentre où la circulation 

connaît aux heures de pointe une véritable congestion. Cette concentration  des commerces et 

des services constituera dans un proche avenir, un élément répulsif qui donnera un avantage 

au projet Taparura pour offrir de nouvelles activités économiques dans de bien meilleures 

conditions. 

 

 

 

                                                 
10 Données extraites de l'étude du schéma de cohérence pour Taparura, la zone centrale et le littoral nord de la 
ville de Sfax Henda Gafsi et Samir Moalla. Première phase bilan de l'urbanisation  
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8- Atouts et contraintes de la ville de Sfax 

8.1- Les Atouts 

La concentration des bureaux, des logements et des activités économiques, la concentration 

apparaît comme  un facteur positif jusqu'à certaines limites déterminées. En effet la zone du 

centre n'est pas très étalée et la proximité des différents services et activités, permet de faire à 

pied  de nombreuses emplettes. De ce point de vue la concentration des services, des 

commerces et d'autres activités dans  l'hypercentre constitue pour la population un élément 

positif. Toutefois la croissante motorisation dans un hypercentre congestionné, représente une 

contrainte importante pour les populations qui habitent en banlieue lointaine et qui sont 

contraintes d'effectuer des trajets motorisés importants.  

Le projet Taparura en assurant une accessibilité et un stationnement optimal constituera ainsi 

une alternative à l'hypercentre actuel. De plus l'étude de la demande a montré qu'habiter à 

proximité de la mer constitue pour la population une sorte de rêve qui  prend parfois la forme 

d'un phantasme. En effet les raisons les plus fréquentes pour expliquer le choix 

d'acquérir un logement à Taparura ont un rapport avec la proximité de la mer. Cet 

élément très important constitue un atout pour le projet Taparura, que l'actuel 

hypercentre n'est pas en mesure de faire valoir. 

 

8.2- Les contraintes de la ville de Sfax 

Les principales contraintes de la ville de Sfax sont caractérisées par les éléments suivants : 

- Un hypercentre congestionné 

- Une faible densité résidentielle 

- Une faible application  de la procédure du lotissement 

 

8.2.1- Un hypercentre congestionné 

Comme déjà signalé, la forte concentration des services dans un centre unique se traduit d'une 

part par des migrations alternantes qui sont à l'origine de la congestion du trafic et contribue  

d'autre part à renforcer le caractère monofonctionnel des zones d'habitat qui restent sous-

équipées.  

8.2.2- Une faible densité résidentielle 

La densité de 4 à 5 logements à l'hectare dans la périphérie de Sfax et de 10 à 15 logements 

dans les zones péricentrales, induisent des coûts d'urbanisation très élevés. 
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En outre la faible application des lotissements et le recours au morcellement explique 

pourquoi les voies d'accès aux noyaux d'habitat sont insuffisantes et constituent une véritable 

contrainte pour les habitants. 

 

8.2.3- Une faible application de la procédure du lotissement 

Le faible nombre de lotissements s'explique par le refus de la population de réserver 25% du 

terrain aux équipements et aux infrastructures. De ce fait l'articulation des voies entre les 

différentes parcelles constitue également une contrainte importante. 

Enfin les changements d'usage et la transformation des logements en bureaux, sans 

autorisation préalable, explique pourquoi il y a une forte concentration de bureaux dans 

l'hypercentre qui génère les migrations alternantes internes et par voie de conséquence une 

congestion du trafic. 
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3ème Partie : Le marché des bureaux  
9- Situation actuelle et évolution récente 

9.1- Les produits et les prix 

Les différentes catégories de bureaux à Sfax peuvent être distinguées comme suit : 

- Les bureaux d'avocats qui sont concentrés dans la ville européenne du fait de la proximité  

      des tribunaux 

- Les bureaux de médecins concentrés à Sfax Jadida 

- Les bureaux d'architectes et d'ingénieurs concentrés à Sfax Jadida 

- Les banques dont 90% sont concentrées dans la ville européenne et à Sfax Jadida 

- Les sièges sociaux d'entreprises qui sont localisés pour la plupart au sein des entreprises  

      répartis entre les différentes zones industrielles. 

 

Compte tenu de la congestion du trafic, une légère évolution semble se dessiner concernant 

notamment les bureaux de médecins, dont certains semblent préférer  la route de Tunis afin 

d'éviter les contraintes liées à la circulation au sein de l'hypercentre de Sfax. Cette évolution à 

peine perceptible n'implique pas un renversement de tendances, car le dépouillement du 

fascicule "d'affaires" édité par le "centre d'affaires de Sfax" comporte des annonces de vente 

et d'achat de terrains, de bureaux, de logements, de propriétés agricoles  ainsi que de 

nombreuses offres de vente de logements et de bureaux situés à Sfax Jadida. Quelques offres 

d'achat de locaux sont également proposés dans la médina de Sfax. Ainsi l'offre en bureaux 

reste attractive dans cette partie de la ville. 

En outre ces offres de vente sont bien plus chères que celles situées le long des différentes 

rocades et les niveaux de prix des offres de bureaux à Sfax Jadida sont nettement supérieurs à 

ceux des offres localisées sur les radiales et à des distances du centre variant de 5 à 8km. 

Cette tendance de concentration des bureaux dans la zone hypercentrale est appelée à se 

renforcer, compte tenu du lancement de la dernière tranche de Sfax Jadida qui constituera 

durant les 5 ou 6 prochaines années, l'offre prédominante en matière de bureaux. 

 

9.2- Niveaux de prix et localisation par zones 

9.2.1- Les coûts d'acquisition des bureaux 

Nous distinguerons la zone hypercentrale, des zones situées en proche périphérie. 

Ainsi dans l'hypercentre le prix d'achat des bureaux varie de 700d à 1000d/m2 dans la ville 

européenne, et  dans la zone de Sfax Jadida le prix du m2 varie de 900 à 1200d/m2. 
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Enfin dans les zones péricentrales les prix de vente sont inférieurs à ceux de la zone centrale 

de 30% à 40% soit des prix variant de 600 à 700d / m2. Au-delà du km4 les prix varient de 

500 à 600d / m2. 

 

9.2.2- Les loyers des bureaux 

Dans la zone hypercentrale les loyers mensuels varient de 3 à 6d le m2 à l'exception de la 

médina où les loyers n'excèdent pas 2,5d / m2  

Dans les zones périphériques les loyers mensuels n'excèdent pas 3d /m2. 

 

9.3- Changements d'usage et formes de commercialisation 

La concentration des bureaux dans la zone hypercentrale s'explique par la concentration 

d'autres activités telles que les commerces, les banques, les divers services administratifs. En 

outre de nombreux appartements ayant obtenu dans le cadre du projet de Sfax Jadida, un 

permis de bâtir comme logement ont été transformés en bureaux, transformation d'usage 

généralement réalisée sans autorisation. 

Cette transformation des logements en bureaux est favorisée par la valeur locative des 

bureaux qui est supérieure à celle des logements. 
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10- L'offre potentielle des bureaux durant les prochaines années 

Durant les prochaines années, l'offre potentielle des bureaux, sera principalement proposée 

dans le cadre de la dernière tranche du projet de Sfax Jadida. 

La surface plancher totale qui sera réalisée sera approximativement d'environ 100.000m2 à 

120.000 m2 et les prix qui seront pratiqués, attendront 1200d / m2.  

Durant les 5 à 6 prochaines années cette offre de bureaux, représentera près de 85% de l'offre 

potentielle le reste c'est à dire 15% correspondant à des locations d'appartements ou de 

logements ayant fait l'objet d'un changement d'usage. 

Ces changements d'usage sont observés dans la plupart des villes tunisiennes car la valeur 

locative d'un bureau est supérieure de 20 à 30% de la valeur locative d'un logement. 

En outre ces transformations d'usage sont observées dans la zone centrale, notamment à Sfax 

Jadida et dans la ville européenne ou encore au niveau des km4 et 5 sur la route de Tunis qui 

connaît un dynamisme et des changements lents mais qui sont appelés à devenir importants 

au cours des dix prochaines années. 

Le projet Taparura dont la composante bureaux sera commercialisée dans 6 à 8 ans, ne subira 

pas de concurrence de la part de Sfax Jadida dont l'offre en bureaux aura été entre-temps 

consommée.  

En outre les enquêtes réalisées auprès de différentes catégories de professionnels ont permis 

d'établir que du fait de la proximité de la mer, le projet Taparura est doté d'une image 

extrêmement prestigieuse qui explique l'engouement de catégories importantes de populations 

pour ce projet. 
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11- La demande en matière de bureaux  

La demande en matière de bureaux est appelée à connaître une évolution importante compte 

tenu des deux facteurs suivants : 

- La tertiarisation de l'économie à Sfax  

- La demande des professionnels et des chefs d'entreprises 

 

11.1- Les causes de l'évolution de la demande future en bureaux 

11.1.1- La tertiarisation de l'économie à Sfax 

Traditionnellement ville à caractère industriel, Sfax connaît des changements importants du 

point de vue économique qui préfigurent sa tertiarisation future. 

Trois facteurs permettent d'expliquer le recul futur de l'industrie et la tertiarisation de la ville 

- La crise du textile survenue à la suite de l'application des accords multifibres 

- La disparition graduelle du port de Sfax, comme infrastructure d'exportation des produits  

       industriels 

- La recherche d'une qualité de vie refusant toute forme de pollution 
 
 
                   11.1.2- La crise du textile survenue à la suite des accords multifibres 

Les accords multifibres qui ont permis le retour de l'industrie textile chinoise à l'échelle 

internationale à partir du 1er janvier 2005, ont eu des impacts négatifs sur le secteur  textile et 

particulièrement sur les petites et moyennes entreprises en Tunisie. Nous ne disposons pas de 

données officielles sur ces évolutions, mais la presse locale a relaté les effets consécutifs à la 

fermeture de nombreuses entreprises de textiles. 

Le phénomène a principalement touché la région de Tunis, celle du Sahel et de Sfax où sont 

concentrées  des petites et moyennes entreprises textiles familiales, qui dans l'incapacité à 

faire face à la compétitivité des produits chinois ont été contraintes de mettre un terme à leurs 

activités. 

 D'autres entreprises ont été contraintes de se reconvertir dans des secteurs tels que le 

commerce et plus généralement dans le secteur tertiaire. 

Cette évolution à l'échelle macro-économique est génératrice de demandes en bureaux. 
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11.1.3- La disparition graduelle du port de Sfax 

Les quais du port de Sfax dont les activités sont liées au transport du phosphate sont sur le 

point d'être désaffectés dans la mesure où cette activité sera prise en charge par le port de 

Skhira, distant de 60km de Sfax. 

Enfin pour les containeurs, le port en eau profonde d'Enfidha qui entrera en fonctionnement 

dans 4 à 5 ans, constituera le port principal de Tunisie en matière de transport de conteneurs. 

C'est du reste ce qui explique la suppression des ports de Sousse et à terme celui de Sfax, dont 

les conteneurs seront chargés à partir du port d'Enfidha. 

Ces évolutions contribueront incontestablement à renforcer la tertiarisation de l'économie 

tunisienne tant à l'échelle régionale que nationale d'où une demande future en bureaux qui 

connaîtra une importante évolution. 

 

11.1.4- La recherche d'une meilleure qualité de vie  

Depuis les années 50, Sfax a subi la pollution atmosphérique émise par la NPK et  la SIAPE. 

 Les industries créées au début des années 70 n'ont pas fait cas de cette pollution et certains 

industriels n'ont pas hésité à développer des activités polluantes. 

Or 50 ans plus tard, les modes de vie ayant évolué, la nécessité d'une meilleure qualité de la 

vie devient une exigence fondamentale pour la population de Sfax et d'ailleurs. 

Ainsi l'enquête réalisée dans la zone industrielle de la poudrière qui fait face au projet 

Taparura, a révélé qu'un nombre non négligeable d'activités industrielles a été remplacé par 

des activités tertiaires. Cette évolution est appelée à se renforcer au cours des dix prochaines 

années et compte tenu de la tertiarisation de l'économie tunisienne, il est tout à fait réaliste 

d'envisager que cette tendance se renforcera à Sfax. De ce fait au plan macro-économique le 

développement de services variés entraînera un développement de la demande en bureaux. 
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11.2- La demande des professions libérales et des chefs d'entreprises en matière de   
         bureaux 

Les enquêtes par sondage que nous avons réalisé sur la demande en bureaux ont porté sur les 

professions libérales qui ont fait l'objet d'un échantillon de 162 personnes répartis en avocats, 

médecins, ingénieurs, architectes et d'autres professions (informaticiens, expert comptable 

etc.)11 

La demande des entreprises a fait également l'objet d'une enquête basée sur un échantillon de 

120 chefs d'entreprises répartis conformément aux spécifications des termes de référence en 

entreprises industrielles, financières et commerciales.12  

11.2.1- Caractéristiques actuelles des bureaux des professions libérales 

Selon différentes sources, la répartition des catégories de professions libérales à Sfax s'établit 

comme suit :  

- Avocats              :  600 

- Médecins            : 600 (compte non tenu des 700 médecins du secteur public) 

- Architectes         : 120 

- Ingénieurs           :100 (compte non tenu des ingénieurs de l'administration) 

- Informaticiens    : 60 (compte non tenu des ingénieurs employés par l'administration) 

 

11.2.2- Les caractéristiques démographiques et socio-professionnelles des    
   avocats  

 
La concentration des bureaux des avocats est observée dans la ville européenne à proximité 

des tribunaux. 

Dans nos entretiens, la proximité de ces bureaux  représente pour les avocats un facteur 

déterminant. Du point de vue des caractéristiques socio-démographiques 58,3% des avocats 

sont âgés de moins de 40 ans, tandis que 40% sont âgés de 41 à 60 ans et 1,7% sont âgés de 

plus de 60 ans. Une très grande majorité d'avocats (85,2%) est mariée. 

40% des avocats se sont installés avant l'an 2000 et 60% après 2000. 

La majorité des avocats (67,2%) ont occupé un ancien bureau et seuls 32,8% occupent 

actuellement leur premier bureau. 

Dans une proportion de 92,5% les avocats occupent actuellement un bureau dans 

l'hypercentre et seuls 7,5% sont installées dans les quartiers péri-centraux ou périphériques de 

la ville de Sfax. 

                                                 
11 Voir structure de l'échantillon et questionnaire en annexe 
12 Idem pour les entreprises 
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Une forte majorité d'avocats (70%) sont locataires de leurs bureaux et seuls 25,4%en sont les 

propriétaires. Concernant les employés des bureaux d'avocats 50% ont 1 employé 24,1% ont 

deux employés et 28,7% ont 3 employés et plus. 

Concernant la superficie des bureaux, 48,2% ont une superficie inférieure à 70m2 et 27,6% 

disposent de bureaux d'une superficie variant de 71 à 90m2. 

 

11.2.3-  Attitudes des avocats 

Parmi les inconvénients du bureau 

- 10,1% invoquent la surface insuffisante du bureau 

- 22,0% l'absence de parkings 

- 14% la congestion du trafic 

Concernant l'information sur Taparura 98,4% affirment avoir entendu parler du projet 

Taparura. 

Toutefois concernant le contenu du projet 76,3% affirment qu'il s'agit d'un projet touristique 

et seuls 10,5% savent qu'il s'agit d'un projet à activités multiples 

 

11.2.4- Les demandes des avocats 

* L'acquisition d'un bureau à Taparura 

50,8% des avocats de l'échantillon affirment être intéressés par l'acquisition d'un bureau à 

Taparura et la surface souhaitée du bureau varie comme suit : 

- 6,5% souhaitent une surface inférieure à 60m2 

- 64,5% souhaitent une surface de bureau variant de 60 à 100m2 

- 25,8% souhaitent une surface de bureau variant de 100 à 150m2 

- 3,2% souhaitent une surface supérieure à 150m2 

Concernant la localisation du bureau : 

- 25,9% souhaitent s'installer en arrière de la plage 

- 59,4% souhaitent s'installer dans un emplacement proche du centre  

Ce dernier souhait correspond aux préoccupations des avocats liées à la proximité des 

tribunaux. 

Concernant les parkings 89,7% souhaitent disposer de parkings à étages et seulement 3,9% 

désirent des parkings sur la voie publique. 

* Les prix  

Concernant les prix du m2 construit, 60,7% sont disposés à payer un prix variant de 600 à 

1000 dinars le m2, tandis que 39,3% souhaitent un prix inférieur à 600 dinars / m2 
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* L'acquisition d'un logement 

Ayant déterminé, lors des focus-group que les avocats étaient intéressés à la fois par des 

bureaux et des logements, le questionnaire qui leur était destiné comportait des questions sur 

ce thème. 

C'est ainsi que 67,2% des avocats de l'échantillon souhaitent acquérir un logement. 

Les types de logements souhaités se repartissent comme suit : 

- 57,5% optent pour des appartements 

- 37,5% optent pour des villas 

- 16,7% souhaitent des studios 

* localisation du logement souhaité 

- 87,8% souhaitent que leur logement soit en bord de mer 

- 4,9% souhaitent que leur logement soit dans une zone proche des zones commerciales 

- 7,9% souhaitent que leur logement soit proche du centre ville 

* Surface souhaitée du logement 

- 12,2% souhaitent avoir une surface inférieure à 100m2 

- 70,7% souhaitent une surface variant de 100 à 300m2 

- 7,3% souhaitent une surface de 300 à 500m2 

- 9,8% souhaitent une surface > à 500m2 

* Prix du m2 construit 

- 30,4% souhaitent un prix inférieur à 600 dinars / m2 

- 34,8% entre 600 et 1000d / m2 

- 21,7% entre 1000 et 1500d / m2 

- 13%  > à 1500d / m2 

* Prix dans le cas de l'achat d'un terrain 

- 28,6% < 300d / m2 

- 35,7% entre 300 et 500d / m2 

- 21,4 entre 500d et 700d / m2 

- 14,3% > 700d / m2 

* Type d'installation à Taparura 

61,5% des avocats souhaitant acquérir un logement optent pour une installation permanente et 

33,3% pour une installation occasionnelle, c'est à dire que le logement est conçu pour cette 

dernière catégorie comme un logement secondaire. Parmi les raisons qui incitent les avocats à 

s'installer à Taparura sont  principalement invoquées la proximité de la mer, la nouveauté et la 

modernité du quartier 
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La demande en bureaux et en logements exprimée par les avocats peut être résumée comme 
suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 

Principales demandes des avocats 
 

• La grande majorité des avocats est concentrée actuellement à proximité des   
      tribunaux, c'est à  dire dans l'hypercentre de Sfax 
• Une très forte majorité d'avocats est locataire de son bureau 
• Les effectifs d'employés dans les bureaux d'avocats sont réduits 
• Les inconvénients du bureau actuel sont par ordre d'importance,  
     → l'absence de parking, 
     → la congestion du trafic dans le centre, 
     → la surface insuffisante du bureau 
Bien qu'ignorant dans leur grande majorité que le projet Taparura n'est pas un  
projet  touristique : 
 
Bureaux 
• 50,8% sont intéressés par l'acquisition d'un bureau à Taparura 
• 93,5% souhaitent une surface de bureaux supérieure à 60m2 
• 59,4% souhaitent que leur bureau soit proche du centre et 25,9% souhaitent que   
      leur  bureau soit en bord de mer  
• Une forte majorité souhaite disposer de parking à étage (89,7%) 
• 60,7% sont disposés à payer un prix du m2 construit variant de 600 à 1000d / m2  
       tandis que 39,3% souhaitent des prix inférieurs à 600 dinars / m2 

 
Logements 
• 67,2% des avocats souhaitent acquérir un logement à Taparura (57,5% des  
      appartements - 37,5% de villas - 16,7% des studios) 
• 87,8% souhaitent que leur logement soit en bord de mer 
• 70,7% souhaitent une surface construite variant de 100 à 300m2 et 17,1% une   
      surface construite variant de 300 à plus de 500m2 
Concernant les prix de la construction 
• 30,4% souhaitent un prix inférieur à 600d / m2 
• 34,8% entre 600 et 1000d / m2 
• 21,7%  entre 1000 et 1500d / m2 
• 13% > 1500d / m2 
Concernant les prix des terrains 
• 28,6% souhaitent un prix inférieur à 300d / m2 
• 35,7% souhaitent un prix compris entre 300 et 500d / m2 
• 21,4% souhaitent un prix compris entre 500 et 700d / m2 
• 14,3% souhaitent un prix supérieur à 700d / m2 
Les principales raisons évoquées par les avocats pour l'acquisition d'un logement et 
d'un bureau à Taparura sont la proximité de la mer et le caractère moderne du 
quartier. Ces raisons attestent que la mer représente pour les avocats ainsi que pour 
d'autres professionnels comme les médecins, un facteur très important qui donne un 
caractère particulier et singulier au projet de Taparura. 
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 11.2.5- Les caractéristiques socio-professionnelles et socio-démographiques des  
                               médecins      
Au sein de l'échantillon de 162 professions libérales, les médecins représentent le premier 

groupe en nombre, puisqu'ils totalisent 71 personnes alors que les avocats représentent 61 

personnes soit respectivement 47,3% et 40,7%, le reste de l'échantillon étant composé 

d'architectes, d'ingénieurs et d'autres professions techniques. 

Les médecins sont concentrés dans la zone de Sfax Jadida et dans d'autres parties de la ville 

européenne, et une minorité est installée le long de la route de Tunis non loin de 

l'hypercentre. 

Du point de vue démographique 64,7% des médecins enquêtés sont âgés de 40 ans et plus.  

Du point de vue professionnel 50,7% exercent depuis plus de 15 ans. En revanche 27,5% 

exercent depuis moins de 5 ans, ce qui traduit l'arrivée sur le marché du travail de jeunes 

médecins. Cette caractéristique est confirmée par la date d'installation, puisque 30% se sont 

installés depuis 2005. 

Du point de vue statut matrimonial 89% sont mariés. Près de la moitié des médecins 

occupaient un ancien bureau dont 61,8% étaient situés dans l'hypercentre ou dans des zones 

péri-centrales.52,1% des médecins sont propriétaires de leurs cabinets et 46,5% sont 

locataires. 

A l'inverse des avocats dont la majorité est locataire, les médecins sont en majorité 

propriétaires. 

Concernant les employés 87,1% des médecins déclarent disposer d'un employé, généralement 

une secrétaire et seuls 8,1% disposent de 2 ou de plusieurs employés. 

La surface des bureaux est relativement importante puisque 34,3% disposent de bureaux dont 

la surface est supérieure à 90m2 et seuls 20% des médecins ont des bureaux d'une superficie 

inférieure à 60m2. 

 

11.2.6-  Attitudes des médecins 

Concernant les inconvénients du bureau seuls 14% des médecins considèrent que la surface 

est insuffisante et seuls 2,8% considèrent que le loyer est cher. 

En revanche 50,7% des médecins considèrent que l'absence de parking est l'un des 

inconvénients importants de leur cabinet et 39,4% estiment que la congestion du trafic 

constitue un inconvénient important. 
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Les avantages du bureau cités par les médecins sont par ordre d'importance : 

- Le bon emplacement (81,7%) 

- La surface importante (11,3%) 

Il n'existe pas d'inconvénients importants quant à leur installation actuelle, dans la mesure où 

ils sont installés dans des bureaux spacieux. 

11.2.7- Les demandes des médecins 

82,9% des médecins de l'échantillon ont affirmé que le projet Taparura était un projet 

touristique et seuls 5,7% ont affirmé qu'il s'agissait d'un projet à activités multiples. 

Bureaux 

40,8% des médecins enquêtés ont émis le vœu d'acquérir un bureau à Taparura et la surface 

souhaitée est supérieure à 100m2 pour 62,1% tandis que les surfaces inférieures à 60m2 sont 

demandées par 10% des médecins souhaitant s'installer à Taparura. 

Concernant l'emplacement du cabinet à Taparura 44% souhaitent s'installer en bord de mer, 

32% à proximité du centre ville et 12% en arrière de la plage. 

Pour ce qui concerne les parkings 62,5% des médecins souhaitent un parking à étage et 25% 

souhaitent un stationnement sur la voie publique. 

• Prix souhaités 

Les prix consentis par les médecins pour l'acquisition d'un bureau se présentent comme suit : 

- 71,4% souhaitent des prix variant de 600 à 1000 dinars par m2 construit  

- 25% souhaitent des prix inférieurs à 600 dinars 

-    3,6% sont disposés à payer des prix variant de 1000 à 1200 dinars/m2 

Logement 

Concernant l'acquisition d'un logement à Taparura 53,5% des médecins de l'échantillon 

répondent par l'affirmative et les types de logements souhaités se présentent comme suit : 

- 33,3% souhaitent acquérir un appartement 

- 52,8% souhaitent acquérir une villa 

- 13,9% souhaitent acquérir un studio 

• Surface des logements 

Les médecins souhaitent que la surface des logements varie de moins de 100m2 à plus de 

500m2 et leurs demandes se ventilent comme suit : 

- 21,1%  inférieure à 100m2 

- 50%  entre 100 et 300m2 

- 15,8%  entre 300 et 500m2 

- 13,2% supérieure à 500m2 
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Les prix souhaités du m2 construit se présentent comme suit : 

- 28,6%  < 600d le m2 

- 61,9%  entre 600 et 1000d 

- 9,5%  entre 1000 et 1500d 

Dans le cas de l'achat d'un terrain, les prix souhaités s'établissent comme suit : 

- 63,1%  <  300 dinars / m2 

- 26,3%  entre 300 et 500 dinars 

- 5,3%  entre 500 et 700 dinars 

- 5,3%   > à 700 dinars 

Concernant la position du logement 94,6% souhaitent que leur logement soit en bord de mer, 

2,7% souhaitent que leur logement soit localisé dans une zone proche des commerces et des 

activités et 2,7% souhaitent au contraire que leur logement soit implanté dans une zone 

éloignée des commerces et des activités. 

Concernant le type d'installation 45,9% des médecins enquêtés répondent qu'elle sera 

permanente alors que 54,1% estime qu'elle sera occasionnelle, c'est à dire que le logement 

sera secondaire. 

Les raisons invoquées par les médecins pour justifier l'installation à Taparura sont 

principalement la proximité de la mer et la nouveauté et la modernité du quartier. 

Ce dernier argument renvoie à un souci de distinction sociale qui est important au sein des 

professions libérales parce qu'il permet d'attirer la clientèle. 

Les inconvénients cités ont trait à l'absence de parking dans la zone centrale et la congestion 

du trafic explique partiellement les raisons qui sont à l'origine du choix de Taparura. 

Toutefois comparés aux avocats dont 50,8% souhaitent acquérir un bureau à Taparura, les 

médecins ne représentent que 40,8%. 

Deux explications peuvent être avancées pour expliquer cette différence des demandes. 

La première explication concerne le niveau des revenus des médecins qui est beaucoup plus 

important que celui des avocats et qui explique que leur installation dans un bureau au centre 

ville est plus ancienne que celle des avocats. La deuxième raison est que de plus en plus de 

médecins s'organisent en réseau et sont installés en groupe dans le même immeuble et qui 

regroupe de nombreuses spécialités. Ce type d'organisation, qui est très différent du médecin 

individuel ne permet pas aux membres du groupe de le quitter dans la mesure où ils 

bénéficient des avantages de l'appartenance à un réseau. C'est principalement cette raison qui 

explique la différence entre les demandes des avocats et des médecins. 
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11.2.8- Les autres catégories de professions libérales 

 

 

 

 

 

Principales demandes des médecins 
Bureaux 

• 40,8% souhaitent acquérir un bureau à Taparura 
 

Surface 

• 62,2% souhaitent des bureaux dont la surface est supérieure à 100m2 
• 10% souhaitent des surfaces inférieures à 60m2 
Prix 

• 71,4% souhaitent des prix variant de 600 à 1000 dinars/m2 
• 25% souhaitent des prix inférieurs à 600 dinars/m2 
Localisation 

• 44% souhaitent un cabinet en bord de mer 
• 32% à proximité du centre ville 
• 12% en arrière de la plage 
Stationnement 

• 62,5% des médecins souhaitent des parkings à étage  
Logements 

Types 

• 53,5% souhaitent acquérir un logement (52,8% des villas, 33,3% des appartements,   
     13,9% des studios) 
Superficie 

• 65,8% souhaitent des logements d'une superficie supérieure à 300m2 et 21,1%   
      inférieure à 100m2 
Prix du m2 construit 

• 61,9% entre 600 et 1000 dinars le m2 construit 
• 9,5% entre 1000 et 1500 dinars/m2 
• 28,6% des prix inférieurs à 600 dinars/m2 
Prix des terrains 

• 10,6%  >  500d/m2 
• 26,3% entre 300 et 500d/m2 
• 63,1%  < 300d/m2 
Position du logement 

 94,6% souhaitent un logement en bord de mer 
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11.2.8- Les autres catégories de professions libérales 

Parmi les autres professions libérales, la demande des architectes, des ingénieurs et d'autres 

professions13 que nous avons regroupé, est analysée dans le présent paragraphe compte tenu 

de leur nombre limité au sein de l'échantillon. 

 

* Ancienneté professionnelle 

Architectes, ingénieurs et informaticiens sont composés de deux groupes. Des jeunes dont 

l'ancienneté dans la profession est inférieure à 5 ans, groupe qui représente 27,8% et un 

deuxième groupe majoritaire dont l'ancienneté dans le métier est supérieure à 10 ans et 

intégrant également des professionnels d'une ancienneté supérieure à 25 ans. 

 

* Caractéristiques démographiques et professionnelles 

La structure par âge traduit cette composition, puisque les professionnels âgés de moins de 40 

ans représentent 55% du groupe et ceux âgés de plus de 40 ans représentent 45%. 

La majorité (72,2%) de ces professionnels sont mariés, et les célibataires ne représentent que 

27,8%. 

La date d'installation recoupe ces caractéristiques démographiques puisque seuls 38,8% se 

sont installés après 2005 et 61,2%  sont installés avant cette date. 

Plus de la moitié de ces professionnels (55,6%) ont changé de bureau et 80% d'entre eux 

étaient auparavant installés dans l'hypercentre. 

Actuellement le statut d'occupation de leurs bureaux est caractérisé par l'importance des 

locataires par rapport aux propriétaires dont les proportions respectives sont de 61% et de 

39%. 

A l'instar des avocats et des médecins, cette 3ème catégorie de professionnels est caractérisée 

par le faible nombre d'employés. 

C'est ainsi que 17,6% ne disposent d'aucun employé et que 58,8% ont 1 ou 2 employés. Ceux 

qui disposent de 3 à 5 employés ne représentent que 23,6%.  

* Superficie du bureau 

La superficie des bureaux recoupe le faible nombre d'employés puisque 88,8% disposent de 

bureaux dont la superficie est inférieure à 90m2 et seuls 11,2% disposent de bureaux dont la 

superficie est supérieure à 100m2. 

                                                 
13 Les professions libérales à Sfax sont estimées à 1500 personnes parmi lesquelles les médecins et les avocats 
représentent environ 80%, les autres catégories ne représentent que 20% c'est pourquoi nous avons choisi de 
regrouper les architectes, les ingénieurs et les informaticiens.  
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                  11.2.9-  Attitudes des autres catégories de professions libérales 

Concernant leur bureau actuel les professionnels font état d'inconvénients liés principalement 

à l'absence de parkings et à la congestion de la circulation. 

En revanche les avantages de leurs bureaux concernent leurs surfaces importantes pour 

certains (11,1%) et leur bon emplacement (77,8%). 

Des entretiens avec certains professionnels lors des focus-group ont permis de comprendre 

que la notion de bon emplacement renvoie à la concentration des services et des commerces 

et à la proximité des différents professionnels et surtout de la clientèle qui fréquente le centre 

pour y faire ses courses (marché, municipalité, administration etc). 

L'hypercentre est considéré comme une espace de concentration et de proximité à la fois des 

professionnels, des ménages, des services et des commerces. 

Toutefois en dépit de cette perception avantageuse du centre-ville, les différents 

professionnels enquêtés prennent de plus en plus conscience des contraintes liées à l'absence 

de parkings et à la congestion du trafic et plus généralement des "négativités" que génère un 

hypercentre congestionné. 

 

* Connaissance du projet Taparura 

Concernant le projet Taparura la totalité des professionnels en a entendu parler, mais seuls 

27,3% considèrent qu'il s'agit d'un projet à activités multiples, tandis que 54,6% considèrent 

qu'il s'agit d'un projet à vocation touristique. 

La prégnance de cette perception que nous avons relevé chez les avocats et chez les médecins, 

se retrouve également chez les ménages et caractérise la majorité des habitants de Sfax. 

 

11.2.10- Les demandes des autres catégories de professions libérales 

 

* Les bureaux  

Concernant l'acquisition d'un bureau à Taparura plus de la moitié des professionnels enquêtés 

55,6%) répondent par l'affirmative. 

*surfaces des bureaux 

La surface souhaitée varie de moins de 60m2 à plus de 150m2. 

- 60% des professionnels enquêtés souhaitent acquérir un bureau dont la surface serait  

      inférieure à 100m2 

- 40% des professionnels souhaitent un bureau dont la superficie varie de 100 à 150m2 
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*Emplacement du bureau 

Concernant l'emplacement souhaité du bureau 40% optent pour une localisation proche de la 

mer et 50% pour une localisation proche du centre actuel de Sfax. Seuls 10% souhaitent que 

leurs bureaux soit localisés à proximité des activités de loisirs. 

*Stationnement 

Concernant les parkings 60% optent pour des parkings à étages et 40% pour des parkings sur 

la voie publique. 

*Prix souhaités 

Les prix souhaités varient de moins de 600d/m2 à 600 et 1000d / m2. 

Cette enquête destinée à connaître la demande en bureaux des professions libérales (avocats, 

médecins, ingénieurs, architectes etc.) comporte également des questions sur la demande en 

logements. 

 

* Les logements 

44% des professionnels enquêtés ont souhaité, outre les bureaux, acquérir un logement. 

Les types de logements souhaités sont principalement des villas (75%) et secondairement des 

appartements (25%). 

La localisation souhaitée du logement pour 87,5% se situe en bord de mer et seulement 12,5% 

souhaitent que leur logement soit implanté dans une zone proche des commerces. 

La surface construite du logement souhaitée par 62,5% varie de 100 à 300m2 tandis que 25% 

souhaitent des surfaces variant de 300 à 500m2. Enfin 12% optent pour des surfaces 

supérieures à 500m2. 

Concernant le coût du m2 construit, les enquêtés n'ont pas donné de réponse à l'exception d'un 

seul enquêté qui a estimé que des prix variant de 1000 à 1500dinars le m2 seraient acceptables 

pour lui. 

Concernant l'achat d'un terrain les enquêtés ont opté pour les prix suivants : 
- 71,4% souhaitent acquérir des terrains dont le prix serait inférieur à 300d / m2 

- 14,3% souhaitent des prix du m2 de terrain variant de 300 à 500d 

- 14,3% considèrent les prix variant de 500 à 700d comme acceptables 

Le type d'installation sera permanent pour 71% des professionnels interrogés et occasionnels 
pour 29%  
- 71% permanent  

- 29% occasionnel 

Enfin les raisons qui incitent les enquêtés à opter pour l'achat d'un logement ou d'un terrain, 

sont principalement, la proximité de la mer et le caractère moderne du projet de Taparura. 
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Principales demandes des autres professions libérales 
 
Bureaux 
• 55,6% des professionnels enquêtés souhaitent acquérir un bureau à Taparura 
 
Superficie 
• 60% souhaitent des bureaux d'une superficie inférieure à 100m2 
• 40% une surface variant de 100 à 150m2 
 
Localisation 
• 40% souhaitent des bureaux en bord de mer et 50% souhaitent un bureau à  
      proximité du centre ville 
 
Stationnement 
• 60% optent pour des parkings à étage et 40% pour des parkings sur la voie publique 
 
Prix  
• 71,4% souhaitent des prix de terrains inférieurs à 300d/m2 
• 14,3% souhaitent des terrains dont les prix varient de 300 à 500d et 14,3% des prix  
      variant de 500 à 700d/m2 
 
Logement 
• 44% des professionnels souhaitent acquérir un logement à Taparura 
 
Type 
• 75% souhaitent des villas et 25% des appartements 
 
Localisation 
• 87,5% souhaitent des logements en bord de mer 
 
Surface 
• 62,5% souhaitent des logements dont la superficie construite varie de 100 à 300m2 
• 25% des surfaces construites variant de 300 à 500m2 
• 12% souhaitent des surfaces supérieures à 500m2 
 
Prix du terrain 
• 71,4% souhaitent acquérir des terrains dont le prix serait inférieur à 300d / m2 
• 14,3% souhaitent des prix du m2 de terrain variant de 300 à 500d 
• 14,3% considèrent les prix variant de 500 à 700d comme acceptables 
 
Type d'installation 
• 71% permanent  
• 29% occasionnel 
Enfin les raisons qui incitent les enquêtés à opter pour l'achat d'un logement ou d'un 
terrain, sont principalement, la proximité de la mer et le caractère moderne du projet de 
Taparura. 
La demande en bureaux, comme on le constate s'exprime d'une manière très claire 
auprès des avocats, des médecins et d'autres professions libérales. 
Nous relèverons également que l'intérêt de ces catégories professionnelles se porte 
également sur le logement. 
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11.3- La demande des chefs d'entreprises en bureaux et en logements 

Lors du focus-group organisé avec 8 chefs d'entreprises14 nous avons été, dans un premier 

temps, convaincu qu'il n'existait pas de demande en matière de bureaux pour les chefs 

d'entreprises dont les bureaux font généralement partie intégrante de l'entreprise. 

Toutefois au cours des différentes enquêtes certaines données recueillies nous ont incité à 

organiser une enquête spécifique auprès des entreprises pour déterminer leur demande en 

bureaux et en logements. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 120 chefs 

d'entreprises industrielles, financières et bancaires. 

 

11.3.1- Date de création et surface des bureaux 

- 10,6% des entreprises ont été crées avant 1970 

- 12,6% des entreprises ont été crées entre 1970 et 1990 

- 76,8% des entreprises ont été crées après 1990 

Ces résultats témoignent du dynamisme économique qui a caractérisé la ville de Sfax au 

cours des vingt dernières années. 

La taille des bureaux varie comme suit : 

- 32,9% ont des surfaces inférieures à 30m2 

- 47,5% ont des surfaces variant de 30 à 150m2 

- 19,6% des bureaux  ont des surfaces variant de 160 à 999m2 

 

11.3.2- Nombre d'employés 

Un peu de la moitié des entreprises (48,1%) ont entre 0 employé et 2 employés. Il s'agit de 

petites entreprises commerciales et de certaines entreprises financières, telles que des agences 

d'assurance ou des représentations de sociétés de leasing et 43.6% des entreprises ont entre 3 

et 10 employés.  

Ainsi 91,7% sont des entreprises de moins de 11 employés et seules 8,1% ont un nombre 

supérieur à 11 employés évoluant jusqu'à 80 employés. Cette dernière catégorie 

correspondant à des entreprises industrielles moyennes. 

 

 

 

 

                                                 
14 Etude de la demande urbaine et du marché immobilier de la ville de Sfax draft de 1ère phase-août 2008  
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11.3.3- Attitude des chefs d'entreprises 

*  les Avantages du bureau actuel 

 39,3% estiment que la surface des bureaux constitue un avantage alors que la localisation est 

citée comme un avantage par 67,9%. 

 

*  Les inconvénients du bureau actuel 

L'absence de parking est évoquée comme l'un des inconvénients les plus importants par 

54,5% des enquêtés et la surface insuffisante des bureaux est citée par seulement 19,6% des 

enquêtés. 

Enfin une très faible minorité (1,8%) estime que la présence des bureaux au sein de l'usine 

constitue un inconvénient. 

 

11.3.4- Perception du projet de Taparura 

Si 99,2% des enquêtés affirment avoir entendu parler du projet Taparura 43.3% connaissent la 

vocation réelle du projet comme ensemble d'activités multiples alors que 51,7% estiment que 

Taparura est un projet dédié principalement au tourisme. 

Il convient de relever que cette dernière proportion est plus faible que celle des professions 

libérales dont 76,3% d'avocats et 82,9% de médecins ont assimilé le projet Taparura à un 

projet touristique. 

 

11.3.5- Aspiration à acquérir un bureau, un logement ou un terrain à   
                              Taparura 
 

23% de l'échantillon global ont exprimé le souhait d'acquérir un bureau à Taparura, 25% un 

logement et 32,9% un commerce. 

 

a) L'acquisition d'un bureau 

Cette demande est exprimée par 17,6% des industriels, par 17,5% des commerçants et par 

24,1% des financiers 

Pour les entreprises financières, les banques ont souligné la nécessité de créer d'importantes 

agences bancaires au sein de ce nouveau projet. 

Pour les entreprises industrielles, le souhait d'acquérir un bureau permet d'accueillir des 

industriels étrangers dans un environnement agréable, l'implantation actuelle des bureaux au 
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sein des usines étant considérée par ces industriels comme peu valorisante lorsqu'ils 

accueillent des industriels étrangers. 

Concernant les commerçants l'acquisition d'un bureau vise à s'installer à proximité des 

activités commerciales du futur projet de Taparura. 

 

b) Acquisition de commerces 

42,5% des commerçants de l'échantillon souhaitent acquérir un espace commercial à 

Taparura. 

Il en est de même pour les industriels dont 44% de l'échantillon souhaitent également acquérir 

des commerces. 

Cela ne traduit pas comme on serait tenté de le croire, par une volonté d'abandon du secteur 

industriel, mais l'exemple du projet du lac de Tunis à permis d'établir que les industriels ayant 

acquis un bureau, ont financé l'acquisition de magasins qui étaient  souvent destinés à leurs 

épouses ou à leurs enfants. 

Enfin il est aussi probable que l'impact de la crise qui a frappé de plein fouet le secteur du 

textile en Tunisie est à l'origine d'une recherche de reclassement dans le secteur du commerce 

qui joue dans ce type de conjoncture, un rôle de secteur refuge. 
c) L'acquisition d'un logement  

39,2% des industriels souhaitent acquérir un logement à Taparura, alors que les commerçants 

souhaitant acquérir un logement à Taparura ne représentent que 17,5%. 

Les financiers sont très peu intéressés par l'acquisition d'un logement à Taparura, car ceux qui 

le souhaitent ne représentent que 10,3%. 

Parmi ces 3 catégories, la demande la plus importante en matière d'acquisition d'un logement 

est celle des industriels qui représentent 16,6%. En revanche les commerçants ne représentent 

que 2,5%. 

 

11.3.6- Les surfaces souhaitées des bureaux, des logements et des commerces 

a) Les bureaux 

40% de l'ensemble des chefs d'entrepris souhaitent acquérir un bureau d'une surface inférieure 

à 100m2, 32,7% demandent des surfaces variant de 100 à 200m2.  Seulement 10,9% et 10,9% 

souhaitent respectivement des surfaces variant de 201 à 300m2 et de 301 à 400m2.  

Enfin les surfaces supérieures à 400m2 sont demandées par les commerçants. Ainsi parmi les 

professionnels souhaitant des bureaux de moins de 100m2, les industriels représentent 40,9% 

et la même proportion pour les commerçants. 
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En revanche les surfaces de bureaux supérieures à 201m2 sont principalement demandées par 

les financiers qui représentent 50% de la catégorie. Cette demande correspond comme on l'a 

déjà signalé, à la création d'agences bancaires importantes ou à des représentations de sociétés 

de leasing. 

La demande de bureaux variant de 100 à 200m2 est également exprimée par les financiers qui 

représentent 44,4% de ce groupe. 

 

b) Types de logements souhaités à Taparura  

49,1% souhaitent acquérir des villas et 34% souhaitent acquérir des appartements. 

La demande importante des villas est exprimée principalement par les industriels (65%) et en 

deuxième position par les commerçants (26,9%). Les appartements étant également demandés 

par les industriels. 

 

c) Modalités de construction et surface construite des logements 

Les modalités de construction des logements choisies par la majorité de l'échantillon sont les 

"logements clés en main" (78%), tandis que 22% optent pour l'auto promotion. 

 

Les surfaces construites souhaitées, se présentent comme suit : 

- 62% de l'ensemble de l'échantillon souhaitent des surfaces de 100 à 200m2 construits  

- 28,3% de 201 à 300m2 

- 3,8% de 301 à 500m2 

Parmi la première catégorie de logements 69,7% des industriels souhaitent des surfaces 

construites de 100 à 200m2 et 27,3% de commerçants souhaitent ce même type de surface. 

Pour les surfaces construites supérieures à 300m2 les industriels et les commerçants sont 

également les plus représentés. 

Parmi les demandes et les souhaits concernant la surface et les types des logements, on 

constate le faible intérêt des financiers. Il s'agit en réalité de directeurs régionaux des banques 

ou de représentations régionales de leasing qui ne sont pas tous originaires de Sfax, c'est ce 

qui explique la faible demande de cette catégorie de professionnels, en matière de logements. 

En revanche et afin de positionner leurs banques dans le nouveau projet et faire face à la 

concurrence, les financiers ont surtout exprimé le souhait d'acquérir des bureaux. 
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11.3.7- Type de stationnement souhaité 

57,3% souhaitent disposer d'un parking à étages contre 28% qui souhaitent un stationnement 

sur la voie publique. 

 

11.3.8- Type de localisation souhaitée du logement  et du bureau 

- 40,7% souhaitent que leurs bureaux ou que leurs logements soient situés en bord de mer 

- 28,4% souhaitent que l'emplacement de leurs logements et de leurs bureaux soient   

      proches du centre actuel 

- 23,5% souhaitent être installés à proximité des commerces et des loisirs 

- 7,4% souhaitent s'installer en arrière de la plage 

 

• La demande en bureaux 

Bien que la demande des chefs d'entreprises soit moins importante que celle des professions 

libérales, elle existe mais est relativement faible pour les chefs d'entreprises industrielles et 

commerciales. 

 

• La demande en logements 

En revanche la demande en logements est plus importante pour les chefs d'entreprises 

industrielles et commerciales. 

 

• La demande en commerces 

Elle est prédominante pour les commerçants mais est assez faible pour les chefs d'entreprises 

industrielles et financières. 
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Principales demandes des chefs d'entreprises  
 

Bureaux 
• 23% des chefs d'entreprises enquêtés souhaitent acquérir un bureau, 25% un  
      logement et 32,9% un commerce 
Superficie 
• 40% souhaitent des bureaux d'une superficie inférieure à 100m2 
• 32,7% une surface variant de 100 à 200m2  
• 21,8% souhaitent une superficie supérieure à 200m2  
Localisation 
• 40,7% souhaitent des bureaux en bord de mer et 28,4% souhaitent un bureau à  
      proximité du centre ville, 23,5% souhaitent être installés à proximité des commerces  
      et des loisirs  
Stationnement 
• 57,3% optent pour des parkings à étage et 28% souhaitent un stationnement sur la  
      voie publique 
 
Logement  
Type 
• 49,1% souhaitent acquérir des villas et 34% des appartements 

Localisation 
• 40,7% souhaitent des logements en bord de mer 
• 28,4% souhaitent des logements proches du centre 
• 23,5% souhaitent des logements proches des activités et des loisirs 
Surface construite 
• 62,3% souhaitent des logements varie de 100 à 200m2 
• 28,3% des surfaces construites variant de 201 à 300m2 
• 3,8% souhaitent des surfaces de 301m2 à 500m2 
• 5,7% souhaitent des surfaces supérieures à 500m2  
Prix du terrain 
• 71,1% souhaitent acquérir des terrains dont le prix serait compris entre  300d / m2 et  
      500d  
• 26,3% souhaitent des prix du m2 de terrain variant de 501 à 700d/m2 
• 2,6% considèrent les prix variant de 701 à 1000d comme acceptables 
Prix de la construction 

• 43,8% souhaitent des prix inférieurs à 600d le m2 
• 37% souhaitent des prix entre 600 et 1000d/m2 
• 13,7% souhaitent des prix compris entre 1000 et 1200d/m2 

• 5,5% souhaitent des prix supérieurs à 1500d/m2 

Type d'installation 
• 72,1% permanente  
• 27,9% occasionnelle 
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12- Analyse SWOT 

12.1- Forces 

Les forces du projet Taparura en matière de bureaux correspondent à deux facteurs : 

- Le décalage dans le temps de l'offre de Sfax Jadida 

- La proximité de Taparura avec la mer  

 

12.1.1- Le décalage dans le temps de l'offre de Sfax Jadida 

Comme  nous l'avons montré, la seule offre concurrente par rapport à celle de Taparura est 

celle de Sfax Jadida. Or les 3,3ha restants de surface nette que les promoteurs de Sfax Jadida 

souhaitent commercialiser en bureaux et en logements seront commercialisés au cours des 5et 

6années prochaines. 

C'est au terme de ces 5 ou 6 années que l'offre de Taparura sera proposée. 

De ce fait le marché des bureaux ne comportera pas de produits susceptibles des concurrencer 

celui de Taparura. 

12.1.2- La proximité de la mer 

Même si une partie des surfaces des bureaux de Sfax El Jadida était invendue, elle n'aurait 

aucun effet sur les produits commercialisés par Taparura dont la proximité de la mer, les 

loisirs et plus généralement la qualité urbanistique et architecturale de ce projet seront autant 

de facteurs de concurrence des produits proposés par Sfax Jadida, d'autant que ce projet étant 

situé dans l'hypercentre et n'ayant pas suffisamment de parkings sera moins attractif que celui 

de Taparura. 

 

12.2- Faiblesses 

En cas de retards importants dans la commercialisation des produits proposés par le projet 

Taparura, il y a un risque que l'impatience de la population donne lieu à une sorte de 

désaffection. 

 

12.3- Opportunités 

Le développement du projet Taparura pourrait favoriser à partir d'activités variées, le 

développement du tourisme sportif et renforcer le tourisme médical. 

 

12.4- Menaces 

Les menaces qui risquent de créer des obstacles au projet sont les mécanismes spéculatifs 

ainsi que les changements de vocation de certaines parties du projet. 
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12.4.1- Les mécanismes spéculatifs 

Il importe dés à présent que soit défini le mode de gestion de l'opération de Taparura une fois 

réalisée. L'une des pratiques courantes dans de nombreuses villes tunisiennes et ainsi qu'à 

Sfax est la prééminence de la spéculation foncière. Dans le cas de Taparura l'achat de 

nombreuses parcelles de terrains destinées à l'habitat et leur revente à des prix prohibitifs 

pourrait entraîner la flambée des prix immobiliers et exclure ainsi certaines strates de la 

population. La spéculation foncière est une pratique courante qui doit être jugulée par des 

modes de gestion et des dispositifs réglementaires très stricts. 

 

12.4.2- Les changements de vocation de certaines composantes du projet   
             Taparura  

 

Il est admis que les surfaces de parkings et d'espaces verts sont insuffisantes à Sfax du fait de 

la nécessité pour certain opérateur d'assurer la rentabilité de leurs projets. 

Une partie de ces affectations est remplacée par des constructions. De telles pratiques si elles 

venaient à s'introduire à Taparura, entraîneraient la dévalorisation du projet et ses fonctions 

seraient dénaturées.  
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Quatrième partie : Le marché du tourisme  
13- Offre et demande du tourisme en Tunisie15 

13.1- L'offre en Tunisie 

Au terme de l'année 2006 la capacité hôtelière en Tunisie a atteint 231.838 lits soit une 

capacité additionnelle de 2007 lits par rapport à 2005. 

Les hôtels de 2, 3 étoiles représentent 53% de l'ensemble des hôtels tandis que les hôtels de 4 

et 5 étoiles représentent 47%. 

Le taux d'occupation a été en 2006 de 51,5%, la zone de Djerba-Zarzis ayant réalisé le taux le 

plus élevé (60,6%) suivie par la zone de Yasmine Hammamet et de Sousse-Kairouan avec des 

taux respectifs de 59,3% et 58,6%. 

On relèvera que les meilleurs taux de remplissage ont été réalisés par les hôtels de 4 étoiles 

(60,7%) et 55,5% en 2005 suivi des hôtels de 5 étoiles (53%) pour 49% en 2005. 

Le nombre total de touristes en 2006 a été de 6.549.549 soit une croissance par rapport à 2005 

de 2,7%. 

Les nuitées globales ont atteint en 2006, 36,840 millions. La durée moyenne du séjour 

hôtelier a été de 6,3 nuitées en 2006.   

Le marché européen représente 60% avec en 1ère position le marché français qui totalise 1,235 

millions, alors que le marché maghrébin représente 37,5% du total des arrivées des non 

résidents. 

En termes de nuitées le marché européen représente 86,8% et le marché maghrébin16 ne 

représente que 2,8% des nuitées, tandis que le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique et de 

diverses nationalités représente 2,2%. 

 

13.2- Les différents segments du tourisme 

 Le tourisme en Tunisie  est caractérisé par la prédominance du tourisme balnéaire et depuis 

une dizaine d'années, on constate le développement de différents segments tels que le 

tourisme de santé et le tourisme sportif. 

 

 

 

 

                                                 
15 Les données sur le tourisme sont extraites du document "Le tourisme tunisien en chiffres" élaboré en 2006 par 
l'office national du tourisme tunisien 
16 Algériens, marocains, lybiens 
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                    13.2.1- Le tourisme de santé en Tunisie 

Le tourisme en Tunisie est caractérisé par la très forte prédominance du tourisme balnéaire. 

Depuis une dizaine d'années on constate le développement de différents segments parmi 

lesquels le tourisme de santé et le tourisme sportif. 

Le tourisme de santé s'est développé en Tunisie depuis 7 à 8 ans et repose sur les activités 

suivantes : 

- La thalassothérapie 

- La chirurgie esthétique 

- D'autres actes chirurgicaux 

a) La thalassothérapie  

La thalassothérapie qui s'est développé depuis une dizaine d'années dans les zones 

touristiques, telles que Djerba, Hammamet et Tunis, a attiré en 2006, 137.521 curistes dont la 

grande majorité est  constituée de touristes européens parmi lesquels les français représentent 

un peu plus de la moitié (51%). 

Le développement de centres de thalassothérapie implantés dans des zones touristiques dont 

la réputation à l'échelle internationale n'est plus à faire (Djerba, Hammamet) ainsi qu'une 

politique de prix attractive, ont réussi à assurer le développement de cette forme de tourisme 

de santé. 

b) La chirurgie esthétique  

Le développement de cliniques privées ainsi que la réputation des médecins tunisiens, 

auxquels il faut ajouter les prix relativement modérés par rapport aux prix pratiqués en 

Europe, ont été autant de facteurs qui ont favorisé le développement de la chirurgie 

esthétique. 

        c) Les autres actes chirurgicaux 

Ils concernent principalement les touristes lybiens qui accompagnent des parents 

généralement âgés et qui font l'objet d'actes chirurgicaux cardio-vasculaires, orthopédiques ou 

ophtalmologiques.  

 

13.2.2- Le tourisme sportif 

Le tourisme sportif est un nouveau produit qui vient à peine d'être lancé et qui combine un  

voyage généralement de courte durée, un hébergement, un  prix modéré du billet et des 

activités sportives organisées, ce segment commence à se développer dans les villes de Tunis, 

de Sousse et de Djerba. 
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14- Offre et demande du tourisme à Sfax 

                         a) L'Offre 

La région de Sfax-Mahdia totalise en 2006, 71 établissements hôteliers pour une capacité de 

12.295 lits, soit 9% de la capacité totale du pays. 

Les hôtels à grande capacité (supérieurs à 500 lits) sont situés à Mahdia et représentent 8 

établissements hôteliers. Il existe 54 hôtels dont la capacité est inférieure à 200 lits, alors que 

les hôtels compris entre plus de 200 et 500 lits représentent 9 établissements. 

Les périodes de pointes se situent entre juillet et octobre. 

 Le grand Sfax compte 37 hôtels dont 20 sont classés et un total de 2826 lits dont 2150 sont 

classés. 

Au cours du 1er trimestre 2005, Sfax a totalisé 123.725 nuitées soit un taux global 

d'occupation de 24,3%. 

Il convient de relever la spécificité du tourisme à Sfax qui est caractérisée par une offre 

d'hébergement qui est représentée par la location des logements et qui explique le faible taux 

d'occupation relatif des hôtels à Sfax qui a été de 24,3% en 2005. 

 

                          b) La demande 

La demande est principalement captée par la location des logements à Sfax, à Tunis et à 

Djerba qui représentent les principales destinations des touristes lybiens et algériens. 

En 2006, les touristes maghrébins (Lybie et Algérie) ont totalisé un peu moins de 2,5 millions 

de visiteurs soit 37,5% du total de la population touristique qui était en 2006 de 6,5 millions. 

Par ailleurs le faible taux d'occupation des hôtels (24,3%) à Sfax est l'indice d'un 

accaparement des touristes lybiens par la formule du logement chez l'habitant. 

En effet les données statistiques fournies par l'ONTT17, indiquent que sur un total de 2,5 

millions de touristes maghrébins, seuls 400.000 résident dans les hôtels, soit 16% de 

l'ensemble. 

Ces données attestent que la population touristique maghrébine qui représente 37,5% de la 

population touristique totale, est principalement accaparée par le logement chez l'habitant. 

A Sfax, un véritable marché avec des gardiens d'immeubles qui se transforment en 

intermédiaires, se développe durant les périodes de pointe. Le système a été perfectionné 

puisqu'un logement est loué de 25 à 30 dinars la nuit et que la location d'un logement ou d'un 

                                                 
17 Office national du tourisme tunisien 
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appartement s'effectue sans interruption auprès de plusieurs familles lybiennes qui s'installent 

à Sfax.  

La demande touristique maghrébine recouvre deux significations principales :  

- Les lybiens viennent en Tunisie à la fois pour des raisons récréatives et des raisons de  

      santé 

- Les Algériens sont principalement intéressés par les loisirs 

 

14.1- L'offre touristique à Sfax 

14.1.1- La demande et le profil des visiteurs de Sfax 

La demande est constituée par quatre groupes de populations 

- Les lybiens 

- Les touristes en transit 

- Les hommes d'affaires 

- Les consultants tunisiens 

a) Les lybiens 

Les lybiens qui ont visité la Tunisie en 2006 étaient au nombre de 1,472 millions et seuls 

142.742 ont résidé dans un hôtel, soit environ 10% des arrivées globales. 

Ces résidents lybiens s'installant en hôtel se répartissent sur 3 régions : 

- Tunis 46.433 soit 32,5% 

- Mahdia-Sfax 30.939 soit 21,7% 

- Djerba-Zarzis 42.012 soit 29,4% 

Ainsi les touristes lybiens qui s'installent à l'hôtel sont dans une proportion de 83,6% captés 

par 3 régions Tunis, Sfax et Djerba, et 16,4% sont répartis sur les régions de Sousse- 

Kairouan et de Bizerte. 

Comme le font apparaître ces données, seuls 10% des lybiens résident dans des hôtels et les 

90% restants c'est à dire 1,330 millions optent pour le logement chez l'habitant. 

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. Tout d'abord une  proportion importante 

des touristes lybiens vient en Tunisie pour des raisons médicales concernant notamment des 

parents âgés. En outre les touristes lybiens voyagent en famille principalement durant les 

vacances d'été. 

L'hôtel ne constitue pas une formule adaptée aux besoins des familles lybiennes qui pour des 

raisons variées optent pour la formule du logement chez l'habitant. 

Une nouvelle offre constituée d'appart hôtel permettrait de capter une proportion non 

négligeable de touristes lybiens qui voyagent en famille. 
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b) Les touristes en transit 

Il s'agit d'individus ou de groupes pour lesquels Sfax représente une étape dans un circuit 

touristique où la destination finale est généralement Kerkennah ou encore Tozeur. De ce fait 

Sfax représente une étape très courte. 

 

c) Les hommes d'affaires étrangers 

A l'instar du tourisme d'affaires le séjour de ce type de visiteur est très court, d'autant que les 

loisirs sont inexistants à Sfax et que les établissements de restauration n'offrent pas un choix 

varié. En outre l'absence de musée, ou d'espace historique retraçant et mettant en valeur les 

caractéristiques de la ville sont quasi inexistantes. 

Il est de ce fait, difficile dans une ville démunie de ces attributs, d'attirer des visiteurs. 

 

d) Les consultants tunisiens 

Ils ne sont pas nombreux et leurs visites ne dépassent pas 2 à 3 jours. 

 

14.1.2- Le tourisme de santé à Sfax 

Aucune  statistique n'existe sur le tourisme de santé, mais des informations collectées à Tunis 

et à Sfax permettent d'en déterminer les principales caractéristiques. 

Le tourisme de santé concerne des lybiens âgés et qui sont accompagnés par leurs enfants ou 

parfois par leurs familles. 

Le système de santé lybien semble être caractérisé par de nombreuses carences qui 

contraignent ces touristes lybiens à se faire soigner soit à Sfax, soit à Tunis ou encore à 

Gabès, mais la principale concentration du tourisme de santé se produit principalement à 

Tunis et à Sfax. Les entretiens réalisés avec des médecins exerçant dans le secteur privé ont 

permis de déterminer les caractéristiques de ce type de tourisme. 

Tout d'abord les types de soins pour lesquelles sont amenés les touristes lybiens concernent 

trois types d'intervention : 

- La chirurgie orthopédique 

- La chirurgie cardiologique 

- La chirurgie ophtalmologique 

Les malades sont principalement accueillis dans les dix cliniques de Sfax dont les capacités 

varient de 40 à 80 lits. Selon les médecins contactés, les malades lybiens représenteraient 60 à 

65% des clients des dix cliniques. Les pointes du tourisme de santé lybien correspondent aux 

vacances scolaires en Lybie, c'est à dire au printemps et principalement en été où l'affluence 
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est observée durant les mois de juillet, d'août et une partie du mois de septembre. Des arrivées 

de malades sont observées au cours des vacances de printemps, mais il s'agit généralement 

non pas de l'arrivée de familles entières comme c'est le cas en été, mais de personnes malades 

accompagnées d'un parent. 

Cette tendance de développement de ce type de tourisme de santé spécifique devrait, selon les 

médecins contactés, se développer au cours des dix prochaines années, période nécessaire 

pour que le système de santé lybien soit restructuré et redevienne performant, ce qui devrait 

réduire d'une manière importante les flux du tourisme de santé lybien. 

Une autre forme de tourisme de santé concerne la chirurgie esthétique qui est pratiquée 

principalement dans la région de Tunis au profit de patients européens. 

Ce tourisme a drainé en 2007, 102.000 patients étrangers, chiffre en forte augmentation 

puisqu'en, 2005 ils n'étaient que 55.000. 

La troisième composante du tourisme de santé concerne la thalassothérapie dont la Tunisie 

compte 40 centres et représente la 2ème destination mondiale après la France. 

Ces centres de thalassothérapie sont pour la plupart intégrés dans des hôtels de 4 et 5 étoiles.  

En matière de tourisme de santé la Tunisie occupe la 2ème place en Afrique après l'Afrique du 

sud car elle compte 80 cliniques pour une capacité d'accueil de 2500 lits. 

Les caractéristiques actuelles du tourisme de santé aussi bien à l'échelle de la Tunisie ou de 

Sfax, montre que ce secteur constitue une niche appelée à connaître un développement 

important. 

La demande future peut se développer moyennant deux conditions  

- Offre de capacités d'hébergement adaptées au tourisme de santé des lybiens 

- Introduction de la thalassothérapie à Sfax, secteur qui connaît un important   

      développement en Tunisie 

 

14.1.3- Le tourisme sportif 

Le tourisme sportif n'est pas encore bien développé en Tunisie. Dans le cadre du 

développement du projet de Taparura des manifestations sportives telles que le  triathlon 

pourraient être organisées, ainsi que d'autres formes de manifestations, telles qu'un marathon 

des oliveraies et bien d'autres manifestations nautiques qui contribueraient à la fois à favoriser 

le développement des activités sportives et à animer la ville de Sfax. 
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14.1.4- Le tourisme de congrès 

La société de la foire de Sfax organise une dizaine de salons et de foires par an. Ce faible 

nombre de manifestations est expliqué par l'insuffisance des hôtels et l'inexistence d'un 

équipement doté de toutes les commodités susceptible d'accueillir des congrès composés d'un 

millier de personnes. 

L'absence de ce type d'équipement et la faiblesse relative de la capacité d'hébergement des 

hôtels de la ville de Sfax, constituent des contraintes importantes qui ne permettent pas 

d'organiser de grandes manifestations. En outre l'absence d'un nombre suffisant de restaurants 

de qualité et l'absence d'équipements culturels (musées, cinémas, centre culturel) expliquent 

selon nos interlocuteurs le caractère modeste du tourisme de congrès à Sfax. 

Il existe selon nos interlocuteurs une demande potentielle qui, si les conditions d'hébergement 

et d'accueil étaient réunies permettraient de doubler le nombre de manifestations 

(actuellement dix salons et expositions par an) et surtout le nombre de participants qui 

n'excède pas actuellement 200 à 250 personnes. 

Or la réalisation d'un centre de congrès d'une capacité de 1000 à 1300 personnes et le 

développement de capacités d'hébergement avec les projets à Taparura permettrait de 

développer le tourisme de congrès et dynamiserait le fonctionnement de la ville de Sfax. 

 

14.1.5- Les salles de fête  

Les salles de fête sont apparues, il y a 30 ans à Sfax, lorsque la nécessité d'organiser les 

mariages en dehors des vergers, s'était faite ressentir. Auparavant la tradition voulait que les 

mariages soient organisés au sein des vergers, c'est à dire au sein des logements. 

Dés le début des années 70, certaines familles disposant de moyens, éprouvèrent le besoin 

d'organiser les mariages dans une salle de fête, ce besoin favorisa le développement dans le 

centre ville de salles de fêtes. Ces salles furent au départ des espaces dont l'aménagement était 

modeste.  

Avec l'amélioration des conditions de vie de la population et l'émergence de strates de 

populations aisées, le développement des salles de fête prit une forme beaucoup plus 

moderne. 

Tout d'abord, le rangement des tables circulaires remplaça les anciennes dispositions, puis 

l'installation de la climatisation fut une amélioration importante, étant entendu que les 3/4 des 

mariages sont organisés entre les mois de juin et de septembre. Le service et le recours à un 

personnel spécialisé, ainsi que la recherche de pâtisseries de qualité constituèrent des 

éléments de distinction sociale. 
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Aujourd'hui Sfax compte 41 salles de fête, qui doivent être réservées un an à l'avance sous 

peine de ne pas disposer d'un local adéquat pour organiser les réjouissances imposées 

socialement pour les mariages (troupe de musique, qualité du service, produits offerts etc.) 

Initialement concentrés dans la zone hypercentrale de Sfax les salles de fêtes ont évolué vers 

les zones périphériques de la ville de Sfax, en suivant les migrations résidentielles de la 

population et en recherchant surtout les opportunités foncières permettant de construire ce 

type d'équipement important. C'est pourquoi les salles de fête ont été localisées le long des 

radiales. 

Au cours des 5 dernières années et compte tenu des besoins de la population, deux à trois 

salles d'une superficie atteignant 800m2 ont été construites avec toutes les commodités et la 

possibilité d'organiser simultanément deux mariages généralement de frères ou de parents. 

Compte tenu de la saturation des salles de fête, il est réaliste d'envisager de programmer une 

ou deux salles de fêtes modernes avec une surface de 1000m2  et qui durant la basse saison 

(octobre - mai) pourraient fonctionner comme espace de congrès et de conférences nationales 

et internationales. 
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15- Offre et demandes futures en matière de tourisme 

15.1- L'offre actuelle 

La capacité actuelle des hôtels à Sfax correspond à 2826 lits. A notre connaissance aucune 

offre future n'est prévue pour 2010. En revanche au-delà de 2010, sera engagée la dernière 

tranche du projet de Sfax Jadida qui représente une superficie nette de 3,3ha (hors voirie) qui 

sera en grande partie consacrée aux bureaux et aux logements. 

A l'horizon 2015 la capacité en lits de la ville de Sfax connaîtra une croissance au demeurant 

modeste et qui s'explique par l'impact du "logement chez l'habitant" qui dissuade 

l'investissement dans le secteur. 

Cette formule est concurrentielle par rapport aux hôtels parce que moins chère. La location 

d'un logement variant de 20 à 25 dinars par nuit et une famille composée de 4 à 5 personnes 

payerait un coût modeste par nuit, ce qui revient moins cher que dans un hôtel de 3 étoiles ou 

une famille de 4 à 5 personnes, payerait une somme variant de160 à 200 dinars par nuit. 

Outre ces différences de coûts, l'appartement loué peut accueillir plus de 5 personnes et les 

repas sont préparés par la famille, ce qui revient nettement moins cher que d'aller au 

restaurant. Ces données montrent bien que l'offre future en hôtels ne réussira pas à capter la 

demande touristique composée dans sa très grande majorité de touristes lybiens  et qu'il 

importe de définir une offre future d'appart-hôtels, formule beaucoup plus adaptée aux 

spécificités du tourisme lybien qui représentera durant les prochaines années, l'essentiel de la 

population touristique qui visite Sfax. 

Par ailleurs on notera que la surface moyenne par lit d'hôtel est respectivement de 45m2/lit 

pour les hôtels de 4 étoiles et de 52m2/lit pour les hôtels de 5 étoiles. 

Le coût d'une chambre double dans un hôtel de 5 étoiles étant estimé entre 45.000 et 50.000 

dinars. 

 

           15.2- La demande potentielle et l'offre future 

 15.2.1- Les segments potentiels en matière de tourisme 

Alors qu'en matière de tourisme médical la demande actuelle semble s'accroître il convient 

d'assurer à Sfax et à l'instar du reste du pays, le développement des produits suivants : 

- La thalassothérapie 

- Les appart hôtels 

- Un centre de congrès 

Le projet Taparura en réconciliant les habitants de Sfax avec la mer a suscité des besoins 

nouveaux et donc une demande variée. 
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a) La Thalassothérapie 

Cette activité connaît un développement important dans les zones touristiques situées en bord 

de mer. Que ce soit Hammamet, Djerba ou encore Sousse et Tunis, la demande en 

thalassothérapie connaît dans ces régions une forte croissance. Pour que le projet Taparura 

s'inscrive dans la dynamique de ce type de tourisme, il devra développer ce produit afin que la 

forte demande  en tourisme médical soit progressivement attirée par ce type de produit.  

 

b) Les appart hôtels et les hôtels de 4 et 5 étoiles 

Comme déjà souligné, la thalassothérapie est intégrée dans des hôtels de 4-5 étoiles. Il 

conviendra par conséquent d'envisager la programmation de deux ou trois hôtels équipés en 

installations de thalassothérapie. L'attractivité des touristes lybiens pourra être renforcée par 

la création de deux appart-hôtels, formule adaptée au tourisme familial tel que pratiqué par les 

lybiens. 

 

c) Un centre de congrès 

Comme nous l'avons déjà souligné le tourisme de congrès reste limité à Sfax du fait de 

l'absence d'un centre de congrès permettant d'accueillir un millier de congressistes. 

La société de la foire de Sfax qui dispose d'un terrain à proximité de son siège souhaite y 

construire une salle de congrès à partir de 2010 d'une capacité de 3000 personnes, le coût 

probable est estimé par le directeur de la foire de Sfax à 60 millions de dinars. 

 

d) Des sports nautiques 

La réconciliation avec la mer implique le développement de sports nautiques tels que le ski 

nautique, la voile, et d'autres types de sports. Le développement du tourisme sportif (ex : 

triathlon, fitness etc.) contribuerait à développer les potentialités touristiques de la ville de 

Sfax. 

 

15.3- L'offre potentielle de Taparura 

15.3.1- Tourisme médical 

Le projet Taparura contribuera à rehausser l'image de Sfax en tant que destination touristique 

potentielle. Les différentes définitions de l'objet touristique de Sfax sont axées actuellement 

sur l'huile d'olive, les oliveraies et plus particulièrement sur des attributs traditionnels. 

Compte tenu du rôle que le projet de Taparura est appelé à jouer en réconciliant les habitants 



ETUDE  DE  LA DEMANDE URBAINE  ET  DU  MARCHE  IMMOBILIER  DANS  LA  VILLE  DE  SFAX 
RAPPORT FINAL  

 

 
Urbaconsult                                                                                                                                                                                                               Avril 2009  

60

de Sfax avec la mer, il importe que de nombreux produits touristiques soient définies 

également en rapport avec la mer. 

Parce que le tourisme médical reposera notamment sur la thalassothérapie il sera nécessaire 

que deux ou trois hôtels de 4 et 5 étoiles abritant des centres de thalassothérapie soient 

programmés. 

Ces nouveaux équipements contribueront à attirer les touristes européens et à attirer 

également une strate aisée de touristes lybiens et arabes. 

Le tourisme médical nécessitera en outre la programmation de deux ou trois cliniques de haut 

niveau d'une capacité de 100 lits chacune. Ces réalisations seront à la fois destinées aux 

touristes européens et arabes ainsi qu'aux habitants de Sfax. 

 

15.3.2- Tourisme sportif 

Le développement du tourisme sportif contribue dans un premier temps à attirer une clientèle 

dont les séjours seront certes courts au départ mais qui deviendront les vecteurs d'une certaine 

image de Sfax. Pour cela un effort important devra être fait pour développer les sports 

nautiques. Au sein de la marina déjà programmée, la création d'une base nautique permettra le 

développement du ski nautique, de la voile et de certaines compétitions variées (concours de 

pêche, triathlon etc.) 

 

15.3.3- Le tourisme de congrès et les salles de fête 

Nous avons établi que le tourisme de congrès n'était pas développé dans une proportion 

importante. En effet faute d'équipements adéquats tant en termes de salle de congrès de 

grande capacité, que de restaurants et bien d'autres équipements, Sfax est condamnée à limiter 

ses activités en matière de tourisme de congrès. 

C'est pourquoi il est indispensable de programmer une salle de congrès d'une contenance de 

1000 à 1500 places, dotée de tous les équipements nécessaires, afin de contribuer à dynamiser 

le tourisme de congrès. 

Toutefois une telle réalisation implique des investissements importants. C'est pourquoi il nous 

paraît indispensable d'envisager la création d'une salle des fêtes modulable qui fonctionnerait 

comme salle des fêtes durant la période de pointe des mariages (juin-septembre) et comme 

salle de congrès entre les mois d'octobre et de mai. 

Un tel équipement serait rentable et contribuerait à animer durant toute l'année l'ensemble de 

la zone de Taparura. 
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16- Analyse SWOT 

16.1- Forces 

Après 50 ans de "disparition symbolique" de la mer, sous l'effet de la pollution, le projet 

Taparura, bien qu'il ne soit pas encore bien perçu par la population de Sfax, soulève un 

enthousiasme considérable que nous avons vérifié au cours de nos différentes enquêtes. En 

effet à la question relative aux raisons incitant différentes catégories de la population à 

acquérir un logement, un bureau ou un commerce, la réponse faisait invariablement référence 

à la mer comme facteur d'attraction principal et secondairement au caractère nouveau et 

moderne du projet Taparura. Les données que nous avons exposé dans les chapitres 

précédents montrent qu'en dépit de la qualité de leurs installations professionnelles ou 

résidentielles actuelles, la demande pour Taparura a été fortement exprimée pour l'acquisition 

de bureaux, de logements et de commerces. 

Ainsi la mer et la réalisation d'un  projet perçu comme moderne sont à l'origine de 

l'engouement manifesté par la population pour le projet Taparura. Très paradoxalement, 

l'absence actuelle de tourisme constitue également une force, parce que comparativement 

avec d'autres régions tunisiennes ou le tourisme est bien développé, la région de Sfax bien 

qu'elle apparaisse aux yeux des ses habitants comme le parent pauvre de la Tunisie, ce 

sentiment est nouveau car longtemps, les habitants de Sfax n'ont pas cherché à attirer les 

activités touristiques. Vivant dans une société croyant aux vertus de l'industrie et du 

productivisme, le tourisme était considéré comme une activité susceptible de détourner la 

population du labeur de la recherche du gain et des bénéfices issus de l'industrie et du 

commerce. Toutefois la mobilité sociale qu'a connue, à l'instar du reste de la Tunisie, la 

population sfaxienne, lui a permis à travers d'autres régions de découvrir les bienfaits des 

vacances en bord de mer et par voie de conséquence l'importance du tourisme comme activité 

à la fois récréative et rémunératrice. Les sfaxiens passent leurs vacances en bord de mer, dans 

les régions de Hammamet, de Mahdia, de Djerba et de Raf Raf, dont certaines sont 

d'importants centres touristiques. 

Par conséquent se réconcilier avec la mer tout en bénéficiant du tourisme est une attitude 

nouvelle qui traduit l'évolution socio-économique de Sfax. Ainsi la présence de la mer et la 

dépollution de la zone constituent des atouts importants auxquels il faut ajouter le 

développement du tourisme que ne manquera pas de donner une forte impulsion au projet 

Taparura. 
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16.2- Faiblesses 

Au cours des différentes enquêtes réalisées, certains ménages et certains membres des 

professions libérales ont interrogé les enquêteurs sur la date probable de mise en vente des 

terrains. Certains sont allés jusqu'en confier aux enquêteurs leur envie d'acheter plusieurs lots 

de terrains afin de les revendre à des prix élevés et de réaliser ainsi un bénéfice important. La 

faiblesse du projet pourrait intervenir si ces pratiques spéculatives n'étaient pas contrôlées. 

L'autre faiblesse probable de ce projet réside dans l'intérêt que pourrait lui porter certains 

investisseurs du golfe, dont la préoccupation est d'assurer une rentabilité maximale du projet. 

Avec des épannelages très importants (R+40 et R+60) et le "bourrage" des zones 

commerciales, le projet serait complètement perverti et serait ainsi en rupture avec le contexte 

architectural et urbanistique de la ville de Sfax. 

 

16.3- Opportunités 

Sfax après de nombreuses années de développement industriel et de pollution s'ouvre 

graduellement aux préoccupations environnementales, aux loisirs et au tourisme. 

Le projet de Taparura constitue une opportunité pour développer les différents types de 

tourisme qu'ils soient médical, sportif ou encore de congrès. 

En matière de tourisme médical nous avons montré que le développement de la 

thalassothérapie est susceptible d'attirer une clientèle touristique principalement européenne 

et secondairement lybienne. 

En effet les lybiens qui passent de plus en plus leurs vacances à Sfax, peuvent moyennant la 

réalisation d'équipements hôteliers, adaptés à leurs besoins, opter graduellement pour la 

thalassothérapie ainsi que pour d'autres formes de tourisme médical. 

 

16.4- Menaces 

L'engouement de la population pour le projet Taparura, est un antidote pour toute forme de 

menace économique. 

Toutefois les risques inhérents à la crise financière internationale pourraient retarder 

l'intervention et la mise en place d'un financement important.  
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Cinquième partie : Le marché du logement 

17- Rappel des caractéristiques de l'habitat dans le grand Sfax 

17.1- Le parc logement 

En 1975 le parc logement du grand Sfax comptait 44.000 logements18 et le recensement de 

2004 fait état d'un parc de 138.000 logements dans le grand Sfax, soit un taux de croissance 

annuel de 4%. 

La commune de Sfax qui compte 80.700 logements, soit 58,4% du parc total de 

l'agglomération, ne représente en termes de population que 55,7% de la population de 

l'agglomération. 

Des mutations au sein des ménages ont entraîné la réduction de leurs tailles. C 'est ainsi que la 

taille moyenne des ménages dans le grand Sfax est de 3,46 personnes, alors que la taille 

moyenne en Tunisie est de 3,96 personnes. 

Ce phénomène est quasi-général en Tunisie et il est dû aux conséquences de la politique de 

planification des naissances mise en œuvre en Tunisie à partir de 1966. 

Aujourd'hui les effets de cette politique se traduisent par un taux de croissance 

démographique annuel de 1,1% taux le plus faible dans le monde arabe.  

Du point de vue de l'accès aux services essentiels (eau, électricité, assainissement etc.) la 

quasi-totalité des logements est branchée à l'eau potable et à l'électricité. 

Toutefois l'assainissement du fait de la faible densité des logements n'excède pas 56,9% taux 

supérieur toutefois au taux à l'échelle nationale (53,5%) mais nettement inférieur à celui de la 

capitale qui est de l'ordre 86%. Comme l'expliquent H.Gafsi et S.Moalla auteurs du rapport 

relatif au bilan de l'urbanisation à Sfax, le branchement à l'assainissement atteint 83% dans 

les zones où la densité est importante et décroît dans les zones périphériques où la densité par 

logement est faible, zone où les taux de branchement ne dépassent pas 14% à Sfax sud ou à 

Sakiet Ezzit. 

 

17.2- La dynamique de la construction 

Les autorisations de bâtir délivrés en moyenne dans le grand Sfax entre 1998, et 2002 sont 

légèrement inférieures à 2000. En l'an 2000 les autorisations de bâtir ont atteint le nombre de 

2121 du fait de l'intensité de la construction à Sfax Jadida. La commune de Sfax en délivrant 

entre 2000 et 2005 près de 1000 autorisations par an, dépasse de très loin les 6 autres 

                                                 
18 Cf Bilan de l'urbanisation H.Gafsi et S.Moalla-mai 2008  
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communes et traduit l'importance du projet de Sfax Jadida qui a été à l'origine du nombre 

relativement important des permis de bâtir délivrés. 

Comme le souligne l'étude du bilan de l'urbanisation, 1560 logements et 50 bureaux ont été 

autorisés annuellement dans la Municipalité de Sfax entre 1997 et 2005. Il semble comme le 

souligne l'étude précitée, que le rythme de la construction semble s'être tassé après 2004, 

année qui a connue un pic de 2239 permis de bâtir alors qu'en 2005 le nombre des permis de 

bâtir accordés s'établit à 1379. 

Analysant les types de logements réalisés au cours des dernières années, l'étude du bilan de 

l'urbanisation a mis en évidence   

- L'importance des appartements (52,4%) 

- L'importance relative des logements isolés (22,5%) 

- La faible production des bureaux (3,4%) 

- L'extension de logements avec le rajout d'un étage (21,8%) 

Ces données traduisent l'importance du projet de Sfax Jadida qui est en cours d'achèvement. 

Comme l'indique l'étude du bilan de l'urbanisation 73% d'autorisations de bâtir entre 2000 et 

2005, sont délivrés sans autorisation de lotir et correspondent notamment à des terrains issus 

du morcellement des jneins19. 

Cette situation relevée déjà en 1994 par le rapport introductif aux plans d'aménagement des 6 

communes de Sfax20, traduit le caractère structurel du morcellement et la faible application 

des règlements en matière de lotissement. Cette pratique qui s'apparente à un passe-droit 

s'explique par la propriété patrimoniale des jneins et le refus des familles propriétaires de 

recourir à la procédure du lotissement pour éviter de mettre à la disposition des communes, 

comme le prévoit la législation en vigueur, 25% du terrain destinés aux équipements socio-

collectifs et à la voirie. 

En outre, les changements d'usage sont fréquents, puisque l'étude du bilan de l'urbanisation, 

indique qu'une partie des 1560 logements autorisés annuellement sont réaffectés en bureaux 

et la même étude estime que 20% des logements sont construits sans autorisation. 

17.2.1- Les logements vacants 

Les logements vacants représentent 8,6% en 2004, ce qui représente une décroissance des 

logements vacants qui représentaient 13,5% en 1984. 

Comparée à d'autres villes balnéaires comme Nabeul et Hammamet où les taux de logements 

vacants atteignent 20%, on peut considérer que la situation à Sfax est tout à fait normale. 

                                                 
19 Bilan de l'urbanisation dans la ville de Sfax, déjà cité 
20 Quel urbanisme pour Sfax ? GEPS 1994 



ETUDE  DE  LA DEMANDE URBAINE  ET  DU  MARCHE  IMMOBILIER  DANS  LA  VILLE  DE  SFAX 
RAPPORT FINAL  

 

 
Urbaconsult                                                                                                                                                                                                               Avril 2009  

65

18- Offre et demande en logements 

18.1- L'offre en logements 

En matière d'offre le marché du logement à Sfax est caractérisé par l'existence de 4 filières de 

production du logement : 

- Une filière d'auto promotion familiale 

- Une filière de production publique 

- Une filière de production privée (promoteurs) 

- Une filière informelle 

 

18.1.1- La filière d'auto promotion familiale 

Il s'agit de la production des logements réalisés dans les jneins c'est à dire les vergers 

familiaux appartenant aux familles sfaxiennes. Initialement réservés aux activités agricoles, 

les jneins ont, dès le début du siècle, commencé à accueillir quelques logements isolés. Puis 

le départ des ménages de la médina s'est amplifié au début des années 50, et au cours des 

années 60 avec des vagues de migration résidentielle. 

Comme nous l'avons déjà souligné, le développement de l'habitat est réalisé dans les jneins 

par des morcellements, le lotissement étant faiblement pratiqué à Sfax pour éviter que les 

propriétaires, ne consacrent 25% de la parcelle aux équipements et à la voirie. 

Cette filière de production à quelques exceptions près, fonctionne comme une filière réservée 

principalement aux sfaxiens. De ce fait il est quasiment impossible pour un non sfaxien 

d'acquérir un terrain dans cette partie de la ville. Il s'agit ainsi d'une filière sélective qui 

comme on l'a déjà montré commande la formation des prix fonciers. 

Les zones ou cette filière de production du logement est dominante, sont généralement les 

zones où le prix du foncier est le plus cher. En revanche dans les zones de concentration des 

migrants (Sidi Mansour, route de l'aéroport, route de Gabès, etc.) les prix du foncier sont les 

plus bas dans le grand Sfax. 
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Principe de morcellement des Jneins 

Etat initial 

1ère étape 

2ème étape 

Etat final 

Source : extrait de l’étude ‘‘ Quel urbanisme pour Sfax ?’’GEPS - 1994 
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18.1.2- La filière de production publique   

Deux opérateurs publics interviennent au sein du grand Sfax en matière de production des 

logements. 

L'agence foncière d'habitat (AFH) est un acteur public doté des moyens juridiques pour 

acquérir ou exproprier des terrains qu'elle lotit et équipe afin de les vendre aux acquéreurs. 

Depuis sa création en 1975 l'AFH a préempté près de 900ha de terrains à Sfax qui lui ont 

permis d'aménager les opérations suivantes : 

- Opération de Sakiet Ezzit (444ha) 

- Opération de Gremda (144ha) 

- Opération de Sidi Mansour (302ha)  
AFH localisation des P.I.F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces trois opérations ont accueilli 16.000 logements dont 36% sont des logements collectifs et 

64% des logements individuels. 

Source : extrait de l’étude ‘‘ Quel urbanisme pour Sfax ?’’GEPS - 1994 
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La société nationale immobilière de Tunisie (SNIT) est un promoteur immobilier public qui a 

construit entre 1970 et 2005 près de 13.000 logements à Sfax. 

La production immobilière publique représente 21% du parc logement du grand Sfax 

auxquels il faut ajouter l'habitat informel qui peut être estimé à 10-15% et la filière d'auto-

promotion familiale représenterait près de 65% du parc logement actuel du grand Sfax. 

Ainsi l'effort de la filière publique est relativement modeste puisque les 29.000 logements ont 

été réalisés en 35 ans soit une production annuelle de 830 logements.      

 

18.1.3- La filière de production privée 

Il s'agit de la production des promoteurs privés qui totalisent à Sfax une cinquantaine de 

professionnels. 

Toutefois le nombre total produit par les promoteurs n'est pas très important car cette filière 

commercialise principalement des appartements. 

L’impact des promoteurs privés en termes d’offre est relativement faible dans la mesure ou 

c’est la filière d’autopromotion familiale qui constitue comme on l’a déjà établi, la filière la 

plus importante en termes de production des logements.  

 

18.1.4- La filière informelle 

Il s’agit de l’habitat non réglementé qui s'est développé au Nord-Ouest entre les routes de 

Gremda et de Teniour au niveau du km11 c'est-à-dire de part et d’autre de la rocade. Une 

autre concentration d’habitat informel existe de part d’autre de la route de l’aéroport et sur la 

route de Gabès, et au sud de l'oued Maou, c'est-à-dire dans la zone de Badrani. On relèvera 

également l’existence d’habitat informel pauvre non loin de la zone de poudrière entre la 

route de Sakiet Eddaier et la route de Sidi Mansour. A la différence des premières zones, cette 

zone située dans le quartier de Haffara a bénéficié de programmes de réhabilitation qui a 

amélioré les infrastructures et a incité ainsi les habitants à améliorer leurs logements. 

Comme on peut le constater la répartition et le regroupement de l’habitat informel s’est opéré 

en dehors de la zone des jneins et est concentré dans les zones polluées à proximité de la 

SIAPE, ou encore dans des zones inondables comme c’est le cas de la route de l’aéroport ou à 

proximité de l’oued el Maou. D’autres quartiers informels se sont développés à proximité de 

zones industrielles, comme c’est le cas de Haffara qui est située non loin de la zone 

industrielle de la poudrière. 

Ainsi l’offre privée et publique de l’habitat à Sfax correspond à quatre filières de production 

du logement dont on vient de décrire le contenu et le fonctionnement. 
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On notera que la filière d’auto promotion familiale, dont l’offre est concentrée dans les jneins 

et où les types de logements sont des villas construites dans des zones de faible densité, 

regroupe la population cible potentielle pour le projet de Taparura. 

Segments de la demande Offre 
Classes moyennes aisées Villas construites sur des terrains patrimoniaux 
Classes moyennes modestes Villas modestes construites au sein des jneins 
Couches modestes Logements économiques construits par le secteur 

public  
Couches marginalisées Habitat informel et spontané 

 

18.2- Les prix fonciers et les prix immobiliers 

18.2.1- La variation des prix fonciers dans le grand Sfax 

a- L'hypercentre 

Compte tenu de la structure radiale de la ville de Sfax d'une part et de l'importance de 

l'hypercentre d'autre part, les prix fonciers sont bien évidemment très élevés dans 

l'hypercentre où selon nos interlocuteurs ils atteignent 2000 dinars/m2 à l'avenue Hédi Chaker 

et avec une décroissance des prix de 1300d/m2 à 650d/m2 si l'on s'oriente en direction des 

quartiers proches de la gare et du port. 

 

b- Les radiales 

La variation des prix est fonction du contenu social des zones proches de certaines voies 

radiales. Il convient de préciser que l'appréciation des contenus sociaux des zones d'habitat 

entourant des quartiers, permettent de distinguer les zones valorisées et les zones 

dévalorisées. 

 

c) Les zones à forte valeur foncière 

Parmi les zones valorisées sont citées  

- La route d'El Afrane où les prix du m2 de terrain atteignent 500d/m2 au kilomètre 4 alors   

  qu'au kilomètre 6 et 7 les prix fonciers s'établissent à 200d/m2 

- La route de Teniour se caractérise par des prix fonciers de l'ordre de 100d/m2 au kilomètre 9,  

  ce qui laisse supposer que les prix au km 3 ou 4 atteignent aisément les 500d/m2. 

En réalité dans cette partie de la ville les transactions foncières s'opèrent dans la zone des 

bourra, avec la vente de parcelles de 4000m2 

- La route de Gremda où au km5, le prix du m2 de terrain se négocie à 200d 
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d) Les zones à valeur foncière moyenne 

Avec ce premier groupe de zones valorisées les radiales suivantes bien que caractérisées par 

des prix inférieurs offrent des terrains à des prix supérieurs à la moyenne. 

- Les routes de Menzel Chaker et d'El Aïn où les prix fonciers se négocient au km 6 et 7 à  

      120d/m2 

- Les routes de l'aéroport, de Mharza et de Soukra qui sont caractérisées par des prix 

fonciers variant de 130 à 200d le m2, particulièrement pour les zones proches des radiales. A 

l'intérieur des terres ces prix chutent à 80 et 60d/m2. 

- La Route de sidi Mansour du fait de la construction de la faculté de droit et du théâtre de   

      plein air a connu, selon nos interlocuteurs une hausse des prix fonciers aux alentours des   

      km4 et 5 qui varient de 150 à 200d/m2. 

Il en est de même de la route de Mahdia où au km3 les prix fonciers atteignent 200d/m2. 

 

e) Les zones dévalorisées 

Elles concernent les routes de Gabès où la concentration des activités industrielles et des 

migrants issus de l'exode rural ainsi que la pollution générée par la SIAPE ont transformé 

cette zone en une zone dépotoir où les prix fonciers sont les plus bas de Sfax. 

Les routes de Habbana et de Saltania au nord de la ville ainsi que les zones proches de la 

poudrière sont également investies par les activités industrielles et sont caractérisées par la 

concentration de populations économiquement modestes. De ce fait au plan foncier cette zone 

est caractérisée par des prix fonciers extrêmement bas. 

 

18.2.2- Les facteurs de variation des prix fonciers à l'échelle des parcelles 

Outre les zones où la formation des prix fonciers obéit comme on vient de le vérifier, au 

profil socio-économique de leurs habitants, des variations de prix sont liées aux 

caractéristiques spécifiques des différents types de terrains. 

Trois caractéristiques contribuent à faire varier les prix des parcelles : 

- La dimension minimale de la parcelle 

- L'orientation géographique de la parcelle 

- La position par rapport à la rue  

- La dimension minimale de la parcelle 

Une parcelle dont les dimensions seraient inférieures à 20m  20 verrait son prix diminuer en 

conséquence, selon une proportion de 10 à 15%. 
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 - L'orientation géographique de la parcelle 

L'orientation considérée comme optimale est le Sud-Est, car en terme d'ensoleillement et de 

protection par rapport aux vents dominants, elle constitue la meilleure orientation et de ce fait 

se traduit par une hausse des prix. D'autres orientations telles que le Nord-Ouest qui reçoit les 

pluies et les vents dominants, sont caractérisées par des prix plus faibles. 

Ainsi l'orientation Sud-Est des parcelles est-elle la plus recherchée et est par conséquent la 

plus chère en termes de prix avec une différence de 10 à 15% par rapport aux autres types 

d'implantations. 

 - La position par rapport à la rue 

Une parcelle située en fond d'impasse, ne permet pas de concevoir et de réaliser une façade 

valorisante en termes d'affichage et de distinction sociale. C'est pourquoi les parcelles en 

début de voie sont les plus recherchées et coûtent plus que celle situées en fond de terrain ou 

en fond d'impasse. 

Ces variations de prix liés à la position géographique de la parcelle entraînent des variations 

limitées des prix. Ce sont plutôt les zones socialement valorisées de la ville qui sont les 

déterminants des prix fonciers les plus élevés.  

 

18.2.3- Les prix immobiliers   
a) Les promoteurs immobiliers 

L'offre des promoteurs immobiliers ne n'est développé que lorsque le projet de Sfax Jadida a 

offert des opportunités de commercialisation d'appartements. 

Les prix de vente du m2 d'appartement varie de 700d à 1200 dinars avec une valeur moyenne 

de l'ordre de 900 dinars par m2. 

 

b) L'auto promotion familiale 

Elle concerne principalement les familles sfaxiennes qui ont bénéficié des propriétés 

foncières patrimoniales qui leur ont permis de construire des logements variés. 

La surface construite varie de 300m2 à 600m2 et le prix moyen du m2 construit est de l'ordre 

de 500 dinars. Ce prix qui intègre la main d'œuvre et les matériaux, peut varier de 300d à 700 

dinars compte tenu de la variété des types de matériaux et des équipements (marbre, salon de 

200m2, piscine etc.) 
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19- La demande en logements 

19.1- Age et profils socio-économiques des demandeurs 

Les données que nous présentons dans cette partie proviennent de l’enquête par sondage 

réalisée auprès d’un échantillon de 400 ménages, choisis dans les 7 communes de Sfax selon 

la méthode des itinéraires. (voir plans en annexe) 

L’âge des populations enquêtées se présente comme suit : 

 7,8% sont âgés de moins de 30 ans 

 17,6% sont âgés entre 30 et 40 ans 

 34,9% sont âgés entre 40 et 50 ans 

 39,7% sont âgés de plus de 50% 

90,5% sont née à Sfax et seuls 6,1% sont nés en dehors du gouvernorat de Sfax. 90% sont 

mariés et 8,5% sont célibataires. 

L’installation dans le logement actuel est en partie récente puisque 47% des ménages de 

l’échantillon se sont installés dans le logement actuel à partir de 1991, soit depuis une période 

inférieure à 18 ans. L’autre moitié de l’échantillon peut être subdivisée en deux groupes, un 

groupe dont l’installation dans le présent logement est très ancienne et remonte à une période 

antérieure à 1970, et qui représente 11% de l’échantillon. Le deuxième groupe dont 

l’installation s’est opérée entre 1970 et 1980 et qui représente 14,8%. 

Le 1 ⁄4 de l’échantillon est installé dans le présent logement depuis plus de 25 ans, alors que 

la moitié de l’échantillon est installé dans le présent logement depuis 1990 soit une 

ancienneté de 18 ans. 

Le profil socio-économique des chefs de ménages et des actifs occupés se présente comme 

suit : 

 31,8% sont de cadres supérieurs et des patrons de commerce et d’industrie  

 11,6% sont des cadres moyens et des employés 

 22,3% des ouvriers et des journaliers 

 18% des retraités 

 4% des chômeurs 

 12,3% représentent d’autres catégories variées 

Parmi ces catégories socio-professionnelles 46,9% travaillent dans le centre et à Sfax Jadida, 

13,2% à proximité de la voie de ceinture. 39,9% travaillent dans les zones périphériques 

situées au-delà de la rocade du km4. 
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19.2- Les conditions d'habitat 

Le statut d’occupation du logement actuel est caractérisé par la prédominance des 

propriétaires qui représentent 74,7% et par une forte minorité de locataires qui représentent 

18,8%. Certains ménages qui sont logés chez leurs parents représentent 6%. 

Il convient de préciser que l’installation dans l’actuel logement intervient après une migration 

résidentielle et un changement de logement. 

En effet les ménages enquêtés, avant de s’installer dans le logement actuel habitaient en 

médina dans une proportion de 90,2% et 1,3% proviennent de la ville européenne alors que 

les ménages résidant auparavant à Tunis ou dans d’autres gouvernorats représentent 8,5%. 

La structure des ménages est caractérisée par la prédominance des familles conjugales qui 

représentent 83,5% et 15,8% de familles élargies. Ces données qui confirment l’évolution des 

ménages observée dans l’ensemble de la Tunisie, traduisent la forte baisse de la natalité et 

l’entrée de la femme dans le monde du travail, consécutif à l’élargissement et au 

renforcement de l’éducation. 

On relèvera toutefois le maintien d’un taux relativement élevé de ménages élargis qui étant de  

16,6% est un taux supérieur à celui de Tunis qui n’excède pas 10% alors que ce taux 

atteignait les 30% au cours des années 70. 

Cette évolution explique la réduction de la taille des ménages et l’enquête a permis d’établir 

que la taille moyenne des ménages s’établit à 3,6 personnes, ce qui reflète la prédominance de 

la structure conjugale des ménages21. 

 

19.3- Conditions d’habitat actuelles 

19.3.1- Typologie des logements actuels 

Le pare est composé principalement de 4 types de logements : 

 68,8% sont des villas 

 7,8% sont des appartements 

 15,3% sont des logements traditionnels (logement avec cour ou patio) 

 8,1% représentent d'autres types 

La grande majorité des logements occupés dans notre échantillon représentent des villas, alors 

que les appartements ne représentent que 7,8% alors qu’ils représentent dans le grand Sfax 

près de 14%. Cette disparité des résultats s’explique par la concentration des appartements à 

                                                 
21 Les résultats du recensement de 2004 ont fait état d’une taille moyenne des ménages pour le grand Sfax de  
3,46 et de 3,67 pour le gouvernorat de Sfax. 
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Sfax Jadida, qui initialement destinés à l’habitat, ont été transformés en bureaux au cours de 

ces dernières années. En outre Sfax Jadida considérée comme une zone à dominante de 

bureaux n’a pas été intégrée d’une manière importante dans l’échantillon de l’enquête 

réservée aux logements, dont les unités-échantillons ont été choisies en dehors de la zone 

centrale. 

Tous ces facteurs expliquent la disparité entre les résultats du recensement et celles de notre 

enquête. 

Enfin on relèvera l’importance relative des logements traditionnels qui sont des logements 

avec cour et s’apparentent dans une certaine mesure aux logements construits dans les 

quartiers informels. 

 

19.3.2- Taille des logements 

83,7% des logements comportent entre 3 et 5 pièces. La proportion des petits logements (1 ou 

2 pièces) est de 9,6%. Les grands logements pourvus de 6 pièces et plus représentent 5,8% de 

l’ensemble des logements de l’échantillon. La taille moyenne des logements est de 3,8 pièces 

par logement. 

 

19.3.3- Equipements des logements 

Prés de 99% des logements sont pourvus de cuisine, 82,5 des logements sont pourvus de 

salles de bain, et 99% sont pourvus d’eau, d’électricité etc. 

51% des logements sont pourvus d’autres équipements comme un garage ou une citerne 

d’eau. 

19.3.4- Date de construction du logement et état du bâti 

 7,7% des logements ont été construits avant 1956 date de l’indépendance de la Tunisie  

 12% ont été construits entre 1956 et 1970 

 67,3% des logements ont été construits entre 1971 et 2000 

 Enfin 13% ont été construits au cours des 8 dernières années 

L’état du bâti est bon dans une proportion de 58,3%, moyen dans une proportion de 33,5% et 

médiocre dans une proportion de 8,3% des logements enquêtés. 
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19.3.5- Avantages et inconvénients du logement 

a) Les avantages 

Les avantages qui réunissent les réponses les plus fréquentes sont la localisation (65,8%) et la 

taille du logement (47%). 

Les avantages liés à l’équipement du logement, à la taille de la parcelle, à l’accessibilité et au 

statut d’occupation n’excèdent pas 23%. 

 

b) Les inconvénients 

Les inconvénients les plus importants cités par les enquêtés sont principalement l’accessibilité 

(32,8%) et la taille du logement citée par 21,3% de l’échantillon. 

L’avantage le plus important est comme déjà souligné, la localisation et l’inconvénient le plus 

important du logement est l’accessibilité. 

 

c) Le degré de satisfaction par rapport au logement actuel 

43,3% des enquêtés ont déclaré être très satisfaits de leur logement et 46,5% ont déclaré être 

moyennement satisfaits. Enfin les ménages non satisfaits de leur logement ne représentent 

que 10,3%. 

 

19.4- Attitudes et aspirations de la population 

19.4.1- Connaissance du projet Taparura 

Si 95% de l’échantillon affirment avoir entendu parler du projet de Taparura seuls 23,7% 

savent qu’il s’agit d’un projet à activités multiples alors que 69,5% estiment qu’il s’agit d’un 

projet touristique. 

 

19.4.2- Acquisition d’un logement à Taparura  

45,3% de l’échantillon expriment le souhait d’acquérir un logement à Taparura. Parmi ce 

groupe de demandeurs  

 32,2% souhaitent acquérir une villa  

 42,7% souhaitent acquérir un appartement 

 15,1% souhaitent acquérir un studio 

 7,5% souhaitent acquérir un lot de terrain ou un local commercial 

19.4.3- Localisation  

67,8% des enquêtés désirant acquérir un logement à Taparura, souhaitent qu’il soit localisé en 

bord de mer, 15,1% proche du centre de Sfax et 11,6% en arrière du bord de mer. 
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19.4.4- Surface souhaitée du logement 

 31,8% des enquêtés souhaitent un logement dont la surface serait inférieure à 100m2 

 56,8% souhaitent des surfaces variant de 100 à 300m² 

 5,7% de 301 à 500m² 

 5,7% souhaitent un logement d’une superficie supérieure à 500m² 

 

19.4.5- Prix du m2  construit souhaité pour les appartements 

 58,4% souhaitent des prix inférieurs à 600 dinars ⁄ m² 

 17,3% souhaitent des prix variant de 600 dinars à moins de 1000 dinars le m2 construit 

 5,9% souhaitent un prix variant de 1000 à 1500 dinars le m² 

 

19.4.6- Prix acceptable du m2  de terrain pour la construction d’une villa 

 67,7% souhaitent des prix de terrain inférieurs à 300 dinars le m² 

 30,1% souhaitent des prix du terrain variant de 300 à 500 dinars ⁄ m² 

 2,2% souhaitent des prix du terrain variant de 500 à 700 dinars le m² 

 

19.4.7- Type d’installation envisagée à Taparura 

66,8% des enquêtés souhaitant acquérir un logement à Taparura affirment qu’ils ont 

l’intention de s’installer d’une manière permanente à Taparura, et seuls 33,2% considèrent 

que leur installation sera occasionnelle, traduisant ainsi leur volonté d’acquérir un logement 

secondaire. 

 

19.4.8- Raisons du choix de Taparura 

Pour 58,5% les raisons qui les ont incité à envisager l'acquisition d'un logement à Taparura 

sont la mer, et pour 23,1% la proximité du centre et pour 16,5% la nouveauté et le caractère 

moderne de Taparura 

La raison principale citée par près de 65% de l’échantillon est que Taparura est proche de la 

mer.  

L'enquête sur le logement a permis d'établir que la demande en logements pour Taparura 

existe d'une manière très nette. L'offre de Taparura peut-elle être concurrencée par un autre 

type d'offre ? 
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20- L'offre concurrente 

Comme nous l'avons déjà montré, le marché du logement correspond à 4 filières de 

production. Parmi ces 4 filières, la filière publique illustrée par les programmes de l'AFH et 

de la SNIT, n'est pas en mesure de concurrencer l'offre de Taparura. Plusieurs raisons 

permettent de vérifier cette hypothèse. 

Tout d'abord la filière publique de production du logement offre des logements économiques 

et sociaux, soit sous forme d'appartements soit sous forme de lotissements de villas. 

Nous avons établi que la SNIT et l'AFH ont produit annuellement près de 800 logements. 

Mais au delà de cet aspect quantitatif il est utile de rappeler que le rythme de production de la 

filière publique et notamment celui de l'AFH est extrêmement lent. Ainsi le lotissement d'El 

Ons situé à Sakiet Ezzit, compte tenu des problèmes fonciers, a été mis en vente 10 ans après 

les premières procédures de préemption. 

La SNIT, a joué quant à elle un rôle important durant les années 70 et 80 dans la production 

du logement social, mais compte tenu du développement de la promotion immobilière privée, 

la SNIT a été contrainte de ralentir sa production. En outre, les programmes de logements de 

Taparura n'étant pas des logements sociaux, l'offre de la SNIT ne représente pas une offre 

concurrente à celle du projet Taparura. 

Concernant la promotion immobilière privée, elle ne compte que 50 promoteurs dont les plus 

actifs réalisent principalement  des projets à Tunis où la demande est plus importante qu'à 

Sfax. D'autres promoteurs ont réalisé des projets de bureaux et de logements à Sfax Jadida, 

qui traduisent une capacité relativement modeste.  

En conséquence certains promoteurs privés à Sfax seront intéressés d'acheter des lots de 

terrains pour réaliser quelques projets immobiliers. 

Enfin la filière que nous avons qualifié d'auto promotion familiale et qui est caractérisée par 

le morcellement de jneins représente une production individuelle et l’enquête à bien mis en 

évidence les contraintes inhérentes à ce type de production des logements. En effet parmi les 

inconvénients les plus importants, les enquêtés ont évoqué les difficultés d’accès du fait de la 

minimisation de la surface de la voirie et surtout parce que cette filière de production du 

logement ne réalise que très peu de lotissements. Le morcellement, comme nous l’avons déjà 

signalé, est très répandu dans cette filière de production et explique l’étroitesse des voies et 

les inconvénients vécus par les habitants de ce système d’habitat. 

Aussi cette filière de production compte tenu de ses contraintes n’est en aucune manière en 

mesure de concurrencer la production des logements dans le projet de Taparura. 
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Enfin, il est possible d’envisager que le projet de Sfax Jadida, qui n’a pas encore engagé la 

dernière phase de son projet, pourrait envisager la production de logements dans cette 

dernière tranche, or les réalisations porteront principalement sur les bureaux, qui sont plus 

rémunérateurs que les logements, et la congestion du trafic dans l’hypercentre est ressentie 

par la population et les automobilistes comme une contrainte de plus en plus importante. 

De ce fait le projet de Taparura conçu avec un réseau de voirie important et où les logements 

seront proches de la mer, pourra soutenir toute forme de concurrence et cela compte tenu de 

la demande exprimée lors de nos enquêtes qui fait expressément référence à l’importance de 

la mer qui motive le choix des ménages. Il faut ajouter que cette demande importante est 

exprimée par des populations qui possèdent déjà un logement en propriété. En optant pour 

l’acquisition d’un logement à Taparura, cette population traduit ainsi la forte attractivité de ce 

projet du fait de sa situation en bord de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales demandes des ménages en logement 

45,3% de l'échantillon souhaitent acquérir un logement à Taparura  
Type de logement  
• 32,2% souhaitent acquérir une villa 
• 42,7% souhaitent acquérir un appartement  
• 15,1% souhaitent acquérir un studio  
• 7,5%  souhaitent acquérir un lot de terrain ou un local commercial 
Surface souhaitée du logement   
• 31,8% souhaitent une surface < 100m2  
• 56,8% souhaitent des surfaces variant de 100 à 300m2  
• 5,7%  souhaitent des surfaces entre 301 et 500 m2  
• 5,7% souhaitent une surface > 500m2  
Prix du m2 construit pour les appartements  
• 58,4% souhaitent un prix < 600d/m2 
• 17,3% souhaitent un prix entre 601 et 1000d/m2 
• 5,9% souhaitent des prix variant de 1000 à 1500d/m2 
Prix du m2 de terrain pour les villas  
• 67,7% souhaitent des prix <  300 d/m2 
• 30,1% souhaitent des prix variant de 300 à 500 d/m2 
• 2,2% souhaitent des prix variant de 500 à 700 d/m2 
Localisation des logements 
• 67.8% en bord de mer 
• 15,1% proche du centre de Sfax 
• 11,6% en arrière du bord de mer 
Type d'installation à Taparura 
• 66,8% installation permanente  
• 33,2 occasionnelle (logement secondaire) 
Raisons du choix de Taparura  
• 58,6% proche de la mer 
• 23,1% proximité du centre 
• 16,5% projet moderne  
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21- Analyse SWOT 

         21.1- Forces 

La création d’une nouvelle plage et la réconciliation de la ville de Sfax avec la mer constitue 

un atout considérable pour le projet Taparura. 

A cela il faut ajouter, le caractère "moderne" de ce projet, qualificatif utilisé par les enquêtés 

eux- mêmes. L’autre force du projet en matière d’habitat est qu’il offrira une gamme variée 

de logements et d'équipements, qui permettront de satisfaire les différentes strates de la 

population de Sfax. 

 

         21.2- Faiblesses 

Les faiblesses concernent : 

 Le faible nombre de promoteurs 

 L’existence d’investisseurs internationaux 

 

                 21.2.1- Le faible nombre de promoteurs immobiliers 

Comme déjà précisé les promoteurs immobiliers ne sont qu’une cinquantaine à Sfax et leurs 

capacités financières ne sont pas à la mesure de l’importance du projet Taparura. D’autres 

promoteurs peuvent être intéressés par la réalisation de programmes importants de logements. 

Toutefois il y a risque de rejet de tout intervenant non originaire de la ville. Cette attitude qui 

s’apparente à une sorte de mécanisme de défense est assez courante et peut représenter une 

faiblesse au niveau de la mise en œuvre des programmes d’habitat. 

 

21.2.2- L’existence d’investisseurs internationaux 

L’existence d’investisseurs internationaux est généralement perçue comme un facteur positif 

et non comme une faiblesse. En considérant les investisseurs internationaux, comme une 

faiblesse nous faisons référence à ceux qui existent déjà en Tunisie et qui ont conçu de grands 

projets urbains à Tunis. 

Ces investisseurs fortement imprégnés de conceptions urbanistiques anglo-saxonnes, 

recherchent une très forte rentabilité. 

Au cas où ces investisseurs du golfe proposaient d’intervenir à Taparura, le risque est grand 

d’assister à une duplication des programmes déjà envisagés à Tunis avec la multiplication 

d’immeubles de grande hauteur (de 50 à 60 niveaux) et d’autres projets du même type. 
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Ces options urbanistiques entraîneront la remise en cause des différentes composantes du 

projet et constitueront de ce fait une faiblesse, parce que le caractère de la ville en aura été 

totalement dénaturé. 

 

21.3- Opportunités 

Le projet de Taparura par la variété de ses composantes et par son articulation à la mer, 

constitue une opportunité pour le développement à la fois du tourisme médical, du tourisme 

de congrès et du tourisme sportif.  

Compte tenu de l’existence de ces différents types de tourisme dans le pays, la dépollution et 

l’ouverture à la mer constitueront d'excellents facteurs d’attraction de ces activités variées, 

qui constituent des vecteurs importants dans la construction de l'image de Sfax en tant que 

future ville balnéaire. 

  

            21.4- Menaces 

Aucune menace n’est susceptible de remettre en question le projet de Taparura. Toutefois le 

fait que 70% des personnes enquêtés assimilent Taparura à un projet touristique nécessite une 

vigoureuse action de communication pour mieux faire connaître le projet.   
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CONCLUSIONS 
 

Les données recueillies lors les différentes enquêtes et des différents entretiens ont permis de 

déterminer l'existence d'une demande urbaine et immobilière importante à Sfax en faveur du 

projet de Taparura et principalement en matière de bureaux, de logements et de    commerces 

 
En matière de bureaux 

- La demande des avocats est importante mais est conditionnée par la proximité des 

bureaux par rapport au centre ville, lieu de concentration des tribunaux. 

- La demande des médecins existe, mais est légèrement moins importante que celle des  

      avocats et cela pour deux raisons. La première raison a trait à l'existence de groupes de  

      médecins qui ne favorisent pas les choix individuels et la deuxième raison s'explique par   

      les bonnes conditions actuelles d'installation des médecins 

- Pour les autres professions libérales (architectes, ingénieurs etc.) la demande en bureaux  

      est quantativement moins importante parce que ce groupe de professions libérales ne  

      représente qu'une proportion de 10 à 15% au sein de l'ensemble des professions libérales  

      de Sfax 

- Pour les chefs d'entreprises industrielles financières et commerciales la demande en  

      bureaux est beaucoup plus faible que celle des avocats et des médecins. L'intérêt de ce  

      dernier groupe est principalement porté sur les logements et les commerces pour les chefs  

      d'entreprises commerciales. Nous avons également relevé l'intérêt des banques pour la   

      création d'agences à Taparura 

 
En matière de logements   

- La demande des ménages est très importante, ainsi que celle des avocats, des médecins, 

d'autres professions libérales et des chefs d'entreprises industrielles. 

 
En matière de tourisme 

- Le tourisme médical qui a connu un développement important dans les autres régions du  

      pays, peut être développé à Sfax à travers la thalassothérapie et un mode d'hébergement  

      sous forme d'appart-hôtel afin d'attirer des touristes maghrébins et européens 

- Le tourisme de congrès peut être développé à la condition qu'un centre de congrès de  

      1000 à 1300 places soit implanté à Taparura 

- Enfin le tourisme sportif qui connaît un début de développement dans les autres régions  

      tunisiennes peut être également développé 
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Plus globalement le développement du tourisme balnéaire à Sfax, outre les différents 

segments cités peut être favorisé par le développement d'activités récréatives balnéaires 

(voile, jet ski, etc.) et d'équipements variés (bowling, cafés, restaurants, théâtre de poche, 

cinémas etc.). 

 

* Forces et faiblesses du projet Taparura 

Forces 

Les forces du projet Taparura sont de deux ordres : 

- Son articulation avec la mer  

- Taparura représentera la seule offre disponible à Sfax à partir de 2014-2015 

 
Faiblesses 

Les faiblesses du projet Taparura résident dans les pratiques consistant à favoriser la 

spéculation foncière et immobilière, qui se développe en l'absence d'un contrôle rigoureux.  
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RECOMMANDATIONS 
 

En matière de bureaux 

Les différences au niveau de l'ancienneté et de la solvabilité des catégories de professions 

libérales imposent la diversification des superficies des bureaux : 

- Les surfaces inférieures ou égales à 100m2 représentent 50% de la demande globale  

- Les surfaces variant de 100 à 150m2 seraient de l'ordre de 25% 

- Les surfaces supérieures à 150m2 représenteraient 5% 

Du point de vue localisation, il est souhaitable que les bureaux destinés aux avocats soient 

programmés à proximité du centre ville afin d'assurer une proximité avec les tribunaux, 

car près de 60% de l'échantillon des avocats souhaitent que leurs bureaux soient proches 

des tribunaux 

 

En matière de logements 

- Les villas dans le programme général du projet de Taparura compte tenu des demandes  

      exprimées, devraient représenter 40 à 50% du programme des logements. Les   

     appartements représentant 50%. 

 

En matière de tourisme 

Le développement du tourisme de santé et sportif nécessitent des hôtels de 4 et 5 étoiles qui 

constitueront les vecteurs du développement de la thalassothérapie. 

Pour le tourisme médical lié aux actes chirurgicaux, il importe d'envisager des appart-hôtels  

susceptibles d'attirer des touristes maghrébins de haut de gamme. 

En outre, compte tenu de la quasi-saturation des cliniques actuelles, la programmation de 

deux cliniques à Taparura permettrait d'attirer des populations locales et étrangères. 

 

En matière d'équipements 

Les termes de référence n'ont pas suffisamment évoqué l'importance des activités 

commerciales qui représentent pourtant des vecteurs d'attraction des populations variées. 

C'est pourquoi il conviendra d'envisager la programmation des équipements suivants : 

- Une grande surface commerciale de 800 à 1000m2  (22)  

- Des restaurants et des cafés de  qualité 
                                                 
22 Afin d'éviter l'application de la loi imposant l'implantation de surfaces commerciales égale ou supérieures à 
1500m2 à 5km de limites communales nous recommandons des surfaces commerciales n'excédant pas 1000m2. 
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- Des commerces variés (meubles, bijoux, bibelots, confection etc.) 

- Une base nautique (voile, aviron, ski nautique, jet ski etc.) 

- Des espaces verts 

- Des activités sportives à fort caractère d'animation (karting, circuits de jogging, terrains  

      de beach volley etc.) 

- Des activités récréatives (Tivoli, salles et cinéma en plein air, théâtre de poche, clubs  

      culturels etc.) 

En matière de tourisme de congrès, une salle d'une capacité de 1000 à 1300 places, aura un 

caractère polyvalent et fonctionnera selon les saisons (mai-septembre) comme salle des fêtes 

et comme palais de congrès (octobre-juin). 

 
 

 


