Tableau 9 : Logements branchés aux
différents réseaux
Effectifs (en milliers)

Réseau public

Non
Communal communal

Electricité
(STEG)

Total

2285,0

23,5

3176,5

Gaz naturel

707,1

23,5

730,6

Eau potable
(SONEDE)

2214,8

568,8

2783,6

Assainissement
(ONAS)

1925,0

97,0

2022,0

Graphe 8 : Taux de branchement des
logements par milieu (%)
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Concernant l’eau potable, si la SONEDE a
pu en milieu communal relier à son réseau
94.7% de l’ensemble des logements dans
ce milieu, en milieu non communal, elle
n’a pu relier que 59.9% des logements dans
ce milieu. Ce qui fait que globalement, le
réseau de la SONEDE couvre 84.6% des
logements dans le pays.
Pour le réseau d’assainissement (ONAS),
il couvre une proportion de logements
assez élevée de l’ordre de 82.3% en milieu
communal et une faible proportion de
logements ne dépassant pas 10.2% en
milieu non communal. Au niveau de
l’ensemble du pays, il couvre 61.5% des
logements.
Quant au réseau du gaz naturel, il
couvre 30.2% des logements en milieu
communal et seulement 2.5% en milieu
non communal. Au niveau national la
proportion des logements reliés au réseau
du gaz naturel ne dépasse pas 22.2% des
logements.

10,2

Comparaison avec les situations
depuis 1975
Il se dégage de ce tableau que la quasitotalité des logements dans le pays sont
reliés au réseau d’électricité ; explicitement
96.6%. Cette proportion s’élève à 97.7%
en milieu communal contre 93.8% en
milieu non communal. De là on peut dire
que pratiquement le pays est entièrement
électrifié.

L’analyse comparative de la situation
en 2014 avec la situations à la date des
recensements précédents permet de
montrer l’importance des efforts déployés
pour couvrir, par les réseaux collectifs
d’électricité, du gaz, d’eau courante et des
égouts, le maximum possible de logements
dans le pays.

Tableau 10 : Taux de branchement des
logements aux différents
réseaux (%)
Réseau
public
Electricité
(STEG)
Gaz naturel

FLASH L O G E M E N T

1975 1984 1994 2004 2014
34,2
-

Eau potable
26.,4
(SONEDE)
Assainissement
(ONAS)

STATISTIQUES TUNISIE

- 82,0

- 96,6

-

-

- 22,3

- 64,0

- 84,6
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’est en raison de l’importance et de la pertinence des données tirées du recensement sur les conditions
d’habitat de la population que de nombreuses questions relatives aux logements sont insérées dans le
questionnaire principal du recensement.
Les données collectées sur le logement se rapportent au type d’habitation, aux matériaux de construction des murs
et toits, au nombre de pièces dont il est composé, à sa superficie, à son branchement aux réseaux d’électricité et
du gaz naturel, d’eau potable, d’évacuation des eaux usées, à son mode d’occupation et à sa position par rapport
au plus proche des établissements éducatifs, sanitaires ou sportifs et enfin à la cohabitation des ménages dans le
logement.

20,7 29,9 39,5 53,4 61,5

* Le tiret (-) dans le tableau indique que
l’information n’existe pas pour le logement, mais elle
peut exister pour le ménage.

Relevons d’emblée la tendance vers la
hausse des proportions des logements
raccordés aux réseaux d’électricité, gaz et
eau courante et au réseau des eaux usées.
En effet, en l’espace d’une quarantaine
d’années environ (1975 – 2014), la
proportion des logements alimentés en
électricité a augmenté de 62.4 points en
passant de 34.2% en 1975 à 96.6% en 2014.
Egalement la proportion des logements
alimentés en eau courante a augmenté de
58.2 points en passant de 26.4% en 1975 à
84.6% en 2014.
Quant à la proportion des logements reliés
aux réseaux d’égouts, elle a augmenté de
40.8 points. Elle passe de 20.7% en 1975 à
61.5% en 2014.

LES LOGEMENTS ET LEURS ÉVOLUTIONS
Le parc logements a évolué au fil des
années à un rythme soutenu en suivant
une tendance ascendante.. A titre
d’illustration on présente ci-après deux
graphiques, l’un concerne l’évolution des
logements et l’autre le croît annuel moyen
des logements par période intercensitaire.
Graphe 1 : Evolution du parc logements (en
milliers)
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Remarque
Les accroissements représentent en fait
les augmentations nettes des logements
durant chaque période intercensitaire sus
– indiquée. Effectivement le qualificatif
« nette » provient du fait qu’une partie
des logements construits durant chaque
période sera dans le décompte destinée
à compenser la partie des logements
démolis durant la période correspondante.
Le nombre de logements rudimentaires
étant en baisse depuis longtemps (voir la
partie « logements selon le type »).
On en déduit que les augmentations de
logements mentionnées pour chaque
période ne représentent pas la totalité
des logements construits au cours de cette
période.
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40,4
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16,3
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Les logements par gouvernorat

Graphe 2 : Moyenne annuelle nette du croît du
nombre de logemnts par période
(en milliers)
78,9

55,7

63,0

L’objet du tableau ci-dessous est de
présenter la distribution des logements
par gouvernorat, la part de chaque
gouvernorat de l’ensemble des logements
et l’augmentation nette du nombre
de logements au cours de la période
intercensitaire (2004 - 2014) dans chaque
gouvernorat.
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En termes de taux d’accroissement annuel
moyen intercensitaire, les logements ont
crû de 2.78% entre (2004 et 2014), contre
2.97 % entre (1994 et 2004)), 3.60% entre
(1984 et 1994) et 2.8% entre (1975 et
1984).
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Gouvernorat

Logements
(en
milliers)

En %

Tunis
Ariana
Ben Arous
Manouba
Nabeul
Zaghouan
Bizerte
Bèja
Jendouba

343,3
180,6
193,1
103,3
257,6
48,4
173,5
85,2
122,6

10,4
5,5
5,9
3,1
7,8
1,5
5,3
2,6
3,7

Augmentation
nette de
logements
entre 2004
et 2014 (en
milliers)
77,7
63,5
57,0
29,0
71,0
13,4
35,9
13,1
19,4

Graphe 3 : Croit net des logements dans
chaque gouvernorat entre (2004 et
2014)
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En L’espace de 10 ans (2004 – 2014), une
augmentation nette de 789200 logements
a été enregistrée dans le pays. C’est au
gouvernorat de Tunis qu’on a observé
l’augmentation la plus élevée avec 77.7
mille unités d’habitation suivi de près par
le gouvernorat de Nabeul avec 71.0 mille
unités. Aussi d’importantes augmentations
ont été observées dans les gouvernorats
de l’Ariana (63.5 mille), Ben Arous (57.0
mille), Bizerte (35.9 mille), Sousse (68.3
mille), Monastir (47.3 mille), Sfax (57.8
mille), Kairouan (35.8 mille) et Medenine
(44.9 mille).
Par contre, les augmentations les plus
faibles durant la période intercensitaire
(2004 – 2014) sont enregistrées dans les
gouvernorats du Kef (9.7 mille), Siliana
(9.4 mille), Tozeur (6.9 mille) et Kebeli
(10.1 mille). Il est vrai que certains
gouvernorats du pays sont peu peuplés et
en conséquence la demande en besoin de
logements dans ces gouvernorats doit être
nécessairement faible.

2.1. Logements selon le type par
milieu

Le type de logement varie selon le milieu de
résidence : communal ou non communal.
Dans le tableau suivant on présente la
répartition des logements selon le type
d’habitation par milieu.
Tableau 3 : Type de logements par milieu
Type de
logements

Effectifs (en milliers)
Non
Communal communal

Houch/ dar arbi/
Borj
Logement
jumulé ou étage
logement jumelé

324,3

Total

511,6

1118,1

835,8

156,4 1274,5

Villa ou duplex

646,5

269,4

915,9

Appartement

244,3

5,9

250,2

Logement
rudimentaire

6,7

6,8

13,5

Total

2339,8

950,1 3289,9

Graphe 4 : Type de logements par milieu
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Logements selon le nombre de
pièces par milieu

On sait a priori qu’il y a des différences
remarquables entre la composition des
logements en nombre de pièces dans le
milieu communal et celle dans le milieu
non communal. De ce fait les données
relatives au nombre de pièces seront
analysées par milieu.
Tableau 4 : Logements selon le nombre
de pièces
Nombre de
pièces

25,4

Total

43,3

41,5

37,1

28,8

20,7

24,1

23,0

22,7

19,3

8,7

8,0
3,2

4,6

6,8

8,2

Pour l’ensemble du pays la proportion des
logements d’une seule pièce ne dépasse
pas 4.6% et celle des logements de 5 pièces
et plus 8.2%. la proportion la plus élevée
est observée au niveau des logements de 3
pièces (41.5%). Les logements de 2 pièces
et ceux de 4 pièces ont quasiment les
mêmes proportions ; respectivement 23%
et 22.7%.
Par milieu, il convient de souligner les
particularités suivantes:
• Une faible proportion de logements
d’une seule pièce dans le milieu
communal avec 3.2% seulement .
Cette proportion est de 8% en milieu
non communal. En nombres absolus,
les logements d’une seule pièce sont
presque équitablement répartis entre
les deux milieux : 75,3 milles en milieu
communal et 75,9 milles en milieu
non communal.;
• Une concentration assez forte de
logements de 3 pièces avec une
proportion de 43.3% dans le milieu
communal et 37.1% dans le milieu non
communal.
Notons par ailleurs que sur l’ensemble des
logements en Tunisie 72.4% sont composés
de 3 pièces et plus. Cette proportion s’élève
à 76.1% en milieu communal et se situe à
63.2% en milieu non communal. De là, on
peut dire que les logements commodes à
vivre représentent une bonne proportion
quel que soit le milieu de résidence.

Evolution des logements selon
le nombre de pièces depuis
1975

On se propose d’analyser l’évolution des
logements selon le nombre de pièces
afin de relever les améliorations dans ce
domaine.
Tableau 5 : Evolution de la structure des
logements selon le nombre
de pièces depuis 1975
Logements (%)

75,9

151,2

Nombre de
pièces

Deux pièces

484,4

273,5

757,8

Une pièce

40,9

14,0

6,9

4,6

Trois pièces

1012,9

Deux pièces

30,4

29,5

26,6

23,0

Trois pièces

16,9

30,5

36,9

41,5

7,4

17,7

21,1

22,7

4,4

8,3

8,5

8,2

100,0

100,0

100,0

100.0

352,8 1365,8

Quatre pièces

562,9

183,4

746,3

Cinq pièces et
plus

204,3

64,5

268,8

Total
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Effectifs (en milliers)
Non
Communal communal

Graphe 5 : Logement selon le nombre
de pièce

75,3

Une pièce
38,7

47,8

Comme on devait s’y attendre, les
logements de type traditionnel (Houch /
Dar Arbi / borj) sont les plus répandus en
milieu non communal représentant 53.8%
du total des logements dans ce milieu.
En milieu communal, la proportion des
logements de type traditionnel ne dépasse
pas 13.9%. Pour l’ensemble du pays, les
logements de ce type représentent un peu
plus du ¼ des logements (explicitement
25.4%).
Il n’est pas étonnant que le milieu non
communal reste caractérisé par le type
de logements traditionnels (Houch / Dar
arbi / Borj). On en a dénombré 515 mille
logements de ce type sur un total de 879
mille dans le pays, soit 58.6%. Notons que
plus du 4/5 des logements du type Houch
(explicitement (82.7%) se trouvent en
milieu non communal.
Par contre le milieu communal est
caractérisé par le type de logements
moderne (villa, étage de villa, duplex,
appartement…). On en a dénombré près
de 60% de l’ensemble des villas et 97.6%
de l’ensemble des appartement dans le
pays.
Les logements rudimentaires sont répartis
presque équitablement entre le milieu
communal et le milieu non communal.
Leur nombre est de l’ordre de 7 mille
logements dans chacun des deux milieux.
Proportionnellement leur part est faible ne
dépassant pas 0.3% en milieu communal et
0.7% en milieu non communal.
Les logements de type « Gourbi, Maamra,
kib et baraque », type rudimentaire, au
nombre de 6845 dans le pays sont à plus
du ¾ (explicitement 76.1%) dans le milieu
non communal. L’Autre type de logements
rudimentaires, voire indécents qui est «
logement dans Oukala » au nombre de
2561 dans le pays est à environ 95% dans
le milieu communal.

2339,8

950,1 3289,9

Quatre pièces
Cinq pièces
et plus
Total

1975

1994

2004

2014

L’analyse comparative de la situation à la
date du recensement de 2014 avec celles
à la date des recensements de 1975, 1994,
et 2004 montre que les logements en 2014
sont composés d’un nombre de pièces plus
élevé qu’auparavant.
En l’espace d’une vingtaine d’années
environ (1975 – 1994) la proportion des
logements d’une seule pièce en passant de
40. 9% en 1975 à 14% en 1994 a diminué
de 26.9 points ; soit une baisse de 1.4 point
par an.
Quant aux logements de deux pièces, leur
proportion est en baisse aussi, mais à un
rythme d’évolution plus lent que celui
observé au niveau de la proportion des
logements d’une seule pièce.
En revanche, les proportions des logements
de trois pièces ou de quatre pièces ont
été en augmentation continue durant la
période (1975 – 2014). Pour les logements
de cinq pièces et plus, après une hausse
de leur proportion parmi l’ensemble des
logements entre (1975 et 1994), une
certaine oscillation de leur proportion
entre 8.2% et 8.5% est observée durant la
période (1994 – 2014).
Graphe 6: Evolution de logements selon le
nombre de pièces en (%)
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Il serait interréssant d›examiner la
distribution des logements selon les
caractéristiques des murs et des toits
simultanément.
Tableau 6 : Logements selon la nature des
matériaux à la fois des murs
et des toits
Matériaux de
Autres
Dalle Bois, tuiles
construction
matébéton ou voûtes
des murs
riaux

Total

Pierre,
Brique

Total

On présente dans le tableau suivant les
résultats obtenus lors du recensement de
2014 relatifs à chacun de ces éléments de
commodité et de confort.

96,1

2,8

0,2

99.1

0,3

0,5

0,1

0.9

96,4

3,3

0,3 100,0

Le point saillant est que 96.1% des
logements en Tunisie ont des murs
construits en pierres ou briques et des toits
en dalle béton. Autrement dit, la quasitotalité des logements sont construits
en matériaux de forte résistance. Les
logements dont les murs et les toits
construits en matériaux combinés de faible

Dans le tableau suivant on donne pour
chacun des éléments de confort le
pourcentage des logements pourvus de
l’élément de confort en question.
Tableau 8 : Proportion de logements
pourvus de l’élément de
confort (%)
Elément de confort

1975

2014

Cuisine

44.31

95.0

Toilette

43.31

90.4

5.22

46.2

3.44

25.4

6.11

9.3

Salle de bain installée
Salle d’eau installée
(douche)
Salle de bain non
installée

Tableau 7 : Répartition en (%) des logements selon les modalités retenues pour chacun
des éléments de commodité par milieu
Eléments de commodité

Communal

Non communal

Total

Cuisine avec évier

92.5

45.0

78.8

Cuisine sans évier

5.4

42.8

16.2

Pas de cuisine

2.0

12.2

5.0

Total

100.0

100.0

100.0

Toilette avec chasse d’eau

84.4

35.1

70.0

Toilette sans chasse d’eau

13.6

36.7

20.3

2.0

28.2

9.6

100.0

100.0

100.0

Salle de bain installée

57.4

18.7

46.2

Salle d’eau installée (douche)

27.0

21.5

25.4

Salle de bain non équipée

6.1

17.4

9.3

Pas de salle de bain

9.6

42.3

19.0

100.0

100.0

100.0

Total

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
DES LOGEMENTS

Autres
matériaux

EXISTENCE D’UNE CUISINE,
TOILETTE ET SALLE DE BAIN OU
DOUCHE DANS LES LOGEMENTS

Pas de toilette

41,5
36,9
30,4

résistance ne comptent pas beaucoup.
Leur proportion ne dépasse pas 3.9% de
l’ensemble des logements. Ceci s’explique
par la régression progressive des logements
rudimentaires ; car justement c’est ce type
de logements qui a généralement les murs
et le toit construits en matériaux de faible
résistance.

Total

Il ressort de ce tableau que relativement
peu de logements sont dépourvus de
cuisine, de toilette, de salle de bain ou
de douche. Effectivement 5% seulement
ne sont pas équipés d’une cuisine, 9.6%
d’une toilette et pas plus de 19% d’une
salle de bain. Ces proportions sont encore
plus faibles en milieu communal. Elles
sont de 2% pour la cuisine et la toilette
de 9.6% pour la salle de bain. En milieu
non communal, ces proportions sont
évidemment plus élevées qu’en milieu
communal. Elles sont de l’ordre de 12.2%
pour la cuisine, de 28.2% pour la toilette et
de 42.3% pour la salle de bain.
Quant aux logements pourvus de ces
éléments de commodité, ils se répartissent
en deux catégories : logements dont les
éléments de commodité sont équipés
d’outils
nécessaires
à
l’utilisation
et logements dont les éléments de
commodité ne sont pas équipés.

Comparaison avec la situation
en 1975

L’analyse comparative avec la situation
en 1975 montre qu’il y a une nette
amélioration de la qualité des logements.
Effectivement les logements sont de plus
en plus pourvus d’éléments de commodité
et de confort.

Graphe 7: Proportion de logements pourvus de
l’élément de confort (%)

Il y a lieu de souligner que la variation
de la proportion des logements pourvus
d’éléments de commodité et de confort
dépend dans une large mesure de la
priorité qu’accordent les ménages à chacun
de ces éléments de confort.

RACCORDEMENT DES LOGEMENTS AUX RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, DU GAZ, D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT
On se propose d’analyser les données tirées
du recensement relatif aux logements
raccordés aux réseaux d’électricité, du gaz
naturel, d’eau potable et d’assainissement
(évacuation des eaux usées).
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