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En 2012: 273 entreprises industrielles de 10 emplois et 

plus, travaillant dans le secteur de la plasturgie 

 

Le nombre total des entreprises dépassent 500 (petites 

entreprises mois de 10 emplois + secteur informel)  

13 000 postes d’emploi  

 Le secteur contribue à raison de 3% du PIB   

  

Les 2/3 de ces entreprises sont implantées dans la région 

du Grand Tunis, à Sfax et à Sousse.  

 

Le secteur des plastiques en Tunisie 
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Les articles fabriqués sont groupés selon l’usage en 5 familles : 

• Les articles de ménage, de menuiserie et 

d’ameublement 

• Les articles à usage agricole: films plastiques, tubes, 

tuyaux, grillages, accessoires… 

• Les articles de bâtiment: tuyauterie, quincaillerie 

électrique, tubes de protection de câbles électriques, gaines 

de ventilation… 

• Les articles d’emballage et de manutention 

• Les articles techniques pour l’automobile, 

l’électroménager, l’aéronautique…   

 

 

 

Le secteur des plastiques en Tunisie 

La production d’articles d’emballage est la principale 

activité de l’industrie plastique en Tunisie.  
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 Le secteur de la production des emballages plastiques 

consomme 1/3 de la production nationale en plastique et 

comporte plus de 90 entreprises. 

 

 Les sacs à usage unique sont en polyéthylène Haute 

Densité (PEHD). C’est un matériau constitué de dérivés du 

pétrole : matière première non renouvelable.  

 

 

 Estimation des quantités des films plastiques  (tout type de 

sachets, films et feuilles plastiques) :  

     30 000 tonnes /an 

 dont environ le tiers sont des sachets plastiques soit : 

 10 000 tonnes / an 

Les emballages plastiques en Tunisie 
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 A partir des années 90:  Les sachets plastiques 

 

 Les années 70-80 : 

Les filets 

 Jusqu’à les années 70 : 

Le couffin 

 

29.11.2012 29.11.2012 

Historique des emballages de courses 
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  le sac plastique est en général en polyéthylène,  

  Il est léger, imperméable, résistant et réutilisable 

  Ils sont disponible sous différentes formes et couleurs et 

peut porter des informations et publicités  

  Il est à bon prix (d’ou considéré comme non noble)  

 

  Fabriqué en une seconde  

 Utilisé 20 minutes 

 Met entre un et quatre siècles pour se dégrader dans la 

 nature 

 

 

 

 

Les sacs plastiques : 
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  dans les grandes surfaces : 

 des milliards de sachets à usage uniques par an 

mise à disposition gratuitement 

Sacs réutilisables : depuis 2009  

environ 940 milles vendus  

 

  chez les épiceries et les supérettes : 

Pas de chiffres disponibles 

Souvent mis à disposition gratuitement 

 

 dans les marchés de légumes et les marchés 

 hebdomadaires:   pas de chiffres disponibles  

 souvent vendus par le secteur informel (sachets noirs 

 hors normes) 

 

La consommation des sacs plastiques : 
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  Utilisation en tant que sachets à poubelles:  

 rarement et si oui souvent double emballage à cause de 

la non appropriation à la poubelle (taille, solidité) 

  Prise en charge (recyclage) par le système public de 

récupération des emballages (EcoLef) : 100 à 200 tonnes 

par an (soit env. 1-2%) 

  Mise en décharge : pas de chiffres disponibles 

  Le reste est quelque part dans la nature :  

  Dépotoirs sauvages, envol dans les  

  champs agricoles, les rues et espaces,  

  cours d’eau, incinération sauvage,  

 

 

 

La destination des sacs plastiques : 
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  consommation des ressources naturelles (matière 

première et énergie) 

  Pollution visuelle: les sacs fleurissent les rues, terrains 

vagues, les plages; Ils s’accrochent  

aux grillages ; aux arbres/herbes  

 

 

 

 

 Bouchage des cours d’eaux et 

des canalisations :  

risques d’inondations ! 

 

 

 

L’impact des sacs plastiques sur l’environnement: 
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  Pollution des sols;  dégradation des plastiques peut 

 contaminer les terres et les nappes.  

 

  Risques de consommation  

 par les animaux: intoxication;  

 

  Pollution atmosphérique en cas  

 d’incinération (risques de gaz toxiques) ;  

 Gaz à effet de serre 

 

  Pollution marine :  

 danger pour les animaux marins 

 

 

 

L’impact des sacs plastiques sur l’environnement: 
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Réduction des 
sachets 

plastiques 

Industrie: 

Amélioration de la qualité 

(Solidité, capacité)  

Production des sacs 
réutilisable (cabas, 

couffins, …) 

Commerce / distribution : 
supprimer la gratuité des 

sachets 

Introduction des sacs 
réutilisables (à bon prix) 

Eviter le double 
emballage  

Consommation: 

Utiliser des sacs recyclable  

Refuser les emballages 
inutiles 

Les réutiliser plusieurs fois   

Ne pas les jeter dans la 
nature 

Elimination : 

Collecter les sacs 
séparément 

Eviter la collecte à ciel 
ouvert (envol !) 

Renforcer le filière de 
récupération 

Interdire l’incinération 

29.11.2012 

Pistes de réduction des sachets plastiques 
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Merci de votre attention 


