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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 164
• Population en milliers (2005) : 10 102
• PIB par habitant, valorisation

dollars PPA (2005) : 8 251
• Espérance de vie (2000-2005) : 73.1
• Taux d’analphabétisme (2005) : 23.8
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EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE et
social, la Tunisie continue d’enregistrer des progrès
importants. Sa croissance s’est établie à 6 pour cent en
2004. Elle devrait atteindre 4.2 pour cent en 2005 et
5.3 pour cent en 2006, essentiellement tirée par le
secteur des services et le tourisme. La prudence des
politiques macro-économiques initiées depuis plusieurs
années a permis de stabiliser l’inflation et le déficit
budgétaire, et de consolider les agrégats économiques.
Les indicateurs sociaux sont en constante augmentation
et, contrairement à la majorité des pays africains, la
Tunisie est en bonne voie pour satisfaire les Objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD).
Cependant, avec un indice de développement humain
(IDH) de 0.753 en 2005, la Tunisie se positionne au
89e rang mondial, dans le groupe des pays à
« développement moyen », mais très en deçà de son
classement mondial (69e rang) en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir
d’achat (8 251 dollars). 

Le degré élevé de qualification de la main-d’œuvre,
la proximité du marché européen et la stabilité sociale

et institutionnelle sont des atouts qui devraient permettre
à la Tunisie de développer de nouvelles activités,
notamment dans le secteur des services. Cependant, le
processus de libéralisation des prix et l’abandon des
subventions sont lents. À
l’échelle internationale,
l’intégration de l’économie
tunisienne pose plusieurs
problèmes en termes de
compétitivité et d’adaptabilité.

Avec la fin des accords
multifibres en janvier 2005
et les nombreux accords de libre-échange qu’il a signés,
le pays risque de subir de plein fouet l’ouverture à la
concurrence internationale. Les difficultés que traverse
actuellement la principale industrie d’exportation, le
secteur textile et habillement, mettent en exergue la
nécessité de trouver de nouveaux pôles de croissance,
capables de générer des emplois. Le niveau élevé du
chômage (13.9 pour cent en 2004), particulièrement
celui des jeunes qualifiés de l’éducation supérieure, est
aussi un défi majeur pour les dirigeants politiques.

L'économie a su résister 
aux chocs extérieurs, 
tels que le démantèlement 
de l’accord multifibres, 
et le pays s'attache à diversifier 
et à moderniser ses activités 
pour affronter la concurrence
internationale.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et du Budget économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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Enfin, de nombreuses réformes structurelles sont
nécessaires afin de renforcer les infrastructures des
transports. Pour répondre à ces enjeux, dont celui de
l’intégration à un marché mondial de plus en plus
concurrentiel, la Tunisie devra améliorer le climat des
affaires et de l’investissement pour le secteur privé,
mettre l’accent sur la gouvernance et réduire la
bureaucratie.

Développements économiques
récents

En 2004, la reprise de l’économie tunisienne s’est
confirmée grâce à la poursuite de politiques macro-
économiques saines. L’année suivante, le démantèlement
des accords multifibres et la flambée des prix du pétrole,
qui ont atteint des niveaux sans précédent en août
2005, ont accentué le caractère de plus en plus
contraignant de l’environnement économique
international. Les effets négatifs ne se sont pas faits
attendre sur un pays importateur de pétrole et disposant
d’un secteur textile conséquent. Mais malgré ces
contraintes, l’économie tunisienne a pu résister,
enregistrant en 2005 un taux de croissance économique
de 4.2 pour cent en termes réels, contre 6 pour cent
en 2004. Hors agriculture, le taux de croissance du
PIB s’est amélioré, passant de 5.5 pour cent en 2004
à 5.6 pour cent en 2005. Les prévisions pour 2006 
et 2007 évoquent d’un taux de croissance du PIB 
réel en augmentation de 5.3 et de 5.5 pour cent
respectivement.

Tandis que la sylviculture et la pêche représentaient
14 pour cent du PIB en 2004, le taux de croissance
de la valeur ajoutée agricole (y compris la pêche) a
baissé de 0.5 pour cent en 2005, après une
augmentation de 9 pour cent en 2004. Pour autant,
le secteur aurait dû bénéficier du démarrage des
négociations avec l’Union européenne. L’établissement
de nouvelles règles d’échange de produits agricoles
(augmentation des quotas d’huile d’olive, de pommes
de terre, de tomates et de figues) devait être adopté
d’ici janvier 2006. Pour le secteur, le taux de
croissance prévu pour 2006 est de 
3 pour cent. 

Si une série de réformes a été introduite - comme
l’extension des avantages financiers et fiscaux - pour
encourager de nouveaux créneaux d’activité jugés
porteurs, la production agricole demeure néanmoins
tributaire des conditions climatiques. Les rendements
restent faibles, notamment à cause de l’abandon et de
la sous-exploitation des terres cultivables. Par ailleurs,
au cours de l’été 2005, la Tunisie a déclaré une zone
de pêche exclusive de 62 milles marins au large de ses
côtes, ce qui pourrait amener les chalutiers maltais à
s’en voir interdire l’accès. Deuxième produit alimentaire
d’exportation après l’huile d’olive, la pêche a connu une
production record d’environ 110 000 tonnes en 2004
et affiche de bonnes perspectives. Des mesures pour
améliorer la réfrigération et la transformation sont en
cours pour faciliter l’accès au marché européen.

Dans le domaine de l’énergie, le taux de croissance
a atteint 4.1 pour cent en 2005. En moyenne, la Tunisie
exporte 2.5 millions de tonnes de pétrole brut par an
et en importe plus d’un million pour une production
de 3 millions (3.3 millions de tonnes équivalent pétrole
en 2004). La Tunisie ne couvre que 46 pour cent de
ses besoins, mais l’exploration continue. En juin 2005,
un nouveau gisement de près de 19 500 barils par
jour, soit 8 pour cent de la production nationale, est
entré en exploitation. Le pays a par ailleurs attribué plus
d’une douzaine de permis de recherche d’hydrocarbures
en 2005. L’augmentation de la production
d’hydrocarbures fait partie de la stratégie énergétique
du pays. Pour ce qui est du gaz naturel, la compagnie
British Gas a inauguré un nouveau compresseur de
1 500 tonnes, d’un coût de 160 millions de dollars,
pour intensifier la production du champ de Miskar
dans le golfe de Gabès (sud). Ce champ devrait porter
la capacité de production du gisement de 5 à 5.7 millions
de mètres cubes par jour et permettre le maintien à long
terme d’un niveau stable de production gazière. Miskar
produit à lui seul 65 pour cent des besoins du pays en
gaz naturel. 

Depuis plusieurs années, le secteur des mines est
en perte de vitesse, en raison de l’épuisement des réserves
et de la volatilité des prix internationaux qui a entraîné
des difficultés financières dans les entreprises
d’exploitation. Le taux de croissance du secteur était
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de -3.7 pour cent en 2005 et devrait encore baisser de
-6.2 pour cent en 2006. Dans les phosphates, la
Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) exploite
sept carrières à ciel ouvert et une mine souterraine pour
une production annuelle de 8 millions de tonnes, ce
qui place la Tunisie au cinquième rang mondial des pays
producteurs. 

L’industrie représentait en 2004, 26 pour cent du
PIB. Lancé en 1996, le programme de mise à niveau
des entreprises du secteur vise à préparer l’appareil
productif tunisien à affronter la concurrence étrangère.
D’après les résultats officiels, les entreprises concernées
ont augmenté leurs investissements de 70 pour cent
(notamment les entreprises agroalimentaires), et leurs
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Budget économique.
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exportations se sont accrues de 16 pour cent.
Fin octobre 2005, ce programme concernait 3 372
entreprises. Sur les 2 153 dossiers approuvés, plus de
800 touchaient le secteur du textile. 

En 2005, le secteur textile de la Tunisie comptait
environ 2 000 entreprises, 250 000 emplois et
représentait la moitié de la valeur ajoutée industrielle
et des recettes d’exportations. Avec la disparition des
protections tarifaires et la fin des quotas, le pays est
exposé à la rude concurrence des produits chinois,
tandis que le secteur est le principal poste d’exportations
du pays. La croissance du secteur a chuté de 2.5 pour
cent en 2005 et devrait encore baisser d’un point en
2006. Mais si quelque 3 000 emplois sur 250 000 ont
été supprimés, ce chiffre demeure loin des pronostics
de la Banque mondiale, qui avait évoqué la perte de
100 000 emplois en 2005. Par ailleurs, le pays a
enregistré une augmentation de 35 pour cent des
demandes en équipements dans le secteur afin de
moderniser l’appareil productif. Les perspectives du
secteur dépendront de la capacité des entreprises à gérer
plus efficacement leurs activités et à remplacer les
technologies obsolètes sur un marché très fragmenté,
où de nombreuses petites entreprises effectuent des
travaux de sous-traitance.

En dépit de ces difficultés, le secteur des industries
manufacturières a affiché une croissance de 1.9 pour
cent en 2005. Néanmoins, ce taux s’établissait à 4.3 pour
cent en 2004, grâce à la performance des industries
mécaniques et électriques (8 pour cent). 

De son côté, le taux de croissance du secteur
Bâtiment et travaux publics (BTP) s’est élevé à 
3 pour cent en 2005, contre 3.5 pour cent l’année
précédente.

En 2005, le secteur des services a contribué pour
55 pour cent à la formation du PIB, occupant plus de
la moitié de la population active. Sa croissance, en
augmentation de 7.6 pour cent en 2004 puis de
8.9 pour cent en 2005, devrait atteindre 9.1 pour cent
en 2006, liée à l’explosion du secteur des télé-
communications qui enregistrerait des taux de croissance
supérieurs à 20 pour cent. 

Moteur de l’économie tunisienne, le tourisme
devrait enregistrer en 2005 un nombre record de 
6.5 millions de visiteurs, essentiellement européens.
Le marché français, avec plus d’un million de touristes
par an, a progressé de 21 pour cent au cours de la
période. Disposant d’une capacité d’accueil excédant
de 226 000 lits, la Tunisie doit désormais développer
des actions de promotion en direction de nouveaux
marchés comme ceux d’Europe orientale (République
tchèque, Pologne), mais aussi vers le Canada, les États-
Unis, le Japon, l’Iran et la Chine. Le taux de croissance
du secteur, de 7.6 pour cent en 2004 et de 7.5 pour
cent en 2005, est attendu à 6.5 pour cent en 2006. Une
nouvelle stratégie a également été arrêtée en vue de
diversifier l’offre encore très axée sur la mer, en portant
les efforts sur le développement de la thalassothérapie,
du tourisme culturel et du golf. Dix nouveaux centres
de thalassothérapie sont en cours de construction. Le
pays en dispose déjà d’une trentaine. La Tunisie devrait
aussi promouvoir le tourisme sportif, culturel et
écologique dans la région montagneuse du nord-ouest,
près de l’Algérie. Enfin, une démarche qualité a été
adoptée, comprenant un programme de mise à niveau
des unités hôtelières et le choix de critères plus exigeants
dans la classification des établissements.

Parallèlement, la valeur ajoutée du secteur des
télécommunications a augmenté de 24 pour cent en
2005 contre 20.5 pour cent en 2004. Sa part dans le
PIB était d’environ 6 pour cent en 2005 et sa
contribution à la croissance économique de plus de
17 pour cent. L’organisation de la deuxième phase du
Sommet mondial de la société de l’information (SMSI),
à Tunis en novembre 2005, a incité les autorités à
renforcer encore plus la place qu’occupe ce secteur dans
l’économie. Le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe
et mobile est passé, respectivement, de 141 000 à
175 000 et de 3.7 millions à 5 millions entre 2004 et
2005. La société Tunisie Télécom a généralisé l’accès
à haut débit du réseau ADSL, tandis que la capacité
de connexion au réseau Internet a été multipliée par
sept par rapport à l’année 2001. Par ailleurs, si le marché
des centres d’appel est encore émergent en Tunisie, il
présente un potentiel de développement important en
raison du grand nombre de jeunes diplômés, des faibles
coûts salariaux et des prix modérés des appels locaux.
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Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : : Données de l’Institut national des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 26.4 25.7 25.0 24.7 25.3 23.7 24.0
Publique 4.6 7.5 7.4 7.1 7.5 6.9 7.0
Privée 21.9 18.2 17.7 17.7 17.9 16.8 17.0

Consommation finale 76.0 78.6 78.8 78.6 78.5 75.5 76.7
Publique 15.8 16.0 16.3 15.8 15.8 15.2 15.5
Privée 60.2 62.6 62.5 62.7 62.7 60.4 61.2

Solde extérieur -2.5 -4.3 -3.9 -3.3 -3.8 -0.7 -0.7
Exportations 43.8 45.2 43.8 44.6 44.1 47.1 46.7
Importations -46.2 -49.5 -47.6 -47.9 -47.9 -46.4 -47.4

Fin 2004, 18 centres d’appel étaient en fonctionnement
(dont 13 d’origine étrangère), employant environ 1 900
personnes.

A l’instar des années précédentes, le taux de
croissance de 6 pour cent enregistré en 2004 provient
essentiellement de la croissance de la demande interne
(4.3 pour cent) et surtout de celle de la consommation
(4.1 pour cent). En particulier, la consommation
publique est relativement élevée afin de compenser
l’impact social du fort taux de chômage ; elle représente
plus de 15 pour cent du PIB sur toute la décennie
1997-07. Les estimations pour 2005 montrent que la
principale contribution à la croissance est encore celle
de la consommation (3.7 pour cent), alors que la
contribution des investissements et des exportations de
biens et services devraient être faibles, respectivement
de -0.3 pour cent et 1.4 pour cent. 

En 2004, la formation brute de capital fixe a crû
de 5 pour cent, un taux inférieur à la croissance du PIB,
ramenant ainsi le taux d’investissement à 24.7 pour
cent. Le taux de croissance nominal est prévu en
augmentation, à 6.3 pour cent pour l’année 2005 et
à 8.9 pour cent pour 2006. Pour promouvoir le
développement et améliorer la compétitivité des
entreprises locales, six nouvelles zones industrielles
devraient être créées en 2006, ainsi que cinq pépinières
offrant des opportunités de partenariat, de coopération
et d’échange d’expérience. La Banque de financement
des petites et moyennes entreprises (BFPME) devrait
se développer et financer environ 100 projets pour
2005. L’investissement étranger devrait être encouragé

par l’élimination des autorisations préalables à
l’acquisition de PME, à l’achat ou la location de terres
ou de locaux dans les zones industrielles et touristiques,
ainsi que par l’augmentation de 20 à 30 pour cent du
quota de production que les entreprises offshore peuvent
écouler sur le marché local. Néanmoins, les investisseurs
privés se heurtent au poids de la bureaucratie et à un
accès très difficile aux sources de financement et
au crédit. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Le déficit budgétaire de 2004 a diminué, passant
de 3.2 à 2.3 pour cent du PIB. Il devrait demeurer assez
limité en 2005, à 3 pour cent du PIB, en raison de la
forte demande intérieure qui assure une hausse des
recettes fiscales (de 14.7 à 14.9 pour cent du PIB),
compensant les pertes en droits de douane dus à la
mise en application de l’accord de partenariat avec
l’Union européenne (UE). Par ailleurs, comme le
gouvernement classe les revenus des privatisations dans
les recettes, la vente de Tunisair, si elle est réalisée en
2006, permettrait de réduire le solde budgétaire à 
-2.1 pour cent du PIB.

Au niveau des dépenses, l’année 2004 a été marquée
par la tenue des élections et une augmentation des
subventions pétrolières liée à la hausse des cours sur les
marchés internationaux. Un programme de maîtrise de
l’énergie prévu pour la période 2005-08 permettrait
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d’économiser 1.25 million de tonnes équivalent pétrole
et réduirait de 220 millions de dinars les compensations
allouées par l’État au secteur. Une nouvelle majoration
des prix des hydrocarbures en Tunisie n’est pas exclue
si les cours du pétrole continuent de flamber.

En dépit des efforts consentis pour réduire les
dépenses totales, les dépenses courantes en 2005 et
2006 devraient demeurer identiques, à environ 20
pour cent du PIB, en vue de maintenir la stabilité
sociale. Il conviendrait de réduire l’importance des
salaires et des traitements publics (près de 12 pour
cent du PIB), mais des considérations politiques freinent
cette mesure. Au niveau des recettes, la loi de finances
pour l’exercice 2006 inclut l’augmentation de 25 à 35
pour cent des crédits de TVA des entreprises dont les
comptes ont été approuvés et la réduction des tarifs
douaniers pour une nouvelle liste de matières premières
et de biens d’équipement. 

Politique monétaire

L’objectif principal de la Banque centrale de Tunisie
(BCT) est de préserver la valeur interne et externe du
dinar, en maintenant un faible niveau d’inflation et en
garantissant l’équilibre extérieur. La quasi-monnaie
(l’agrégat M2) a augmenté de 11.3 pour cent en 2004.

L’endettement de l’État vis-à-vis du système
monétaire a connu, au terme de l’année 2004, une
reprise notable. Cette évolution a résulté plus

particulièrement de l’augmentation de l’encours des bons
du Trésor détenus par les banques. En revanche, les
concours à l’économie se sont accrus de seulement
5.3 pour cent, un taux qui demeure en deçà de celui
prévu (6 pour cent). Si l’accroissement des encours
des crédits à moyen et long terme a surtout profité au
secteur des services (progression de 7.5 pour cent),
ceux dispensés au secteur de l’agriculture et de la pêche
n’ont connu qu’un accroissement de 1.6 pour cent.
Ventilé par secteurs d’activité, l’encours total des crédits
fait apparaître, d’une année sur l’autre, un léger recul
de la part du secteur de l’industrie au profit de celle du
secteur des services. 

Le régime de taux de change tunisien est
partiellement flexible, autorisant la BCT à intervenir
sur le marché pour maintenir la parité du dinar et la
compétitivité-prix des exportations tunisiennes sur le
marché européen. L’adoption d’un régime de change
flottant et la convertibilité totale du dinar devraient se
mettre en place progressivement et intervenir au plus
tôt d’ici 2008. 

Le taux d’inflation s’est établi à 3.6 pour cent en
2004. Il est estimé à 2.1 pour cent en 2005, puis à
environ 2.8 pour cent en 2006 et 2007. Ce léger regain
annoncé pourrait s’expliquer par la hausse des prix des
biens industriels et les évolutions du taux de change
effectif réel du dinar tunisien. Cependant, malgré la
hausse des prix du pétrole, depuis le mois d’août 2004
la croissance de l’indice des prix à la consommation est

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du Budget économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 28.7 25.6 24.3 24.8 24.1 23.9 24.1
Recettes fiscales 14.4 15.1 14.7 14.7 14.9 14.6 14.8
Dons 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dépenses totales (et prêts nets)a 32.6 28.2 27.5 27.1 27.2 26.0 26.6
Dépenses courantes 25.3 19.8 19.4 19.7 20.1 19.5 20.0

Sans les intérêts 21.8 16.7 16.6 16.8 17.3 16.8 17.5
Salaires 11.1 12.3 12.3 12.1 12.2 11.6 11.8
Paiements d’intérêts 3.4 3.1 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5

Dépenses en capital 6.4 8.0 7.4 7.2 6.8 6.3 6.3

Solde primaire -0.4 0.5 -0.4 0.5 -0.2 0.5 0.0
Solde global -3.8 -2.5 -3.2 -2.3 -3.0 -2.1 -2.5
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de nouveau en perte de vitesse, à 1.5 pour cent en
rythme annuel. Les prix de l’alimentation, qui comptent
pour 36.5 pour cent dans le calcul de l’indice, ont
quasiment stagné contrairement aux prix du logement
(plus 4.4 pour cent sur l’année 2005). L’État tunisien
administre ou subventionne, directement ou
indirectement, un peu plus de 30 pour cent des prix
incorporés dans l’indice d’inflation. Plus du tiers
concerne des produits alimentaires et les produits dérivés
du pétrole.

Position extérieure

En juin 2005, les États-Unis et la Tunisie ont
engagé des négociations en vue de l’établissement
d’une zone de libre-échange. Par ailleurs, la Tunisie a
signé plusieurs accords commerciaux préférentiels
régionaux, dont l’Accord d’association avec l’UE, la
zone de libre-échange des pays de La Ligue arabe
(Gafta), l’Accord arabo-méditerranéen de libre-échange,
des accords avec l’Association européenne de libre-
échange et l’Union du Maghreb arabe (UMA), ainsi
que des accords bilatéraux. Il s’ensuit que les partenaires
commerciaux de la Tunisie bénéficient d’un accès au
marché différent, selon l’accord auquel ils ont adhéré
et son degré de mise en œuvre. Selon l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), une telle situation
pourrait créer des distorsions dans les échanges
commerciaux et les préférences, et amener la Tunisie
à contracter des obligations mutuellement
incompatibles. La mise en application de certains
accords tarde. Par exemple, l’UMA a du mal à
fonctionner en raison de l’importante concurrence
entre les produits d’exportation des différents pays et
de certains clivages politiques. 

En 1995, la Tunisie a été le premier pays tiers
méditerranéen à signer un accord de partenariat avec
son principal partenaire commercial, l’UE, en prélude
à l’ouverture totale des marchés programmée pour
2010. Plus récemment, le pays a adopté un Plan d’action
dans le cadre de la nouvelle politique européenne de
voisinage. En dépit d’incertitudes liées à la crise du
textile, à l’élargissement de l’Europe et l’exigence de
démocratie, le bilan de ce partenariat est plutôt
satisfaisant. Avec la fin des accords multifibres, la Tunisie
a obtenu de l’UE une dérogation pour écouler en
Europe 10 000 tonnes d’articles. Alors que la règle
d’origine exige que tous les tissus proviennent du pays
exportateur, la dérogation permettrait l’exportation de
vêtements fabriqués en Tunisie avec des tissus originaires
de Turquie. Entre-temps, l’Europe a contribué à la
« mise à niveau » de l’économie tunisienne dans le
cadre des programmes de partenariat euro-
méditerranéen, Meda (dons). Des crédits de la Banque
européenne d’investissement ont été alloués
correspondant à des engagements de plus d’1 milliard
de dinars fin 2004 (777 millions d’euros). 

Si le pays s’est lancé sur la voie de la libéralisation
commerciale depuis plusieurs années, le processus
rencontre encore certains problèmes et réticences. La
moyenne arithmétique simple des tarifs NPF (Nation
la plus favorisée), appliquée par la Tunisie en 2005, était
de 32 pour cent contre 33 pour cent en 2004.
Toutefois, la moyenne des droits sur les produits agricoles
est de 67 pour cent, avec un taux maximum de
150 pour cent, alors que la moyenne des droits sur les
produits non agricoles est de 23 pour cent. La baisse
des droits de douane, inhérente à la mise en application
des accords commerciaux préférentiels, a été compensée

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -10.3 -10.1 -9.1 -8.6 -7.8 -9.1 -10.5
Exportations de biens (f.o.b.) 29.4 32.6 32.1 34.3 35.8 33.1 32.6
Importations de biens (f.o.b.) -39.8 -42.7 -41.2 -43.0 -43.6 -42.2 -43.1

Services 7.2 6.5 6.2 6.0
Revenu des facteurs -0.9 0.3 -4.4 0.3
Transferts courants 0.9 -0.3 4.4 -0.2

Solde des comptes courants -3.1 -3.5 -2.9 -2.5
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par d’autres droits et taxes intérieures qui s’appliquent
aux produits locaux et aux importations. En revanche,
les exportateurs bénéficient d’une panoplie d’avantages,
sous forme de financement de coûts de transport,
d’exonérations fiscales, de facilitation douanière et de
liberté de change. Ces avantages sont prévus par plusieurs
législations différentes, sous des régimes d’entreprises
« totalement » ou « partiellement » exportatrices,
« résidentes » ou « non-résidentes ». La complexité de
ces différents régimes ne favorise pas la transparence
et encourage la bureaucratie. Fin 2004, une réforme
des procédures d’inspection technique à l’importation
a été initiée, afin de raccourcir les délais de
dédouanement des marchandises. 

Entre 2004 et 2005, le déficit commercial de la
Tunisie a diminué de 8.6 à 7.8 pour cent. En 2005,
la hausse des exportations en valeur nominale provient
en partie de l’appréciation de l’euro. Ainsi, les
exportations représentaient 35.8 pour cent du PIB,
mais cette part devrait diminuer en 2006 et 2007. Sur
la période, les exportations devraient augmenter à un
rythme moins rapide que les importations et le déficit
commercial est prévu en augmentation, respectivement
à 9.2 et à 10.8 pour cent du PIB.

L’accroissement des exportations a concerné
particulièrement l’énergie et les industries mécaniques
et électriques. Les exportations de textile, qui
représentent 50 pour cent des exportations tunisiennes
(3 milliards d’euros par an), dont 80 pour cent sont
destinés au marché européen, ont quasiment stagné
au premier semestre de l’année 2005. Ce sont les
importations de produits énergétiques, de matières
premières et de produits semi-finis qui ont le plus
augmenté. La structure géographique des échanges n’a
pas été modifiée suite aux nouveaux accords
commerciaux ; l’UE est restée le principal partenaire
commercial de la Tunisie. 

L’amélioration de l’excédent de la balance des services
est liée à la reprise du secteur du tourisme et, par
conséquent, des secteurs du transport aérien et maritime.
Les recettes touristiques en devises, qui couvrent à
hauteur de 56 pour cent le déficit commercial tunisien,
devraient atteindre plus de 1.5 milliard d’euros en

2005, soit une hausse de 11.3 pour cent par rapport à
2004 et de 9 pour cent par rapport à 2001, « année
de référence ». Les transferts des expatriés tunisiens ont
également augmenté de 5.4 pour cent. Au total, les
réserves tunisiennes en devises atteignaient 5.51 milliards
de dinars (3.42 millions d’euros) en août 2005, soit
l’équivalent de quatre mois d’importations environ. 

Estimés à 488 millions d’euros en 2004, les
investissements directs étrangers (IDE) dans le pays
étaient en repli de 5.3 pour cent par rapport à 2003
et de 44 pour cent par rapport à 2002. Néanmoins,
les investissements devraient repartir dans le domaine
de l’énergie dans les années à venir. La société arabe Al-
Thani Corporation Limited devrait mener des activités
de prospection d’hydrocarbures en Tunisie, pour un
investissement global de 4 millions de dollars sur deux
ans. Pour 2005, la compagnie pétrolière autrichienne
OMV a annoncé son intention d’investir 100 millions
de dollars, alors que deux autres permis ont été attribués
à un consortium américano-autrichien d’une part et
britannique d’autre part, pour un investissement total
de plus de 13 millions de dollars.

Sur le marché international des capitaux, les
investisseurs sont confiants. En juin 2005, la Tunisie a
levé 400 millions d’euros par le biais d’un emprunt
obligataire à 15 ans, avec un coupon annuel de 4.5 pour
cent. Les investisseurs européens ont souscrit 80 pour cent
de l’emprunt, tandis que 8 pour cent sont revenus aux
américains et 6 pour cent aux asiatiques et à des
investisseurs du Moyen-Orient. La Tunisie a ainsi accédé
au cercle restreint des émetteurs capables d’emprunter à
longue échéance et à des taux compétitifs. Les investisseurs
avaient présenté une offre de 1.5 milliard d’euros.

Le processus de libéralisation de la réglementation
des changes et du commerce extérieur se poursuit
graduellement. Le compte de capital a connu de
nouveaux assouplissements en 2005, tels que la
souscription en devises des non-résidents aux bons du
Trésor assimilables à hauteur de 5 pour cent ;
l’augmentation du montant librement transférable par
les entreprises exportatrices ; l’extension de la possibilité
de réaliser des investissements à l’étranger aux entreprises
non exportatrices pour les besoins de financement de
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leurs activités à l’étranger ; la possibilité d’emprunter
à plus de 12 mois auprès de non-résidents sans
limitation de montant, si l’établissement bénéficiaire
s’est soumis au préalable à une évaluation auprès d’une
agence internationale de notation.

Le taux d’endettement extérieur est passé de
69.9 pour cent en 2003 à 71.1 pour cent en 2004.
Malgré cette hausse, le coefficient du service de la dette
est resté à un niveau acceptable de 14.1 pour cent en
2004 contre 13.1 pour cent en 2003. 

Questions structurelles

Développements récents

Le rapport 2005 sur le climat des affaires de la
Banque mondiale place la Tunisie à la 58e place
mondiale, occupant ainsi le peloton de tête de la région
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena).
Parmi les principaux indicateurs, la Tunisie a enregistré
quelques améliorations dans la création d’entreprises,
la facilité de cessation d’activité et l’application légale
des contrats. Toutefois, certains indicateurs plombent

encore le classement comme la faible protection des
investisseurs, les difficultés de recrutement et de
licenciement, le poids de l’économie informelle (38 pour
cent) et enfin les difficultés d’accès au crédit. Plus
particulièrement, la gouvernance économique est faible
et les manques de transparence et de prévisibilité du
cadre réglementaire sont importants. La forte
interférence de l’État dans l’économie, l’accord de
privilèges à certains secteurs et les faibles niveaux de
responsabilisation publique, de liberté d’expression et
de participation contribuent fortement à
l’affaiblissement du climat des affaires. 

Récemment, certaines mesures ont été prises pour
remédier à cette situation. Ainsi, selon la loi adoptée
en juin 2005, l’achat, le bail, le transfert de terrains et
de locaux dans les zones industrielles et touristiques sont
dispensés désormais de l’autorisation préalable du
gouverneur (préfet) de chaque région. La nouvelle
législation vise à inciter les investisseurs étrangers,
sociétés et particuliers exerçant une activité économique
à acheter terrains et locaux.

La réforme du secteur bancaire a porté sur les fusions
et les privatisations des banques publiques. La
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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restructuration s’est aussi poursuivie par la
transformation de quatre banques de développement
mixtes en banques universelles. Par ailleurs, face au
manque de dynamisme des sociétés de capital-risque,
une Banque de financement des petites et moyennes
entreprises (BFPME), dotée d’un capital initial de
50 millions de dinars (30 millions au titre de la
participation de l’État), a été créée en mars 2005. De
plus, une Banque maghrébine de l’investissement et du
commerce extérieur (BMICE) devrait entrer en fonction
en 2006, afin d’aider les pays maghrébins à mettre en
place un environnement incitatif à l’investissement et
à intensifier les échanges commerciaux dans la région. 

Depuis le lancement du programme de privatisation
en 1987, 193 entreprises ont été privatisées mais
seulement 4 sociétés ont été vendues en 2005. Ces
privatisations ont rapporté 2.39 milliards de dinars
(environ 1.43 milliard d’euros), dont 74 pour cent
d’investissements étrangers. Les secteurs du tourisme et
du commerce ont été les plus concernés, suivis par ceux
des matériaux de construction et des industries électriques
et mécaniques. Le rythme des privatisations des secteurs
« stratégiques » comme les finances, les télécom-
munications et les transports est beaucoup plus lent. 

Un appel d’offre a été lancé pour céder 35 pour cent
du capital de la Société nationale de distribution du
pétrole (SNDP), sixième entreprise tunisienne en termes
de chiffre d’affaires. En septembre 2005, Tunisie
Télécom a mis en vente 35 pour cent de son capital
et espère récolter jusqu’à 1.4 milliard de dollars grâce
à cette opération, appelée à être la plus importante
privatisation que le Maghreb ait connue. Tunisie
Télécom est le premier groupe de télécommunications
local en termes de chiffres d’affaires, avec 4.2 millions
d’abonnés et 72 pour cent du marché du mobile. Un
consortium hispano-marocain a remporté, en octobre
2005, 33.5 pour cent du capital de la Banque du Sud
(BS). La transaction a porté sur près de 40 millions
d’euros, alors qu’un premier appel d’offres s’était avéré
infructueux en juin 2004. Septième banque de Tunisie
en terme d’actifs, la BS traîne des créances classées de
400 millions de dinars (266 millions d’euros), dont
120 millions (80 millions d’euros) ne sont couverts ni
par des provisions ni par des garanties. 

Infrastructures des transports

Les infrastructures des transports sont développées
et en bon état. Le niveau d’équipement est considéré
satisfaisant, avec un réseau routier classé de 
19 117 kilomètres, revêtu à près de 70 pour cent,
192.5 kilomètres d’autoroute (près de 450 kilomètres
prévus en 2006), 6 aéroports internationaux, 
7 principaux ports commerciaux et 2 000 kilomètres
environ de lignes de chemin de fer. 

Le transport routier demeure le mode de transport
prédominant : il assure quotidiennement le déplacement
de 305 400 voyageurs et le transport de 
192 200 tonnes de marchandises. En 2002, les
57 transporteurs tunisiens n’assuraient qu’une part
minime du transport routier international (3 pour cent
des 25 millions de tonnes de marchandises transportées
par voie maritime puis routière entre la Tunisie et
l’étranger) et cette situation ne s’est guère améliorée. Ce
faible taux de participation est dû, notamment, aux
difficultés d’obtention de visas par les transporteurs
tunisiens, aux difficultés pour les entreprises tunisiennes
à s’établir en Europe et à la faiblesse des capacités
tunisiennes en matériel roulant conforme aux normes
européennes. 

La presque totalité (97 pour cent) du commerce
international s’effectue par le transport maritime
puisque plus de 77 pour cent du trafic est réalisé avec
l’Europe, principalement l’Italie et la France. Le
volume du commerce extérieur maritime en 2004
était d’environ 27.6 millions de tonnes. Cependant,
la productivité du secteur maritime demeure faible ;
le principal port de Radès souffre d’encombrement
par suite de lenteurs dans les opérations portuaires,
qui relèvent exclusivement d’une société publique, la
Société tunisienne d’acconage et de manutention
(Stam). Néanmoins, le gouvernement s’est engagé à
renoncer à sa situation de monopole et la Banque
européenne d’investissement (BEI) a financé en partie
la création de nouveaux quais et l’informatisation des
procédures douanières. Par ailleurs, la construction,
en concession par le secteur privé, d’un port en eaux
profondes, est prévue à Enfidha, à 70 kilomètres au
sud de Tunis. Cette zone a également été choisie pour
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la construction d’ici fin 2008 d’un immense aéroport
géré par des sociétés étrangères, d’un coût estimé à
384 millions d’euros et pouvant accueillir 30 millions
de passagers.

Il existe 10 aéroports, dont les plus importants
sont localisés à Tunis, Monastir, Djerba, Sfax, Tozeur
et Tabarka. Le trafic est touristique à plus de 85 pour
cent et se caractérise par sa concentration dans le temps
(70 pour cent du trafic annuel est réalisé entre les mois
d’avril et d’octobre). Le secteur du transport aérien
génère d’importantes recettes en devises, il compte
pour 2 pour cent du PIB et 12 000 emplois environ.

Le transport ferroviaire assure annuellement le
déplacement de 35 millions de voyageurs, dont
5 millions sur les grandes lignes, et 13 millions de
tonnes de marchandises, dont 8 millions de tonnes
de phosphate. Dans la capitale, en plus du transport
par autobus, la Société de transport de Tunis (STT)
assure l’exploitation d’un réseau de 34 kilomètres de
lignes de métro léger et d’une ligne ferroviaire électrifiée
au moyen de 134 et 18 rames, respectivement. Le
nombre de voyageurs sur le réseau ferroviaire, en 2004,
est estimé à 133 millions. A long terme, les différents
réseaux devraient être privatisés. 

L’organisation, la gestion et la coordination des
activités du secteur des transports incombent à la
Direction générale de la planification et des études
(DGPE), et à la Direction générale des transports
terrestres (DGTT), qui sont des services centraux du
ministère des Technologies de communication et du
Transport. La DGPE assure la gestion et l’exploitation
des ports et du chemin de fer, tandis que la DGTT a
en charge les problèmes de tarification, la délivrance
des permis de conduire et des autorisations de transports,
ainsi que le contrôle technique des véhicules. 

La Société nationale des chemins de fer tunisiens
(SNCFT) évolue désormais dans un cadre de marché
plus concurrentiel. L’État lui concède, par une
convention de concession, les installations fixes et les
voies avec leurs dépendances et accessoires, moyennant
le paiement d’une redevance annuelle. Cependant, le
développement du secteur ferroviaire, y compris les

investissements occasionnés par les nouvelles
infrastructures, reste à la charge de l’État, qui demeure
aussi propriétaire du réseau et des extensions qu’il
réalise, tandis que la SNCFT en assure l’exploitation
et l’entretien.

Les aéroports sont adaptés aux normes
internationales et leur gestion est confiée à une structure
d’État, l’Office de l’aviation civile et des aéroports
(Oaca), qui s’occupe également de la construction, de
la maintenance et de la fourniture des équipements
aéroportuaires, et assure l’aide à la sécurité de la
navigation aérienne. Sur le marché intérieur, les tarifs
passagers et les tarifs marchandises sont réglementés.
Depuis 1996, les activités de transport aérien non
régulier (charter) sont ouvertes à l’initiative privée,
pour autant que le capital de l’entreprise soit
majoritairement tunisien. En 2004, le Code de
l’aéronautique civile a été modifié pour permettre
l’ouverture d’une large gamme de services au secteur
privé dans les activités de la création, l’aménagement,
l’exploitation, l’entretien et le développement des
aéroports, l’harmonisation de la réglementation
tunisienne avec les normes des pays européens. La
politique actuelle consiste à augmenter la capacité
d’accueil des aéroports internationaux.

De façon plus générale, la politique de transport
vise la modernisation des capacités, le relèvement de
la productivité du capital, la réduction du champ
des réglementations publiques, la promotion du
transport multimodal ainsi que l’intégration des
transporteurs tunisiens aux réseaux internationaux.
Le cadre réglementaire du Transport international
routier (TIR) prévoit l’élimination des restrictions
quantitatives et l’exonération de droits et taxes pour
les importations de véhicules destinés au TIR. Sur le
plan institutionnel, la mise en œuvre effective des
réformes engagées pour la libéralisation du secteur
est jugée lente.

D’importants investissements et des réformes
institutionnelles ont été récemment engagés avec l’appui
financier des différents intervenants dans le secteur
(Banque africaine de développement, Banque
internationale pour la reconstruction et le
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développement, Banque européenne d’investissement,
Fonds arabe pour le développement économique et
social, Banque japonaise pour la coopération
internationale), en vue de pallier les insuffisances et
mettre à niveau le secteur des transports. En l’absence
de cadre juridique adéquat, le secteur des infrastructures
des transports peine à trouver des investisseurs privés
et à instaurer des partenariats public-privé.

Contexte politique et social

Au niveau politique, malgré les promesses de
libéralisation, l’opposition reste faible et muselée. Par
exemple, au cours de l’année 2005, les autorités
tunisiennes ont suspendu la tenue du congrès national
de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, celle du
congrès constitutif du Syndicat des journalistes tunisiens,
et elles ont gelé les avoirs de l’Institut arabe des droits
de l’Homme. Les pressions politiques des pays
occidentaux pour l’avancée vers la démocratie et la
liberté d’expression lors du SMSI en novembre 2005
n’ont pas été suffisantes pour faire bouger radicalement
les choses. Les organisations non gouvernementales
estiment à quelque 500 le nombre de « prisonniers
d’opinion » auxquels les autorités dénient ce statut, les
considérant comme des détenus de droit commun.

Le parti du président Zine El Abidine Ben Ali, le
Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD),
occupe 80 pour cent des 189 sièges de la Chambre des
députés et a obtenu 94 pour cent des sièges aux conseils
communaux à l’élection municipale de mai 2005. Le
président Ben Ali devrait rester en place jusqu’en 2009.
Ces différentes victoires devraient continuer d’assurer
la main mise du RCD sur le pays, les médias et la presse
dans les années à venir. Cette situation pèse sur le
fonctionnement de l’économie et le développement
d’un secteur privé plus performant.

L’amélioration des indicateurs sociaux peut être
appréhendée en termes d’espérance de vie à la naissance
dont la durée (73.4 ans en 2004) est comparable à
celle des grands pays développés. Le pourcentage de la
population vivant avec moins de 2 dollars par jour
s’élevait en 2005 à 6.6 pour cent. 

La Tunisie est appelée à résoudre le problème de
l’emploi. Le taux de chômage se situe officiellement à
près de 14 pour cent ; les jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur (40 000 par an) forment un
important contingent des demandeurs d’emploi. Une
autre explication à la croissance modérée des créations
d’emploi réside dans la très petite taille des entreprises
(84 pour cent des entreprises ont moins de 
10 employés). En 2006, l’État, via le « Fonds national
de l’emploi », devrait financer de 50 pour cent à 75
pour cent des salaires de certaines catégories de nouveaux
diplômés de l’enseignement supérieur. De nouvelles
aides à la création d’entreprises devraient être mises en
place, notamment dans les domaines de la culture, de
l’environnement et des nouvelles technologies. 

Une majoration des salaires minimum au profit de
quelque 280 000 ouvriers a pris effet le 1 septembre
2005. Cette augmentation d’environ 3 pour cent
concerne le salaire minimum garanti (Smig), qui passe
de 218.192 à 224.224 dinars (environ 140 euros),
tandis que le salaire minimum journalier agricole (Smag)
a été majoré de 0.2 dinar.

L’augmentation régulière des indicateurs de santé,
d’éducation et de protection sociale place le pays dans
une position confortable pour atteindre les OMD. Au
niveau du droit des femmes, un demi-siècle de lois
particulièrement libérales a permis de grandes avancées.
La polygamie et la répudiation ont été interdites, le
divorce judiciaire a été institué, de même que l’âge
minimum du mariage pour les jeunes filles, le droit à
l’éducation et au travail rémunéré. Ces dernières années,
la femme a obtenu, sous certaines conditions, un droit
de tutelle sur ses enfants, et celui de leur transmettre
sa nationalité. Toutefois, des discriminations sexuelles
subsistent. La plus flagrante est l’inégalité dans l’héritage,
la loi accordant encore aux hommes une part double
de celle des femmes. 

Dans le domaine de la santé, les chiffres officiels
portaient à 7.7 pour cent la part des dépenses sanitaires
dans le budget de l’État. En 2004, il y avait un médecin
pour 1 015 habitants (contre 1 800 en 1990). Les
taux de vaccination avoisinaient 95 pour cent et aucun
cas de polio, choléra, diphtérie ou paludisme n’a été
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recensé depuis plusieurs années. En revanche, avec
l’augmentation de l’espérance de vie, les maladies cardio-
vasculaires, urinaires et respiratoires sont en augmentation.
Par exemple, 10 000 nouveaux cas de cancer sont
enregistrés chaque année, contre 5 000 il y a 20 ans.
Le nombre de malades a été multiplié par sept au cours
des huit dernières années.

L’analphabétisme touchait encore 22.9 pour cent
de la population en 2004, mais les taux de scolarisation
sont relativement élevés (97 pour cent dans le primaire,
73 pour cent dans le secondaire et 20 pour cent dans
le supérieur). Les dépenses publiques dans l’éducation
représentaient 6.8 pour cent du PIB en 2004. Le

secteur de l’éducation tunisien fait face au défi de la
transition démographique. La baisse continue du taux
de natalité a entraîné une réduction du nombre d’élèves
du cycle primaire, alors que celui des cycles secondaire
et supérieur est en rapide augmentation. Un autre défi
consiste à favoriser l’interaction entre l’enseignement
et les besoins du marché du travail, à dynamiser
l’économie du savoir et à connecter le secteur privé à
la recherche et aux universités publiques. Par ailleurs,
les inégalités d’accès à l’école subsistent, en particulier
en zone rurale où le taux de scolarisation moyen des
enfants de 6 à 14 ans est de 75 pour cent pour les
garçons et de 69 pour cent pour les filles. 
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