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2-6. FINANCES PUBLIQUES1 

L’année 2012 a été marquée par l’adoption d’une politique budgétaire expansive pour la 
deuxième année consécutive comme en témoigne la progression de 12% des dépenses globales 
hors service de la dette. Ceci s’est traduit par une augmentation du déficit primaire de 15,8% qui  
a atteint 606 MDT ou 0,8% du PIB, soit le même taux enregistré une année auparavant. Ainsi, le 
déficit budgétaire hors privatisation et dons s’est creusé, pour se situer à  environ 3.612 MDT ou 
5,1% du PIB tout en restant en deçà des prévisions de la loi de finances complémentaire (LFC), 
soit 6,6% du PIB, sous l’effet notamment de l’économie de 1.632 MDT des dépenses 
d’équipement et du bon comportement de la fiscalité (472 MDT). En revanche, l’encours de la 
dette publique s’est stabilisé au niveau de 44% du PIB.  

TABLEAU 2-9 :  EQUILIBRE DU BUDGET DE L'ETAT                          (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2011 2012 2013* 
Variations en %  

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Ressources propres et dons  16.620,0 18.562,5 19.97 5,0 12,1 11,7 7,6 
- Recettes fiscales 13.667,8 15.037,8 16.650,0 7,6 10,0 10,7 
- Recettes non fiscales 2.952,2 3.524,7 3.325,0 39,0 19,4 -5,7 

Ressources d’emprunts 3.731,0 4.764,2 6.817,0 100,7  27,7 43,1 
Ressources de trésorerie 399,3 -39,5 0,0 -67,4 -109 ,9 -100,0 

Total ressources 20.750,3 23.287,2 26.792,0 15,9 12 ,2 15,1 
Dépenses hors principal 18.333,4 20.436,0 23.932,0 18,7 11,5 17,1 

- Fonctionnement hors compensation 9.633,4 11.020,2 12.772,0 13,3 14,8 15,9 
- Compensation 2.869,2 3.624,1 4.200,0 91,3 26,3 15,9 
- Intérêts de la dette 1.190,1 1.267,6 1.360,0 3,3 6,5 7,3 
- Equipement 4.729,4 4.768,4 5.500,0 9,3 0,8 15,3 
- Prêts nets du Trésor -88,7 -244,3 100,0 -148,5 -175,4 140,9 

Amortissement du principal 2.416,9 2.851,2  2.860,0 -1,9 18,0 0,3 
Total dépenses 20.750,3 23.287,2 26.792,0 15,9 12,2  15,1 

Solde primaire -523,3 -605,9 -2.597,0  
       En % du PIB -0,8 -0,8 -3,3 
Déficit budgétaire  (hors privatisations  
  et dons) 2.303,9 3.611,8 4.657,0 
       En % du PIB 3,5 5,1 5,9 
Financement     
  Privatisations et dons 590,5 1.738,3 700,0 
  Financement intérieur net 1.313,4 553,2 495,0 
  Financement extérieur net 400,0 1.320,3 3.462,0 

* Loi de finances. 

2-6-1 Ressources du Budget de l’Etat 

Les ressources totales du budget de l’Etat se sont élevées en 2012 à 23.287 MDT, 
enregistrant ainsi une augmentation de 12,2% ou 2.537 MDT par rapport au niveau réalisé en 
2011 (20.750 MDT).  

Cette évolution a été enregistrée par les facteurs suivants : 

• Le bon comportement des échanges extérieurs ; 

• Les recrutements et l’augmentation des salaires, notamment dans la fonction publique ; 

• La mobilisation des ressources exceptionnelles prévues dans le cadre de la LFC et qui 
concernent les biens mal-acquis, les dons extérieurs et la budgétisation partielle du reliquat du 
produit de la vente de Tunisie Télécom ; 

                                                           
1 Source : Ministère des Finances. 
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• La mobilisation des ressources dans le cadre de l’appui de la communauté internationale à 
la Transition Tunisienne à travers le programme d’appui budgétaire : Banque Mondiale (BM), 
Banque Africaine de Développement (BAD), Union Européen (UE) (pour la deuxième année 
consécutive) et auprès des marchés financiers américain et Qatari. 

Ces ressources proviennent à hauteur de 80% des ressources propres et de 20% de  
ressources d’emprunts. 

TABLEAU 2-10 : RESSOURCES PROPRES ET DONS              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 
  

2012 
  

2013* 
  

Variations en % 
2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Recettes fiscales 13.667,8 15.037,8 16.650,0 7,6 10 ,0 10,7 

  - Impôts directs 5.935,6 6.132,6 6.857,0 17,9 3,3 11,8 

      * Impôts sur les revenus 2.889,9 3.187,7 3.835,0 11,1 10,3 20,3 

      * Impôts sur les sociétés 3.045,7 2.944,9 3.022,0 25,2 -3,3 2,6 

dont : sociétés pétrolières 1.014,4 1.296,4 1.200,0 24,8 27,8 -7,4 

   - Impôts et taxes indirects 7.732,2 8.905,2 9.793,0 0,9 15,2 10,0 

dont :       

      * Taxe sur la valeur ajoutée 3.818,2 4.515,5 4.800,0 1,8 18,3 6,3 

      * Droits de consommation 1.511,9 1.564,1 2.005,0 -3,3 3,5 28,2 

Recettes non fiscales 2.952,2 3.524,7 3.325,0 39,0 19,4 -5,7 

 dont :       

* Revenus pétroliers et gaz 351,2 211,0 121,0 -15,5 -39,9 -42,7 

* Revenus des participations 1.457,5 767,8 1.157,0 83,1 -47,3 50,7 

* Privatisations et dons 590,5 1.738,3 700,0 991,5 194,4 -59,7 

Total 16.620,0 18.562,5 19.975,0 12,1 11,7 7,6 

* Loi de finances. 

2-6-1-1 Recettes fiscales 

Les recettes fiscales ont augmenté de 10% contre 7,6% une année auparavant, pour 
atteindre 15.038 MDT. Cette évolution s’explique, notamment, par le bon comportement des 
impôts sur les revenus (10,3%) suite à l’augmentation des salaires et la création d’environ  
85 mille postes d’emploi. En outre, les impôts et taxes indirects se sont inscrits en hausse (15,2%) 
suite, en particulier, à la progression des droits de douanes, sous l’effet de l’accroissement des 
importations et à l’amélioration du rendement de la taxe sur la valeur ajoutée induit par la reprise 
de la croissance économique en 2012. Ainsi, la pression fiscale s’est élevée à 21,1%. 

Il convient de signaler que l’impôt sur les sociétés non pétrolières a régressé de 19% en 
2012 sous l’effet de la récession économique enregistrée en 2011. Cette baisse a été légèrement 
compensée par la fiscalité pétrolière qui a enregistré une évolution de 27,8%.   

Concernant l’année 2013, les projections de la loi de finances tablent sur une augmentation 
des recettes fiscales de 10,7% et une pression fiscale de 21,3% du PIB. Ces prévisions se basent 
sur la réalisation du schéma de croissance économique  (4,5% en termes réels) et l’adoption de 
mesures nouvelles dans le cadre de la loi de finances dont l’augmentation du droit de 
consommation sur les boissons alcoolisées et les tarifs de l’enregistrement. 

2-6-1-2 Recettes non fiscales 

Totalisant un montant avoisinant 3.525 MDT, les recettes non fiscales ont connu en 2012 
une hausse notable de 19,4% par rapport à l’année précédente provenant, essentiellement, de 
l’accroissement des recettes de privatisation et dons et ce, malgré la baisse de la redevance du 
gazoduc transcontinental qui a été enregistrée sous l’effet de la contraction de la quantité de gaz 
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algérien transférée via le territoire national vers l’Italie et ce, en parallèle à la diminution des 
revenus de participation eu égard aux conditions économiques et au climat social ayant prévalu 
dans les entreprises publiques. 

Il convient de signaler que ces réalisations (3.525 MDT) ont été en deçà de 30,6% par 
rapport aux projections de la LFC 2012. Ce fléchissement est imputable essentiellement, à 
l’encaissement d’un montant de 230 MDT au titre des revenus relatifs aux biens mal-acquis contre 
des prévisions de 1.200 MDT et ce, en relation avec la lenteur et la complexité des procédures 
judiciaires. De même, le niveau de la contribution volontaire s’est limité à environ 1 MDT  contre 
450 MDT prévus.  

Pour l’année 2013, les prévisions tablent sur une régression des recettes non fiscales  
(-5,7%) sous l’effet, notamment, du fléchissement des revenus de privatisation et ce, outre la 
poursuite de la tendance baissière des revenus pétroliers et gaz. Toutefois, il est prévu que les 
revenus provenant de la confiscation des biens mal-acquis connaîtront une progression importante 
par rapport à 2012 et porteront sur un montant de 900 MDT.  

2-6-1-3 Ressources d’emprunt 

Compte tenu de l’accroissement des besoins à un rythme plus rapide que celui des recettes 
propres de l’Etat, les ressources d’emprunt mobilisées en 2012 se sont accrues de 27,7% pour 
atteindre 4.764 MDT. Cette hausse a concerné aussi bien les emprunts extérieurs (68%) 
qu’intérieurs (32%). Les autorités publiques ont axé leur recours sur le premier mode de 
financement mobilisant des ressources extérieures par le biais du marché financier international 
après quatre années consécutives d’abstention. Faut-il encore signaler que ces ressources ont été 
levées, en premier lieu, sur le marché financier Qatari (500 millions de dollars) et, en deuxième 
lieu, sur le marché américain (485 millions de dollars), emprunt assorti de la garantie du 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Quant à l’endettement de l’Etat sur le marché 
domestique, il a revêtu un caractère permanent, sachant qu’il est constitué à concurrence de 79% 
par les bons du Trésor assimilables. 

TABLEAU 2-11 :  RESSOURCES D'EMPRUNT                  (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 
  

2012 
  

2013* 
  

Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Emprunts intérieurs 1.335,2 1.517,8 1.800,0 110,4 13 ,7 18,6 

 - Bons du Trésor à 52 semaines 373,2 322,4 400,0 125,5 -13,6 24,1 

 - Bons du Trésor assimilables (BTA) 962,0 1.195,4 1.400,0 105,1 24,3 17,1 

Emprunts extérieurs 2.395,8 3.246,4 5.017,0 95,7 35, 5 54,5 

- Tirages budgétisés  1.649,1 2.674,1 4.314,2 359,4 62,2 61,3 

      dont : Marché financier international 0,0 1.526,2 2.000,0 - - 31,0 
- Emprunts extérieurs affectés  
   (Projets administratifs) 594,5 464,6 602,8 -20,1 -21,9 29,7 
- Prêts extérieurs rétrocédés  
   (Projets des entreprises) 152,2 107,7 100,0 25,2 -29,2 -7,1 

Total 3.731,0 4.764,2 6.817,0 100,7 27,7 43,1 

* Loi de finances. 

2-6-2 Dépenses du Budget de l’Etat 

Les dépenses du budget de l’Etat se sont élevées en 2012 à 23.287 MDT, enregistrant une 
augmentation de 12,2% ou 2.537 MDT par rapport au niveau réalisé en 2011. 

Cette variation a été observée notamment au titre des salaires (+977 MDT), de la 
compensation (+755 MDT) et du service de la dette publique (+512 MDT). L’évolution des 
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dépenses publiques a été marquée par la poursuite de la hausse des dépenses de compensation et 
des salaires contre une forte décélération des dépenses d’investissement. 

2-6-2-1 Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement se sont accrues de 17,1% en 2012, pour atteindre  

14.644 MDT. Cette évolution est due à l’accroissement des traitements et salaires ayant subi 
l’effet conjuguée de la hausse de la masse salariale et de l’accroissement du nombre des 
recrutements effectués dans la fonction publique, d’une part, et à la hausse des dépenses de 
compensation, d’autre part. Il est à préciser que ces dernières ont atteint un niveau record de 
3.624,1 MDT. 

Ce niveau record  aurait atteint 4.324 MDT si on n’avait pas enregistré un arriéré de  
700 MDT qui exigeait une autorisation du pouvoir législatif, étant précisé que le niveau précité ne 
tient pas compte de la subvention indirecte qui est estimée à 2,5 milliards de dinars.  

Cette situation susciterait les autorités publiques à concevoir une démarche stratégique 
permettant l’instauration d’un programme de rationalisation des dépenses de compensation afin de 
mieux cibler la population concernée. 

TABLEAU 2-12 :  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 
  

2012 
  

2013* 
  

Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Traitements  et salaires 7.679,4 8.656,3 9.780,6 13,2 12,7 13,0 
Moyens des services 891,8 990,8 996,1 6,0 11,1 0,5 
Interventions hors compensation 1.062,2 1.373,1 1.500,2 21,4 29,3 9,3 
Compensation 2.869,2 3.624,1 4.200,0 91,3 26,3 15,9 
   - Produits de base 1.100,0 1.235,6 1.350,0 50,7 12,3 9,3 
   - Carburants 1.536,0 2.111,0 2.520,0 179,3 37,4 19,4 
   - Transport 233,2 277,5 330,0 6,0 19,0 18,9 
Dépenses non réparties 0,0 0,0 495,1 - - - 

Total 12.502,6 14.644,3 16.972,0 25,0 17,1 15,9 

* Loi de finances. 

Concernant l’année 2013, les prévisions tablent sur une hausse des dépenses de 
fonctionnement à un rythme légèrement moins rapide que celui de 2012 (15,9% contre 17,1%) 
suite à la décélération des dépenses de compensation (15,9% contre 26,3%), représentant 5,4% du 
PIB et ce, malgré leur niveau demeurant assez élevé (15,7% du total des dépenses). Il est à 
rappeler que le montant prévu de compensation reste tributaire de la révision des prix de quelques 
produits subventionnés sur le marché intérieur et ce, outre le non dépassement des hypothèses 
retenues lors de l’élaboration du budget de l’Etat, notamment celles relatives aux taux de change 
et au cours du baril de pétrole. Ces hypothèses stipulent que toute hausse/baisse du prix du baril 
de un dollar entraînerait des dépenses/économies supplémentaires nettes de 32 MDT et que toute 
dépréciation/appréciation du dinar de 10 millimes pour un dollar engendrerait des coûts/économies 
supplémentaires nets de 27 MDT. 

Encadré 2-1 : Mesures exceptionnelles pour le renforcement des ressources affectées à la 
Compensation  

Afin d’alléger les pressions exercées par les dépenses de compensation sur l’équilibre budgétaire et de 
renforcer les ressources du budget, des mesures exceptionnelles ont été instituées par la Loi de finances pour 
la gestion 2013 via la mise en œuvre « d’une redevance de compensation » comme suit :  

- 1% du chiffre d’affaires hors droits et taxes réalisés par les casinos et les boites de nuits non affiliés à 
un établissement touristique, les restaurants classés, les cafés de la deuxième et de la troisième catégories, 
les salons de thé et les pâtissiers. 

(A suivre) 
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Suite encadré 2-1  

- 5.000 dinars à l’occasion de la première immatriculation des voitures particulières et les voitures 
mixtes dont la cylindrée excède 2000 cm3 pour les voitures utilisant l’essence et 2500 cm3 pour les voitures 
utilisant l’huile lourde. 

- deux dinars par nuitée et par résident, dont l’âge excède 12 ans, dans un établissement touristique. 

- 1% du revenu annuel des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu et ce, pour celles 
ayant un revenu annuel net dépassant 20 mille dinars avec un plafond de 2.000 dinars par an. 

2-6-2-2 Dépenses d’équipement et prêts nets du Trésor  

Les dépenses d’équipement se sont limitées en 2012 à 4.768 MDT ou 6,7% du PIB et 
30,4% de l’investissement global. Ces dépenses correspondent à un taux d’exécution d’environ 
75% des prévisions de la LFC 2012 (6.400 MDT).  

La non réalisation des prévisions est imputable, notamment, aux obstacles d’ordres 
administratif et social rencontrés lors de l’exécution des différents projets programmés. 

TABLEAU 2-13 : DEPENSES D'EQUIPEMENT ET PRETS NETS DU TRESOR  
(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 2012 2013* 
Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Investissements directs 1.460,9 1.651,4 2.249,8 0,7 13,0 36,2 
Financement public 1.743,9 1.928,2 1.341,0 26,0 10,6 -30,5 
Emprunts extérieurs-Projet de l’Etat 594,5 464,6 602,8 -20,1 -21,9 29,7 
Fonds du Trésor 930,1 724,2 972,5 24,4 -22,1 34,3 
Dépenses non réparties 0,0 0,0 333,9 - - - 
Prêts nets du Trésor -88,7 -244,3 100,0 -148,5 -175,4 140,9 

Total 4.640,7 4.524,1 5.600,0 8,2 -2,5 23,8 

* Loi de finances. 

Compte tenu des recouvrements au titre des prêts et avances nets du Trésor, les dépenses 
d’équipement ont enregistré un repli de 2,5% pour se situer à 4.524,1 MDT. 

Pour l’année 2013, les dépenses d’équipement devraient connaître une hausse pour atteindre 
5.500 MDT, représentant ainsi 31,8% de l’investissement global. Cette enveloppe sera réservée 
principalement aux projets d’infrastructure notamment dans les régions de l’intérieur et servira, en 
outre, comme alternative pour pallier aux retards constatés dans l’exécution des projets au titre 
des années 2011 et 2012.  

2-6-2-3 Service de la dette publique  

Les dépenses engagées au titre du remboursement de la dette, en principal et en intérêts, ont 
atteint 4.119 MDT, en accroissement de 14,2%, par rapport à 2011. Les remboursements ont 
concerné,  d’une part, le règlement au cours du mois de mars d’une échéance de bons du Trésor 
assimilables pour un montant de 423,3 MDT et, d’autre part, celui relatif à l’emprunt obligataire 
émis sur le marché financier international effectué en 2002 pour un montant de 650 millions de 
dollars. 

Quant aux décaissements au titre des intérêts, ils ont totalisé 1.268 MDT, en accroissement 
de 6,5% par rapport à l’année précédente. En revanche, le taux d’intérêt implicite de la dette a 
légèrement diminué revenant, d’une année à l’autre, de 4,6% à 4,4%. 
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TABLEAU 2-14 : SERVICE DE LA DETTE                                             (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 2012 2013* 
Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Dette intérieure 1.013,4 1.606,2 2.000,0 -35,3 58,5  24,5 
 Principal 421,1 925,1 1.305,0 -58,3 119,7 41,1 
 Intérêts  592,3 681,1 695,0 6,3 15,0 2,0 

Dette extérieure 2.593,6 2.512,6 2.220,0 26,5 -3,1 -11,6 
 Principal 1.995,8 1.926,1 1.555,0 37,2 -3,5 -19,3 
 Intérêts  597,8 586,5 665,0 0,5 -1,9 13,4 

Total  3.607,0 4.118,8 4.220,0 -0,3 14,2 2,5 
 Principal 2.416,9 2.851,2 2.860,0 -1,9 18,0 0,3 
 Intérêts  1.190,1 1.267,6 1.360,0 3,3 6,5 7,3 

* Loi de finances. 

S’agissant de l’année 2013, le montant prévu au titre du service de la dette serait de  
4.220 MDT dont 52,6% concerne la dette extérieure. Notons par ailleurs que toute dépréciation 
supplémentaire du dinar de 10 millimes vis-à-vis d’un dollar, d’un euro et de 100 millimes pour  
1.000 yens japonais entraînerait un accroissement de 10,5 MDT des dépenses globales en termes de 
remboursement de la dette extérieure. Dans ce cadre, les hypothèses retenues relatives aux parités de 
change pour les principales devises de remboursement, en l’occurrence, pour un dollar, un euro et 
1.000 yens japonais contre le dinar sont respectivement, 1,58 dinar, 2,05 dinars et 20 dinars. 

2-6-3 Financement du déficit budgétaire et évolution de l’encours de la dette publique  

Sous l’effet de la persistance des pressions politiques et sociales conjuguées aux tensions 
exercées par un environnement international défavorable marqué, notamment, par une récession 
économique et un niveau élevé du prix de pétrole, le déficit budgétaire hors privatisation et dons a 
atteint en 2012 un niveau record, soit 3.612 MDT ou 5,1% du PIB. 

Ce niveau de déficit  a été financé à hauteur de 48% par les revenus de privatisation et dons, 
de 37% par les emprunts extérieurs nets et le reste par des émissions sur le marché intérieur. 

En revanche et malgré un accroissement de 9,2% en valeur, l’encours de la dette publique 
s’est stabilisé au niveau de 44% du PIB.  

Environ les 2/3 de ce stock proviennent d’origine extérieure, ce qui pourrait exercer des 
pressions sur l’équilibre de la balance des paiements pour les années futures.  

TABLEAU 2-15 : ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE 

Désignation 
2011 2012 2013* 

En MDT En % du 
Total En MDT En % du 

Total En MDT En % du 
Total 

Dette intérieure 12.078,1 42,0 11.704,3 37,3 13.565 ,0 37,0 

   En % du PIB 18,5  16,4  17,3  

Dette extérieure 16.701,4 58,0 19.713,8 62,7 23.093 ,0 63,0 

   En % du PIB 25,5  27,6  29,5  

Total 28.779,5 100,0 31.418,1 100,0 36.658,0 100,0 

   En % du PIB 44,0  44,0  46,8  

* Loi de finances.  

Concernant l’année 2013, les prévisions tablent sur un déficit budgétaire hors privatisations 
et dons de 5,9% du PIB, niveau légèrement supérieur à celui enregistré en 2012 mais qui demeure 
important par rapport à ceux enregistrés au cours des années antérieures. De même, l’encours de 
la dette devrait connaître une augmentation, pour se situer à 46,8% du PIB.  

 




