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TABLEAU 3-10 : EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENS ES AU TITRE DES  
                                  OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES  (En MDT sauf indication contraire) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

Solde des opérations en capital   
  et financières 4.022 3.781 2.632 2.279 7.830   

Recettes des opérations en capital   
  et financières 6.252 6.542 5.977 6.387 11.252 6,9 76,2 

Dépenses des opérations en capital   
  et financières 2.230 2.761 3.345 4.108 3.422 22,8 -16,7 

Solde des opérations en capital 97 222 118 258 701   

Recettes des opérations en capital  101 227 130 266 708 104,6 166,2 

Dépenses des opérations en capital  4 5 12 8 7 -33,3 -12,5 

Solde des opérations financières 3.925 3.559 2.514 2 .021 7.129   

Recettes des opérations financières 6.151 6.315 5.847 6.121 10.544 4,7 72,3 

Dépenses des opérations  
  financières  2.226 2.756 3.333 4.100 3.415 23,0 -16,7 

• Solde des investissements  
       étrangers 3.156 1.940 1.873 547 2.404   

Recettes des investissements  
 étrangers  3.602 2.366 2.428 1.729 2.602 -28,8 50,5 

dont : flux des IDE entrant  3.399 2.279 2.165 1.616 2.504 -25,4 55,0 

Dépenses des investissements   
 étrangers 446 426 555 1.182 198 113,0 -83,2 

• Solde des autres investisse-  
      ments  769 1.619 641 1.474 4.725   

Recettes au titre des autres  
 investissements  2.549 3.949 3.419 4.392 7.942 28,5 80,8 

dont : tirages sur les capitaux  
           d’emprunts à MLT 1.745 2.726 2.641 3.811 5.719 44,3 50,1 

Administration  833 1.227 1.142 2.503 4.755 119,2 90,0 

Entreprises 912 1.499 1.499 1.308 964 -12,7 -26,3 

Dépenses au titre des autres  
 investissements 1.780 2.330 2.778 2.918 3.217 5,0 10,2 

dont : amortissements de la  
            dette à MLT 1.757 2.313 2.434 2.893 3.217 18,8 11,2 

Administration  844 1.190 1.456 1.998 1.928 37,2 -3,5 

Entreprises  913 1.123 978 895 1.289 -8,5 44,0 

Opérations d’ajustement (flux  
 nets) 140 89 106 96 120   

Solde général  2.053 2.204 -274 -2.391 2.138   
 

3-2. POSITION EXTERIEURE GLOBALE 

Au terme de l’année 2012, la position extérieure globale de la Tunisie a dégagé des 
engagements nets vis-à-vis de l’étranger de l’ordre de 76.477 MDT, en hausse de 11,5% par 
rapport à ceux enregistrés à la fin de 2011. 
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GRAPHIQUE 3-6 : Structure du stock des engagements bruts de la Tunisie 

 

Ce résultat porte essentiellement, la marque de l’accroissement des engagements bruts de 
11,7% suite à la progression de ceux sous forme d’investissements étrangers (+9,4%) ainsi que de 
l’encours de la dette extérieure à MLT (+12,3%). Parallèlement, les avoirs bruts ont repris une 
tendance haussière en 2012 après le repli enregistré en 2011(-13,2%) pour augmenter de 12,7% et 
ce, en relation avec l’affermissement des avoirs en devises de près de 20%. 

TABLEAU 3-11 : POSITION EXTERIEURE GLOBALE DE LA TU NISIE                                 (En MDT) 

Désignation 2009 2010 2011 2012 

Investissements directs (nets)  -40.896,6 -44.426,3 -46.583,8 -51.328,2 
 Avoirs 304,0 411,0 443,3 471,8 
 Engagements -41.200,6 -44.837,3 -47.027,1 -51.800,0 
Investissements de portefeuille (nets)  -2.655,7 -3.025,2 -2.823,8 -2.723,0 
 Avoirs 91,5 95,1 98,4 103,3 
 Engagements -2.747,2 -3.120,3 -2.922,2 -2.826,3 
Autres Investissements (nets)  -26.064,9 -28.139,6 -30.480,8 -35.845,6 
Avoirs 3.102,0 3.445,9 3.471,4 3.246,0 
  Avoirs à MLT 0 0 0 0 
    Administration 0          0          0          0 
    Entreprises          0          0          0          0 
 Avoirs à CT 3.102,0 3.445,9 3.471,4 3.246,0 
   Financiers 1.910,4 2.035,0 1.309,4 1.727,8 
   Commerciaux 1.191,6 1.410,9 2.162,0 1.518,2 
Engagements -29.166,9 -31.585,5 -33.952,2 -39.091,6 
 Engagements à MLT 1 -22.236,7 -23.833,9 -25.592,8 -28.705,5 
   Administration -14.898,5 -15.734,2 -16.867,7 -19.889,3 
   Entreprises -7.338,2 -8.099,7 -8.725,1 -8.816,2 
Autres engagements à MLT 2     -560,7 -604,0 -697,5 -726,5 
Engagements à CT      -6.369,5 -7.147,6 -7.661,9 -9.659,6 
  Financiers -4.630,2 -5.008,8 -5.151,1 -6.056,7 
  Commerciaux -1.739,3 -2.138,8 -2.510,8 -3.602,9 
Avoirs de réserve  13.946,4 13.672,8 11.281,8 13.419,8 
  Or monétaire 4,4 4,4 4,4 4,4 
  Droits de tirage spéciaux 501,9 540,9 557,6 581,0 
  Position de réserve au FMI 42,6 124,6 122,8 134,2 
  Devises  13.397,5 13.002,9 10.597,0 12.700,2 
                          Total  -55.670,8 -61.918,3 -68.606,6 -76.477,0 

1 Compte tenu des intérêts courus et non encore échus. 
2 Il s’agit des allocations en DTS qui, désormais, font partie des engagements extérieurs à moyen et long termes  
  selon la recommandation du FMI. 
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3-2-1 Engagements 

3-2-1-1- Investissements étrangers 

Au terme de l’année 2012, le stock des engagements bruts au titre des investissements 
étrangers (directs et de portefeuille), qui représente plus de 58% du total de ces engagements, s’est 
accru de 9,4% pour atteindre 54.626 MDT. Cet accroissement trouve son origine dans la 
progression du stock des engagements bruts sous forme d’IDE de 10,1%, en relation avec 
l’affermissement notable des flux nets d’investissements directs réalisés en 2012 (2.434 MDT 
contre 627 MDT en 2011) qui s’est conjugué à l’effet prix et change. En revanche, les 
engagements sous forme d’investissements de portefeuille continuent à se contracter, pour la 
deuxième année consécutive, pour revenir de 2.922 MDT au terme de 2011 à 2.826 MDT à fin 
2012. La poursuite du fléchissement de l’activité boursière en 2012 reflétée par la baisse de 
l’indice TUNINDEX de 3% s’est, en effet, accompagnée par la détérioration de la balance des 
investissements de portefeuille qui s’est soldée par un déficit de 24 MDT en 2012. 

3-2-1-2 Autres investissements 

Au terme de l’année 2012, le stock des engagements bruts au titre des autres 
investissements a atteint 39.092 MDT, en hausse de 15,1% par rapport à son niveau enregistré à la 
fin de l’année 2011, évolution attribuable à l’accroissement du stock de la dette extérieure à MLT 
et de celui des engagements à court terme aussi bien financiers que commerciaux. 

S’agissant de l’encours de la dette à MLT qui représente l’essentiel des engagements bruts 
sous forme d’autres investissements (72,8%), il s’est accru de 12,3% au terme de 2012 pour 
atteindre 28.462 MDT soit 39,5 % du RNDB contre 38,8 % en 2011. Cette évolution s’explique 
par la consolidation des flux nets sous forme de capitaux d’emprunts à MLT en relation avec 
l’intensification des tirages réalisés en 2012 (50,1%), alors que les remboursements du principal 
de la dette à MLT n’ont augmenté que de 11,2%. Egalement, l’effet change a contribué à hauteur 
de 26,8% dans l’accroissement de l’encours de la dette à MLT suite à l’appréciation des deux 
principales monnaies de règlement vis-à-vis du dinar (euro et dollar). 

TABLEAU 3-12 : PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA DETTE EX TERIEURE A MOYEN ET  
                             LONG TERMES                                                            (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 
Encours de la dette à moyen et long termes 21.301 21 .977 23.582 25.348 28.462 
Taux d’endettement (en % du RNDB) 
Tirages sur capitaux d’emprunt à MLT 

38,9 
1.745 

37,3 
2.726 

36,9 
2.641 

38,8 
3.811 

39,5 
5.719 

Service de la dette à moyen et long termes 2.621 3.1 84 3.269 3.737 4.089 
  Principal 1.757 2.313 2.434 2.893 3.217 
  Intérêts 864 871 835 844 872 
Coefficient du service de la dette * (en %) 7,7 10,6 9,3 10,6 10,5 

* Calculé par référence aux recettes courantes. 

S’agissant des engagements à court terme, ils se sont accrus de 26,1% pour s’élever à  
9.660 MDT à la fin de 2012. Cette hausse a concerné, principalement, les engagements 
commerciaux (+43,5%) et ce, en relation avec l’accroissement notable des importations de biens 
effectuées sous le régime général (20,6% contre 3,6% en 2011). Ces achats, destinés généralement 
au marché local, sont, dans une large mesure, assortis de transferts de fonds (au comptant ou à 
crédits commerciaux à court terme). De leur côté, les engagements financiers se sont également 
accrus mais à un rythme moins accéléré (+17,6%). 
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TABLEAU 3-13 : EVOLUTION DES ENGAGEMENTS ET AVOIRS A COURT TERME           
                                                                                                                        (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012  Variations en % 
2012/2011 

Engagements à court terme -7.148 -7.662 -9.660 26,1 
   *Financiers -5.009 -5.151 -6.057 17,6 
      dont : Dépôts des non-résidents  -3.751 -4.009 -4.550 13,5 
               Correspondants banquiers hors Tunisie -1.239 -1.058 -1.316 24,4 
   *Commerciaux -2.139 -2.511 -3.603 43,5 
Avoirs à court terme 3.446 3.471 3.246 -6,5 
   *Financiers 2.035 1.309 1.728 32,0 
      dont : Correspondants banquiers 1.699 970 1.314 35,5 
   *Commerciaux 1.411 2.162 1.518 -29,8 
Engagements nets -3.702 -4.191 -6.414 53,0 

3-2-2 Avoirs 

En s’élevant à 17.241 MDT au terme de l’année 2012, les avoirs bruts se sont inscrits en hausse 
de 12,7% suite à l’affermissement des avoirs de réserve de 19% pour atteindre 13.420 MDT 
représentant 77,8% du total des avoirs. Corrélativement, les avoirs nets en devises se sont nettement 
redressés en 2012 (+18,9%) pour passer de 10.581 MDT et 113 jours d’importation à la fin de 2011 à 
12.576 MDT et 119 jours au terme de 2012. 

S’agissant des autres composantes des avoirs de réserve, les droits de tirage spéciaux et la 
position de réserve au FMI se sont inscrits en hausse de 4,1% et 9,3% respectivement. Les 
réserves en or monétaire ont gardé leur même niveau de l’année 2011. 

Quant aux avoirs à court terme, ils ont accusé un repli de 6,5% pour revenir à 3.246 MDT, 
évolution qui trouve son origine dans la baisse des avoirs commerciaux de 29,8% alors que les 
avoirs financiers se sont inscrits en hausse de 32%. 

3-3. EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA COMPETITIVITE   

3-3-1 Part de marché des exportations 

La part de marché des exportations tunisiennes sur les principaux pays de l’Union 
Européenne1 (UE) qui s’est établie à 0,53% en 2012 est demeurée stable, en comparaison avec 
l’année 2011. Par ailleurs et par rapport à un échantillon choisi de pays émergents et en 
développement2, la Tunisie est classée en dixième position ; les trois premières places étant 
occupées par la Chine suivie de la Turquie et de l’Inde, avec des parts de marché de l’ordre de 
13,41%, 1,84% et 1,56%, respectivement. 

Il est à signaler que la part de marché de la Tunisie reste en 2012 en deçà du niveau 
maximum de 0,6% atteint en 2002, 2003 et 2009. 

 

 

 

                                                           
1 La part de marché d’un pays sur l’UE est mesurée par le rapport entre les exportations dudit pays sur cette 
région et les importations de ladite région (12 principaux pays de l’UE). 
2 L’échantillon pris en considération comprend des pays de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord 
(Maroc, Turquie, Egypte et  Jordanie) et des pays asiatiques (Chine, Taiwan, Indonésie, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Hong Kong, Inde et Corée du Sud). 




