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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). 
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GRAPHIQUE 3-7 : Evolution de la part de marché de la Tunisie sur le marché de l'Union Européenne des 12   

 

Ceci étant et compte tenu de la récession économique enregistrée dans les pays partenaires 
européens, plusieurs pays de l’échantillon ont vu leurs parts de marché régresser, il s’agit 
notamment  de l’Inde, la Turquie, la Thaïlande, l’Egypte, la Corée du sud, Taiwan et l’Indonésie. 
Au contraire, les parts de marché d’autres pays se sont améliorées à l’instar de la Chine, 
Singapour, la Malaisie, le Maroc, Hong Kong et les Philippines. 

GRAPHIQUE 3-8 : Evolution comparée de la part de marché de la Tunisie et des pays de l’échantillon  
                               2012 / 2011   

 

3-3-2 Evolution du taux de change du dinar  

L’évolution du taux de change du dinar a été marquée, au terme de l’année 2012 et en 
comparaison avec  la fin de 2011, par une dépréciation de 5,3% vis-à-vis de l’euro et de 3,3% vis-
à-vis du dollar américain. 

En moyenne annuelle, le dinar a baissé de 2,5% par rapport à l’euro et de 9,9% à l’égard du 
dollar. Ces évolutions, qui dépendent de celles observées sur le marché des changes international, 
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reflètent essentiellement la dépréciation de l’euro vis
moyenne durant l’année 2012 et une appréciation de l’ordre de 2%, d’une fin de période à l’autre.

Au cours du premier trimestre 2013, le dinar a enregistré une quasi
l’euro et une légère dépréciation de 2,8% 

GRAPHIQUE 3-9 : Evolution comparée des taux de change du dinar

L’indice du taux de change effectif nominal du dinar
5 points de pourcentage en 2012, reflétant l’évolution des parités bilatérales avec notamment 
l’euro et le dollar américain. 

GRAPHIQUE 3-10 : Evolution des indices des taux de change du dinar (base 100 en 2005)

Quant à l’indice du taux de change effectif
soit 2,3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Cette évolution traduit notamment 
la tendance haussière de l’indice réel au cours du deuxième semestre après une certaine baisse  
durant la première période de l’année et ce
d’inflation entre la Tunisie et les principaux pays partenaires à partir du mois de juillet.
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lement la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar américain de 7,6% en 
moyenne durant l’année 2012 et une appréciation de l’ordre de 2%, d’une fin de période à l’autre.

Au cours du premier trimestre 2013, le dinar a enregistré une quasi-stabilité vis
l’euro et une légère dépréciation de 2,8% par rapport au dollar. 

: Evolution comparée des taux de change du dinar 

L’indice du taux de change effectif nominal du dinar  a enregistré une dépréciation de 
points de pourcentage en 2012, reflétant l’évolution des parités bilatérales avec notamment 

: Evolution des indices des taux de change du dinar (base 100 en 2005)

l’indice du taux de change effectif réel, il a connu une baisse moins importante, 
soit 2,3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Cette évolution traduit notamment 
la tendance haussière de l’indice réel au cours du deuxième semestre après une certaine baisse  

ière période de l’année et ce, en relation avec l’élargissement du différentiel 
d’inflation entre la Tunisie et les principaux pays partenaires à partir du mois de juillet.
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