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2-2. ANALYSE SECTORIELLE DE LA CROISSANCE ECONOMIQU E  

Le bilan de la croissance économique pour l’année 2012 dégage une relance progressive de 
l’activité au niveau de la plupart des secteurs, notamment les services marchands et, à un degré 
moindre, les industries manufacturières outre la réalisation d’une bonne campagne agricole. Par 
contre, l’activité des industries non manufacturières a poursuivi sa baisse mais à un rythme moins 
accentué que celui de 2011. 

Le secteur de l’agriculture et pêche a bénéficié de bonnes conditions climatiques 
permettant notamment la hausse de la production des céréales,  pour atteindre 22,7 millions de 
quintaux et celles d’olive à huile et des produits de la mer (+50% et +2,9% respectivement). 
Ainsi, la croissance réelle du secteur s’est située à 3,9%  correspondant à une contribution à la 
croissance économique de 0,3 point de pourcentage contre 10,3% et 0,8 point un an plus tôt.  

Pour sa part, le secteur de l’industrie  a enregistré une légère croissance de 0,2% contre une 
régression de 6,1% l’année précédente. Cette évolution est imputable, essentiellement, à la 
croissance des industries manufacturières de 1,8%, suite à la progression de la valeur ajoutée 
des industries chimiques de 15,3% contre une régression de près de 39% un an auparavant, outre 
l’accroissement des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+3,2%) 
et des industries agricoles et alimentaires (+3,7%). Quant aux industries textiles, habillement, 
cuirs et chaussures et les industries mécaniques et électriques, elles ont accusé, respectivement, 
une baisse de 3,8% et de 1,5% contre une hausse de 1,2% et 5,4% une année auparavant. 

Concernant les industries non manufacturières, elles ont connu une légère baisse, en 
relation avec la reprise limitée de l’activité minière (1,4% contre -52,2% en 2011) et la poursuite 
de la contraction de celle des hydrocarbures (-7,2% contre -18,7%). Cette situation s’explique, 
notamment, par des difficultés techniques affectant la production de plusieurs champs pétroliers et 
gaziers, le déclin naturel des principaux champs et la persistance des mouvements sociaux, 
notamment dans le bassin minier. 

TABLEAU 2-2 : EVOLUTION DES VALEURS AJOUTEES PAR SE CTEUR D’ACTIVITE EN  
                              TERMES REELS ET CONTRIBUTIONS A LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

Désignation 

Croissance de la valeur 
ajoutée (en %) 

Contribution à la 
croissance économique 

(en point de pourcentage)  

2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 

Agriculture et pêche  10,3 3,9 -1,5 0,8 0,3 -0,1 
Industrie  -6,1 0,2 3,7 -1,7 0,1 1,1 
Industries manufacturières  -1,4 1,8 3,2 -0,2 0,3 0 ,5 
dont :        

- Industries agricoles et alimentaires 1,2 3,7 3,3 0,0 0,1 0,1 
- Industries des matériaux de construction, de la  
    céramique et du verre -4,3 3,2 5,0 -0,1 0,0 0,1 
- Industries mécaniques et électriques 5,4 -1,5 2,0 0,3 -0,1 0,1 
- Industries textiles, habillement, cuirs et chaussures 1,2 -3,8 2,0 0,0 -0,1 0,1 
- Industries chimiques  -38,9 15,3 8,0 -0,8 0,2 0,1 

Industries non manufacturières  -12,9 -2,1 4,4 -1,5  -0,2 0,6 
dont :       

- Mines  -52,2 1,4 9,7 -0,4 0,0 0,1 
- Pétrole et gaz naturel -18,7 -7,2 2,8 -1,0 -0,4 0,2 

Services marchands  -3,4 5,3 4,7 -1,4 2,1 1,9 
dont :       

- Commerce  0,6 0,7 3,5 0,0 0,1 0,3 
- Transport  -14,6 8,6 2,5 -1,2 0,6 0,2 
- Communications  10,4 9,4 10,0 0,5 0,5 0,5 
- Tourisme  -20,7 11,7 3,0 -1,0 0,5 0,1 
- Organismes financiers  6,1 3,8 5,0 0,2 0,1 0,2 

PIB aux prix du marché -1,9 3,6 4,0 -1,9 3,6 4,0 
Sources : INS et calculs de la BCT 

* Selon les prévisions du Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (actualisation avril 2013).  
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Pour ce qui est des services marchands, ils ont affiché une reprise de l’activité touristique 
et, corrélativement, celle du transport ainsi que la poursuite de la croissance du secteur des 
télécommunications à un rythme élevé. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur s’est accrue de 5,3% en 
2012 correspondant à une contribution à la croissance économique de 2,1 points de pourcentage 
contre respectivement -3,4 % et -1,4 point un an plus tôt.  

La reprise du secteur touristique de 11,7% a été illustrée par l’augmentation de 24,4% des 
entrées des non-résidents étrangers, qui ont totalisé près de 6 millions de personnes, dont environ 
la moitié constituée de ressortissants européens, principalement français, allemands, anglais, 
russes et italiens et 47,8% de maghrébins, surtout des libyens et des algériens. De ce fait, les 
nuitées globales ont augmenté de 45,2% atteignant environ 30 millions d’unités. De même, les 
recettes touristiques se sont inscrites en hausse de 30,5%, pour s’élever à 3.175 MDT, niveau qui 
reste, toutefois, inférieur à celui réalisé en 2010.  

Parallèlement, le secteur du transport a enregistré une croissance de 8,6% contre une 
baisse de 14,6% en 2011, suite principalement à la reprise du transport aérien. Pour sa part, le 
secteur des communications a connu une croissance de 9,4% contre 10,4% en 2011 avec 
cependant une certaine décélération  après plusieurs années de forte croissance dans la téléphonie 
mobile. 

Concernant l’activité commerciale, elle a enregistré une légère croissance de 0,7%, en 
rapport avec les perturbations conjoncturelles engendrant le disfonctionnement des canaux de 
distribution, la hausse des prix et les pénuries de certains produits de base ainsi que 
l’intensification de l’exportation illégale et du commerce parallèle.  

Les prévisions pour l’année 2013 tablent sur une consolidation de l’activité économique 
de la majorité des secteurs et plus particulièrement les services, les industries non manufacturières 
et, à un degré moindre,  les industries manufacturières contre une contraction de la valeur ajoutée 
dans l’agriculture et la pêche, en relation avec une baisse importante de la production de céréales. 

Toutefois, l’impact du ralentissement de la demande extérieure continuera de peser sur les 
perspectives de croissance des secteurs exportateurs, notamment les industries textiles, 
habillement, cuirs et chaussures et les industries mécaniques et électriques.  

2-3. DEMANDE GLOBALE       30/05/2013 

L’analyse des composantes de la demande agrégée en 2012 montre une reprise de la 
demande intérieure, qui s’est accrue de 4,3% aux prix constants, contre une contraction de 1,1% 
une année auparavant, à la faveur de la reprise des investissements et de la consolidation de la 
consommation privée dont la contribution à la croissance s’est élevée à 2,9 points de pourcentage. 
En revanche, la contribution de la demande extérieure nette a continué à être négative, soit  
1 point de pourcentage contre 0,9 point en 2011, reflétant notamment l’impact de l'affaiblissement 
de la croissance en Europe sur les principaux secteurs exportateurs tunisiens.   

 

 

 

 

 




