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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.   
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2-3-1 Demande intérieure

La demande intérieure a enregistré en 2012 une progression de 
de 4,3% en  termes constants, en relation avec un redressement de l’activité économique, suite à la 
reprise des investissements et à la progression de la consommation privée, contre une certaine 
décélération de la consommation publique. 

En effet, la consommation finale
termes réels, soit un rythme proche de celui du RNDB, ce qui s’est traduit par une légère baisse de 
la propension moyenne à consommer par rapport à 2011 tout en restant à un niveau élevé (82,9% 
du RNDB contre 83,2% en 2011 et 78,3% en 2010). Ce rythme a été tiré par la consommation 
privée qui a été particulièrement favorisée
que par la baisse progressive du taux de chômage.

Quant à la consommation publique
aux prix constants, retrouvant ainsi un rythme de croissance moyen, après une accélération en 
2011. Particulièrement, les niveaux élevés des prix de produits de base ont continué à peser sur les 
dépenses de compensation qui ont poursuivi un rythme de croissance élevé (
pour atteindre 5,1% du PIB contre 4,4% et 2,4%, respectivement en 2011 et 2010.

Pour sa part, l’investissement
une baisse de 6,4% en 2011, reflétant la hausse de la formation brute de capital fixe (FBCF) de 
11,4%  et celle de la variation des stocks de 44,4%. En termes réels, l’accroissement de la FBCF a 
atteint 8% après une contraction de 12,6
d’investissement à 22 % du PIB contre 21,5% en 2011, niveau qui reste inférieur à une moyenne 
de 24% durant les trois dernières années. 

La reprise de l’investissement traduit l’effort du secteur public pour sou
économique avec néanmoins un retard dans l’exécution des dépenses d’équipements prévues pour 
l’exercice 2012. Il faut signaler que la contribution du secteur privé dans la FBCF 
baisse pour revenir à 56,2% contre 58,3% en 201

 

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2009

E
n 

%

Investissement total

Exportations nettes

31 

ontributions des différentes composantes de la demande globale 
 

  Source : Calculs de la BCT sur la base des données du Ministère du 
  Développement et de la Coopération Internationale

1 Demande intérieure 

La demande intérieure a enregistré en 2012 une progression de 11% en termes courants et 
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11,4%  et celle de la variation des stocks de 44,4%. En termes réels, l’accroissement de la FBCF a 
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d’investissement à 22 % du PIB contre 21,5% en 2011, niveau qui reste inférieur à une moyenne 
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La reprise de l’investissement traduit l’effort du secteur public pour sou
économique avec néanmoins un retard dans l’exécution des dépenses d’équipements prévues pour 
l’exercice 2012. Il faut signaler que la contribution du secteur privé dans la FBCF 

à 56,2% contre 58,3% en 2011 et 61,9% en 2010. 

2010 2011 2012

Consommation privée Consommation publique

Croissance du PIB Demande intérieure

entes composantes de la demande globale à la croissance  

 

BCT sur la base des données du Ministère du  
Coopération Internationale 

% en termes courants et 
en relation avec un redressement de l’activité économique, suite à la 

reprise des investissements et à la progression de la consommation privée, contre une certaine 

prix courants et de 4,4% en 
termes réels, soit un rythme proche de celui du RNDB, ce qui s’est traduit par une légère baisse de 
la propension moyenne à consommer par rapport à 2011 tout en restant à un niveau élevé (82,9% 

2011 et 78,3% en 2010). Ce rythme a été tiré par la consommation 
en 2012 par le renforcement des revenus salariaux ainsi 

prix courants et de 4,2% 
prix constants, retrouvant ainsi un rythme de croissance moyen, après une accélération en 

2011. Particulièrement, les niveaux élevés des prix de produits de base ont continué à peser sur les 
26,3% contre 91,3%),  

% du PIB contre 4,4% et 2,4%, respectivement en 2011 et 2010. 

aux prix courants après 
une baisse de 6,4% en 2011, reflétant la hausse de la formation brute de capital fixe (FBCF) de 
11,4%  et celle de la variation des stocks de 44,4%. En termes réels, l’accroissement de la FBCF a 

% une année auparavant. Ceci a porté le taux 
d’investissement à 22 % du PIB contre 21,5% en 2011, niveau qui reste inférieur à une moyenne 

La reprise de l’investissement traduit l’effort du secteur public pour soutenir l’activité 
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2-3-2 Demande extérieure  

Les exportations de biens et services ont connu une progression de 11,9% aux prix 
courants en relation avec la reprise des recettes des services, surtout avec la relance graduelle de 
l’activité touristique et corrélativement le transport aérien, sans toutefois atteindre les niveaux 
enregistrés en 2010. La hausse des recettes touristiques de 30,5% et celle du transport de 20,2% 
ont permis de compenser la faiblesse de l’évolution des exportations de biens de 5,8% en valeur, 
ce qui correspond à une baisse de 1% en volume, sous l’impact de la dégradation de la demande 
extérieure, notamment sur les industries mécaniques et électriques et celles du textile et 
habillement. 

Les importations de biens et services ont connu sur l’ensemble de l’année 2012 une 
progression à un rythme plus accéléré que celui des exportations, soit 15,2% aux prix courants. En 
particulier, les achats de biens ont progressé de 13,3% en valeur et de 7,8% en volume, avec une 
croissance sensible pour les produits énergétiques, les biens alimentaires et les biens de 
consommation.  

TABLEAU 2-3 : EVOLUTION DES RESSOURCES ET EMPLOIS A UX PRIX DE L’ANNEE  
                           PRECEDENTE                                                                                                        (En %) 

Désignation 2010 2011 2012 2013* 
PIB aux prix du marché 3,1 -1,9 3,6 4,0 
Importations de  biens et services 17,5 -2,3 5,3 2,4 
Total ressources = Total emplois  7,7 -2,1 4,2 3,4 
Consommation finale 4,5 4,6 4,4 4,6 
  - Publique  4,4 6,3 4,2 4,5 
  - Privée 4,5 4,2 4,4 4,6 
FBCF 5,5 -12,6 8,0 6,4 
Demande intérieure  5,6 -1,1 4,3 4,3 
Exportations de biens et services  12,6 -4,3 3,9 1,4 

* Prévisions.         Sources : Ministère du Développement et de  la Coopération Internationale  
                                                                  et Institut National de la Statistique    

       

Pour l’année 2013, le Budget économique prévoit une amélioration de la contribution de  
la demande intérieure à la croissance avec une poursuite de l’accroissement des investissements 
suite à l’effort fourni pour l’accélération de l’investissement public. En  outre, une amélioration de 
l’environnement des affaires reste attendue ce qui permettra de soutenir l’investissement privé. 
Quant à la consommation nationale, elle connaîtra également une croissance soutenue compte 
tenu des augmentations salariales et du programme de recrutement dans le secteur public ainsi que 
des mesures en matière d’aides sociales. 

Concernant les échanges extérieurs, ils connaîtront un ralentissement reflétant, notamment, 
les perspectives de la poursuite de la récession dans la Zone Euro. En effet, l’évolution des 
exportations restera tributaire de l’impact de la conjoncture dans les pays partenaires sur les 
principaux secteurs exportateurs des industries manufacturières ainsi que de la reprise du 
dynamisme, notamment dans les secteurs du tourisme et du phosphate et dérivés qui n’ont pas 
encore retrouvé leur rythme d’activité normal. 

2-4. STRUCTURE ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

2-4-1 Structure des investissements 

La progression de la FBCF de 11,4% en 2012 s’explique par la consolidation des 
investissements dans  l’agriculture et la pêche et par la reprise enregistrée dans les secteurs 
affectés en 2011, surtout les industries non manufacturières et les services marchands et plus 
particulièrement, le transport. En revanche, une quasi-stagnation a été enregistrée dans les 
industries manufacturières et les équipements collectifs.  




