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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.  
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Ces évolutions se sont traduites par la consolidation de la part de la FBCF dans les 
industries non manufacturières, essentiellement le secteur de l’énergie, et dans l’agriculture et la 
pêche. En revanche, la part des industries manufacturières a connu une baisse suite à la réduction 
des investissements dans les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre 
qui a été, toutefois, compensée par une reprise dans les industries chimiques. De même, la 
contribution des services marchands a enregistré une légère baisse tout en se maintenant  à un 
niveau élevé, reflétant l’importance des investissements dans les secteurs du logement et du 
transport. 

TABLEAU 2-4 : EVOLUTION DE LA FORMATION BRUTE DE CA PITAL FIXE PAR SECTEUR  
                                  D’ACTIVITE                (Aux prix courants) 

 
Désignation Valeur en MDT 

Variations 
en % 

Structure en % 

2011 2012 2013* 2012 
2011 

2013* 
2012 2011 2012 2013* 

Agriculture et pêche 1.058 1.297 1.370 22,6 5,6 7,5 8,3 7,9 
Industrie 4.604 5.288 6.159 14,9 16,5 32,7 33,7 35,5 
 - Industries non manufacturières 2.596 3.271 3.904 26,0 19,4 18,4 20,8 22,5 
 - Industries manufacturières 2.008 2.017 2.255 0,4 11,8 14,3 12,9 13,0 
Services marchands 7.422 8.098 8.790 9,1 8,5 52,7 51,6 50,8 
Equipements collectifs 1.000 1.000 1.000 0,0 0,0 7,1 6,4 5,8 

Total  14.084 15.683 17.319 11,4 10,4 100,0 100,0 100,0 
* Prévisions.                 Source : Ministère du Développement et de  la Coopération Internationale  

2-4-2 Financement des investissements   

Le volume de l’épargne nationale a connu une hausse de 12,2%, après une forte baisse en 
2011, portant le taux d’épargne à 17,1% du RNDB contre un taux d’investissement de 22% du 
PIB. Ainsi, le gap de financement entre l’investissement et l’épargne a atteint 4,7% du PIB en 
2012. Compte tenu de la variation des stocks, ce gap s’élèverait à 8,1%. 

TABLEAU 2-5 : FINANCEMENT INTERIEUR DES  INVESTISSEMENTS  
(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation  
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013* 
Variations en %  
2012 
2011 

2013* 
2012 

FBCF globale  15.544 14.084 15.683 17.319 11,4 10,4 
Variation des stocks  1.300 1.677 2.423 2.159 44,4 -10,9 

  Total des besoins de financement     
  (FBCF+variation des stocks) 16.844 15.761 18.106 19.478 14,9 7,6 

  Epargne nationale  13.831 10.995 12.341 13.832 12,2 12,1 
  - en % du RNDB 21,7 16,8 17,1 17,4   
  - en % du PIB 21,8 16,8 17,3 17,7    
Taux de financement intérieur          
- Epargne nationale/FBCF (en %) 89,0 78,1 78,7 79,9     
- Epargne nationale/total besoins         
    de financement (en %) 82,1 69,8 68,2 71,0     

* Prévisions.                 Source : Ministère du Développement et de  la Coopération Internationale  

La reprise de l’épargne nationale, constituée à hauteur de 94% de l’épargne intérieure, 
reflète notamment la progression du PIB nominal de 9,1% et de la consommation globale de 
9,9%. L’apport net du secteur extérieur a été positif en relation avec la progression des transferts 
courants nets en provenance de l’extérieur et la reprise des flux nets de revenus de facteurs, 
particulièrement les transferts des tunisiens résidents à l’étranger qui ont représenté près de 30% 
de l’épargne nationale globale. 

La faiblesse de l’épargne intérieure observée surtout depuis 2011 s’explique notamment par 
les difficultés conjoncturelles affectant les revenus des différents agents économiques outre les 
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facteurs structurels, tels que l’importance du poids de la consommation pour les ménages et la 
taille limitée du marché boursier.  

Les dépôts bancaires, principale composante de l’épargne financière, ont enregistré une 
croissance de 11,3% contre 5,1% en 2011, avec notamment une progression des dépôts d’épargne 
et des dépôts à vue, qui ont représenté ensemble environ les deux tiers de l’encours des dépôts en 
dinars, au terme de l’année 2012. Quant aux dépôts à terme et les certificats de dépôts, qui 
présentent des ressources plus stables et adaptées au financement de l’investissement, ils ont 
connu une reprise modérée de 1,4%. 

Concernant le marché financier, les montants levés sur le marché primaire se sont limités à 
720 MDT et ont représenté 1% du PIB, dont environ 571 MDT sous forme d’émissions 
obligataires réalisées à concurrence de 51% par le secteur bancaire. 

L’épargne de l’administration centrale reste faible comme en témoigne la poursuite de la 
baisse de l’excédent des ressources propres et dons par rapport aux dépenses courantes, y compris 
les paiements de l’intérêt de la dette, suite notamment à la croissance marquée des dépenses de 
gestion. Cet excédent a baissé de 9,5% pour revenir à 2.651 MDT et a permis de couvrir environ 
56% des dépenses d’équipement. 

Par ailleurs, la progression de l’investissement à un rythme plus accéléré que celui de 
l’épargne nationale a engendré la diminution de la contribution de l’épargne au financement des 
investissements pour la deuxième année consécutive, soit 68,2% contre 82,1% en 2010. Cette 
situation s’est traduite par un élargissement des besoins de financement extérieur, notamment 
pour l’administration centrale dont le financement extérieur net a connu une croissance 
remarquable. Ces besoins ont été couverts par la mobilisation d’importants montants sous forme 
d’emprunts et par la hausse des flux des IDE qui ont presque doublé. 

Pour l’année 2013, il est attendu une progression des investissements à un rythme 
inférieur, se traduisant par une certaine baisse des besoins de financements extérieurs, tout en 
restant à un niveau élevé.  

2-5. MARCHE DU TRAVAIL ET SALAIRES     20/05/2013 

Après une année marquée par la récurrence des mouvements sociaux et des revendications 
salariales, le marché du travail a connu, dès le début de l’année 2012, des signes d’amélioration 
sous l’effet conjugué de la baisse des demandes additionnelles d’emplois et de la reprise des 
créations nettes d’emplois. Aussi, le taux de chômage a-t-il enregistré une baisse de 2,2 points de 
pourcentage pour se situer à 16,7% correspondant à un nombre de chômeurs de 654 mille en 
20121. Cependant, les disparités entre les régions et les catégories persistent encore, sachant que 
ce phénomène touche beaucoup plus les régions de l’intérieur, les femmes ainsi que les diplômés 
de l’enseignement supérieur. Le taux de chômage de cette dernière catégorie demeure en hausse, 
atteignant 33,2%, à la fin de 2012, soit un nombre de chômeurs se situant aux environs de  
228 mille personnes.  

2-5-1 Marché du travail 

Depuis la révolution et en dépit de la priorité accordée aux problèmes du chômage et de la 
précarité de l’emploi en Tunisie, le marché du travail continue de souffrir de plusieurs 
insuffisances tant au niveau structurel qu’au niveau fonctionnel. En effet, une forte croissance du 
nombre des diplômés de l’enseignement supérieur conjuguée à une structure productive dominée 
par des secteurs fortement utilisateurs de main d’œuvre peu ou non qualifiée a été essentiellement 
à l’origine de la persistance du chômage à un taux élevé. Par ailleurs, l’absence de dispositif 
efficace de valorisation des compétences, qui vise l’adéquation entre le produit du système 
éducatif, de celui de la formation professionnelle et de celui de l’enseignement supérieur et la 
                                                           
1 Selon les données de l’Institut national de la statistique.  




