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APERÇU GENERAL 
 

Contexte international 

 

 Récession économique mondiale durant le premier semestre de l’année 2020. Les prévisions 

tablent sur un repli du taux de croissance de -4,9% en 2020 après une hausse de +2,9% en 2019.  

 Orientation haussière des prix internationaux des principaux produits de base accompagnée d’une 

certaine volatilité au niveau des prix de l’énergie. 

 L’inflation s’accélère aux Etats-Unis, tandis qu’elle demeure en-dessous de sa cible dans plusieurs 

pays avancés.  

 Maintien des politiques monétaires ultra-accommodantes dans les pays avancés.  

  

Contexte national 

 

 Contraction historique du PIB aux prix constants de 2010, de -11,4%, au cours du premier semestre 

2020, contre une hausse de +1,2% au cours de la même période une année auparavant.  

 Stabilisation de l’inflation globale à 5,4%, en septembre 2020 (en G.A) et poursuite de la détente 

de l’inflation sous-jacente pour s’établir à 5,0% contre 5,3% un mois auparavant. 

 Elargissement du déficit budgétaire, au terme du mois de juillet 2020, à 5,1 milliards de dinars 

contre 2,7 milliards un an auparant, sous l’effet conjugué de la baisse importante des recettes et 

de la hausse marquante de la masse salariale.   

 Atténuation du déficit courant à 5.644 MDT (ou 5% du PIB), au terme du mois d’août 2020, contre 

6.745 MDT (ou 5,9% du PIB) un an auparavant, favorisée par la réduction du déficit commercial 

(FOB-FOB) à 6,6% du PIB contre 9,3% durant ladite période.  

 Les réserves en devises se sont élevées, au 5 octobre 2020, à 7.599 MUSD (ou 143 jours 

d’importation), en hausse de 9,9% par rapport à fin 2019.  

 Affermissement du rythme de progression des crédits aux particuliers, en juillet 2020 contre une 

décélération pour les crédits aux professionnels. 

 Quasi-stabilité des besoins des banques en liquidité, en août 2020, au visinage de 10 milliards de 

dinars, et ce, depuis le mois de février 2020. 

 Légère baisse du TMM, en août 2020, à 6,79%, en moyenne, après 6,82% un mois auparavant. 
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I. CONJONCTURE INTERNATIONALE  

I.1 ACTIVITE ECONOMIQUE 

La conjoncture économique mondiale a été 

marquée, durant le premier semestre de l’année 

2020, par une récession sans précédent en 

relation avec les retombées de la pandémie de 

la COVID-19 et les mesures de confinement 

prises au cours du T2-2020.  

Les dernières prévisions de la croissance 

mondiale, avancées par le Fonds Monétaire 

International1, tablent sur un taux de croissance 

de l’ordre de -4,9% en 2020 après +2,9% en 

2019 et +3,6% en 2018. Cette contraction quasi-

généralisée a concerné les principales 

économies avancées et émergentes, dont 

notamment, la Zone Euro (-10,2% prévue pour 

2020 après +1,3% en 2019), le Royaume-Uni      

(-10,2% après +1,4%), les Etats-Unis (-8,0% après 

+2,3%) et le Japon (-5,8% après +0,7%) (Cf. Tab 

1). Néanmoins, l’impact de ce choc serait moins 

prononcé en Chine (+1,0% en 2020 après 

+6,1%).  

En variation trimestrielle, le Royaume-Uni figure 

parmi les économies les plus sévèrement touchées 

par la pandémie, au 2ème trimestre de l’année 

2020, avec une contraction du PIB de l’ordre de    

-20,4% après -2,2%, enregistrée au T1-2020, sur 

fond de la chute de la consommation privée et de 

la baisse record enregistrée au niveau de l’activité 

des services et de la construction2. Pour sa part, la 

croissance économique américaine a reculé de         

-9,1% en V.T (après -1,3% un trimestre 

auparavant). En revanche, la croissance de 

                                                           
1
 “World Economic Outlook” - FMI - Juin 2020. 

2
 Statistical Bulletins-ONS-12 Août 2020 

l’économie chinoise a enregistré, au second 

trimestre de l’année 2020, un rebond technique 

de +11,5%, après avoir enregistré son plus bas 

niveau historique un trimestre auparavant            

(-10,0%). Cette évolution s’explique par une reprise 

progressive de l’industrie automobile chinoise, le 

regain de confiance chez les ménages et 

l’adaptation des chaînes de valeur internationales, 

grâce, notamment, aux mesures de soutien 

instaurées par les autorités. 

Tab. 1 : Evolution de la croissance du PIB dans le monde 

 
Dernières observations : T2-2020. 

Source des variations trimestrielles : OCDE-EUROSTAT 

Source des données annuelles : World Economic Outlook - FMI – Juin 2020 

De son côté, l’activité économique dans la 

Zone-Euro a chuté de -11,8%, au T2-2020 (en 

V.T) après -3,7% au T1-2020, pénalisée par la 

baisse de la consommation finale des ménages3 

(-12,4% après -4,5% au T1-2020).  

Parmi les principaux pays partenaires 

commerciaux de la Tunisie, l’Espagne a été le 

pays le plus touché par les retombées de la 

pandémie au cours du second trimestre de 

l’année en cours, avec une contraction de l’ordre 

                                                           
3 

EUROSTAT – Communiqué de Presse publié le 8 Septembre 2020. 

2018 2019

PREV . 

Avr il.

PREV . 

Ju in .
T3 T4 T1 T2

Etats-Unis 2,9% 2,3% -5,9% -8,0% 0,6% 0,6% -1,3% -9,1%

Zone Euro 1,9% 1,3% -7,5% -10,2% 0,3% 0,1% -3,7% -11,8%

    France 1,8% 1,5% -7,2% -12,5% 0,2% -0,2% -5,9% -13,8%

    Allemagne 1,5% 0,6% -7,0% -7,8% 0,3% 0,0% -2,0% -9,7%

    Italie 0,8% 0,3% -9,1% -12,8% 0,0% -0,2% -5,5% -12,8%

    Espagne 2,4% 2,0% -8,0% -12,8% 0,4% 0,4% -5,2% -18,5%

Royaume-Uni 1,3% 1,4% -6,5% -10,2% 0,5% 0,0% -2,2% -20,4%

Japon 0,3% 0,7% -5,2% -5,8% 0,0% -1,8% -0,6% -7,9%

Chine 6,7% 6,1% 1,2% 1,0% 1,4% 1,3% -10,0% 11,5%

Croissance Annuelle Variation Trimestrie lle

2020 2019 2020

ECONOMIES AVANCEES

ECONOMIES EMERGENTES
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de -18,5% (en V.T)4 et ce, après une baisse de      

-5,2% au T1-2020. Cette évolution porte la 

marque de la contraction des secteurs des 

services, notamment le tourisme, qui a été 

fortement affecté par la fermeture des frontières, 

et les restrictions imposées à la circulation des 

personnes et à l'exercice d'activités économiques 

à cause de la forte propagation du coronavirus5. 

Par ailleurs, l’activité économique s’est resserrée 

de -13,8%, -12,8% et -9,7% en France, Italie et 

Allemagne, respectivement, au cours dudit 

trimestre, après avoir déjà reculé de -5,9%, -5,5% 

et -2,0% un trimestre auparavant.  

Le suivi des indices de confiance dans les 

principaux pays partenaires, dans la Zone Euro, 

montre un regain de confiance des industriels 

manufacturiers, en août 2020, et ce, à la faveur 

de la publication d’indicateurs économiques 

meilleurs que prévu au lendemain de la phase de 

confinement. Selon l’indicateur synthétique de 

l’OCDE, le climat de confiance a gagné 0,9 point 

comparativement au mois précédent, tout en 

restant en-dessous de sa moyenne de long 

terme (Cf. Graph.1). 

Graph. 1 : Indices de confiance des entreprises manufacturières 

dans les principaux pays de la Zone Euro  

 
 Dernières observations : Août 2020.  Source : OCDE. 

                                                           
4 EUROSTAT – “PIB et principaux agrégats ”, publié le 8 Septembre 2020. 
5
 INE – Communiqué de presse publié le 31 juillet 2020. 

 

De son côté, l’indice de confiance des ménages a 

également rebondi pour l’ensemble de la Zone 

Euro et ses principaux pays, suite au 

déconfinement. L’exception a été constatée pour 

la confiance des ménages espagnols qui a 

affiché une baisse6 au vu des difficultés à 

endiguer la pandémie COVID-19 (Cf. Graph 2). 

Graph. 2. Indices de confiance des ménages dans les principaux 

pays de la Zone Euro 

 
 Dernières observations : Août-2020.  Source : OCDE. 

 

I.2 INFLATION ET PRIX DES PRODUITS DE BASE 

La tendance désinflationniste s’est poursuivie 

dans les principales économies avancées, en 

août 2020, à l’exception des Etats-Unis où 

l’inflation est repartie de nouveau à la hausse 

(Cf. Graph 3). Quant aux principales  économies 

émergentes, particulièrement la Chine, l’inflation 

a poursuivi sa décélération en août 2020, dans 

le sillage de la chute de l’inflation des services 

du transport et de communication, qui s’est 

fortement ressentie de l’impact de la pandémie 

COVID-19 (Cf. Tab 2).  

 

 

 

 

                                                           
6
 L’indicateur synthétique de l’OCDE a affiché une baisse de 0,2 point 

par rapport au mois de juillet 2020. 
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Graph. 3 : Evolution du taux d’inflation dans les principales 

économies avancées en G.A 

 
   Dernières observations : Août 2020.  

   Source : Datastream 

Du côté de la Zone Euro, l’inflation (calculée sur 

la base de l’IPCH en G.A) a enregistré une baisse 

de -0,2% pour la première fois depuis le début 

de l’année 2016, portant la marque, 

principalement, de l’effondrement des prix des 

produits énergétiques et de l’appréciation du 

taux de change de l’Euro. Ainsi, le taux 

d’inflation a baissé de -0,6% en Espagne (rabais 

offerts sur les prix des loisirs et des voyage), de  

-0,1% en Allemagne (réduction temporaire de la 

TVA) et de -0,5% en Italie (chute notable de 

l’inflation dans les services hors tabac). Pour sa 

part, l’indicateur de l’inflation sous-jacente, 

excluant l’alimentation et l’énergie, est revenu 

de 1,2% en juillet 2020 à 0,4% en août 2020.  

Aux Etats-Unis, le taux d’inflation s’est affermi, 

pour s’établir à 1,3% en août 2020, en G.A, 

contre 1,0% un mois auparavant, en relation 

avec la dépréciation du dollar et l’accélération 

de l’inflation excluant l’alimentation et l’énergie 

(1,7% en août 2020 après 1,6% le mois 

précédent).  

 

 

 

Tab. 2: Evolution de l’inflation dans le monde (en %) 

 
Dernières Observations: Août 2020.  

Source: Datastream. 

*Perspectives de l’économie mondiale - FMI - Avril 2020. 

Du côté des cours internationaux des matières 

premières, ils ont continué à évoluer sur une 

tendance haussière, en août 2020, soutenue par 

l’affaiblissement du dollar américain et la bonne 

tenue de l’activité manufacturière en Chine 

comme aux Etats-Unis (Cf. Graph 4). L’indice 

global des produits de base a connu une 

remontée de 5,5% en V.M en août 2020 

comparativement au mois précédent, tiré 

principalement par la forte hausse des prix des 

produits énergétiques et ceux des métaux et 

minerais et, à un moindre degré, des prix des 

produits alimentaires.  

Graph. 4 : Evolution des Indices des prix des produits de base 

 
   Dernières observations : Août  2020.  Sources : FMI. 

 

S’agissant de l’indice des prix des produits 

alimentaires, tel que publié par l’Organisation 

Etats-Unis 2,1 0 ,4 1 ,0 1 ,3 1 ,8 0,6

Zone Euro 1 ,1 0 ,2 0,4 -0,2 1 ,2 0,2

   France 1,4 0,3 0,9 0,2 1,3 0,3

   Italie 0,2 -0,2 0,8 -0,5 0,6 0,2

   Allemagne 1,5 0,7 0,0 -0,1 1,3 0,3

   Espagne 0,7 -0,6 -0,7 -0,6 0,7 -0,3

Royaume-Uni 1 ,7 0,8 1 ,1 0 ,5 1 ,8 1 ,2

Japon 0,6 0,1 0 ,3 0,2 0,5 0,2

Russie 2,4 3,1 3,4 3,6 4,5 3,1

Chine 5,0 2,7 2,7 2,4 2,9 3,0

Turquie 12,1 11,7 11,8 11,8 15,2 12,0

Maroc 1,3 0,0 -0,1 0,9 0,2 0,3

ECONOMIES AVANCEES

ECONOMIES EMERGENTES & EN DEVELOPPEMENT

  T1-2020 T2-2020
  Juil-

2020

  Août-

2020

Moyenne de la période

2019 2020
(*)
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des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO), il a poursuivi sa hausse pour 

le troisième mois consécutif, enregistrant 2,0% 

en V.M en août 2020, en réponse à une forte 

demande d’importation émanant principalement 

de la Chine. Cette évolution porte la marque de 

l’affermissement des prix des huiles végétales, 

du sucre et, à un moindre degré, des prix des 

céréales. Par ailleurs, les prix de la viande et des 

produits laitiers sont demeurés proches de leurs 

niveaux du mois de juillet 2020. Les derniers 

contrats à terme, arrêtés au 15 septembre 2020, 

laissent entrevoir un renforcement des prix du 

soja et du maïs et des prix du blé pour les mois 

à venir (Cf. Graph 5). 

Graph. 5 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

 
   Dernières observations : Août 2020.  Sources : Datastream. 

 

En ce qui concerne les prix des métaux de base, 

ils ont connu globalement un rebond, en août 

2020, suite à l’envolée de la demande dans le 

secteur industriel mondial, notamment en Chine. 

Egalement, les prix du minerai de fer ont atteint 

leur plus haut niveau depuis l’année 2014, 

soutenus par la pénurie des stocks dans les 

ports chinois et l’incertitude qui plane sur l’offre 

en relation avec la hausse des cas de 

contamination à la COVID-19 dans la première 

région minière du Brésil.  

Graph. 6 : Perspectives des prix des principaux métaux  

 
Dernières observations : Août 2020. Dernière prévision : Décembre 2020 

Sources : Datastream. 

Les contrats à terme, arrêtés au 15 septembre 

2020, laissent présager un renforcement graduel 

des prix internationaux de l’aluminium et une 

légère hausse des prix du cuivre au cours du 

mois de septembre, puis une quasi-stabilisation 

(Cf. Graph 6). 

Pour ce qui est du pétrole, la suspension de la 

production aux Etats-Unis, par mesure de 

précaution à cause de l’approche de l’ouragan 

Laura qui a provoqué une chute de 0,4 million 

de barils par jour, conjuguée à la poursuite des 

coupes de la production des pays de l’OPEP+ 

ont contribué à la remontée des prix du baril de 

pétrole au mois d’août 2020. Les prix du baril du 

Brent ont poursuivi leur hausse, en août 2020, 

pour s’établir à 44,76 dollars en moyenne après 

avoir atteint un creux de 18,55 dollars, en 

moyenne, en avril 2020. Selon les dernières 

projections de l’Agence Internationale de 

l’Energie (AIE), la production mondiale du brut 

devrait augmenter au cours de la période à 

venir et les achats chinois qui ont fortement 

soutenu le marché depuis avril 2020 ont ralenti 

pour les livraisons de septembre et octobre, ce 

qui pourrait abaisser de nouveau les prix à 

terme du brut. Selon les contrats à terme, 

arrêtés au 15 septembre 2020, les prix du baril 
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devraient se situer en moyenne à 43,41 dollars 

en septembre 2020 (Cf. Graph 7). 

Graph. 7 : Perspectives des prix des produits énergétiques  

 
Dernières observations : Août 2020. Dernières prévisions : Décembre 2020 

Sources : Datastream. 

 

 

 

I.3 CONDITIONS MONETAIRES ET FINANCIERES  

Dans un contexte de récession mondiale, les 

principales banques centrales ont maintenu 

leurs taux directeurs à des niveaux faibles afin de 

mitiger l’impact de la crise sanitaire COVID-19 

(Cf. Graph 8).  

La Banque d'Angleterre a décidé, à l’issue de la 

réunion du Comité de politique monétaire tenu 

le 17 septembre 2020, le maintien de son taux 

directeur à 0,1% ainsi que son programme de 

rachats d’actifs à 745 milliards de livres sterling 

(820 milliards d'euros). 

Pour sa part, la Réserve Fédérale Américaine a 

gardé, le 16 septembre 2020, son taux directeur 

inchangé dans une fourchette comprise entre 

0,0% et 0,25% et ce, jusqu'à ce que l'inflation 

dépasse modérément son objectif de 2%. Faut-il 

signaler que, lors de la visioconférence des 

banquiers centraux du 27 août 2020, le 

président de la Fed a annoncé sa nouvelle 

stratégie visant à atténuer les retombées de la 

pandémie sur l’économie américaine.  

Graph. 8 : Evolution des taux directeurs dans les principales 

économies avancées 

 
 Dernière Observation : 17 septembre 2020. Source : BRI  

Egalement, la Banque Centrale Européenne a 

décidé, à l’issue de la réunion du Conseil des 

Gouverneurs en date du 10 septembre 2020, de 

maintenir son taux directeur nul tout en 

réaffirmant la possibilité d’annoncer de 

nouvelles mesures, en cas de besoin. 

Après l’effondrement des principaux indices 

boursiers internationaux, en mars 2020, un 

retour progressif s’est affiché à partir du mois de 

mai.  

En août, les indices boursiers ont montré une 

amélioration aux Etats-Unis et au Japon, 

comparativement au mois précédent, de l’ordre 

de +5,7% pour le S&P et de +1,7% pour le 

NIKKEI225, après +3,3% et +0,2% 

respectivement en juillet 2020. Toutefois, les 

indices boursiers européens ont affiché un léger 

repli au cours du mois d’août. En effet, les 

indices FTSE100 et CAC 40 ont baissé 

respectivement de -1,5% et -0,7% après avoir 

évolué de -1,2% et +0,8% un mois auparavant. 

(Cf. Graph 9). 
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Graph. 9 : Evolution des indices boursiers des économies avancées  

 
 Dernières observations : Août 2020. 

 Source : Datastream & calcul de la BCT. 

II. CONJONCTURE NATIONALE 

II.1 EVOLUTION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE : 

Aux prix constants de 2010, l’activité économique 

a subi une forte contraction sans précédent au 

T2-2020, avec une baisse plus aigüe que prévu7 

de l’ordre de -18,9% en V.T et de -20,8% en G.A 

et ce, après avoir reculé de -2,4% en V.T et -2,0% 

en G.A au T1-2020. Cette évolution est 

principalement attribuable à la chute de la VA 

des services marchands ainsi qu’à la 

contreperformance des industries 

manufacturières, des industries non 

manufacturières et des activités non marchandes, 

particulièrement la branche de l’Administration 

publique. Sur l’ensemble du premier semestre, la 

contraction était de l’ordre de -11,4% (contre 

+1,2% enregistrée au premier semestre 2019). 

 Sur les huit premiers mois de l’année 2020, le 

secteur des industries manufacturières a été 

marqué par la contreperformance des 

principales branches exportatrices (THC & IME), 

suite au quasi-arrêt du commerce mondial et à 

la contraction de l’activité industrielle 

européenne sur fond de la propagation de la 

pandémie de la COVID-19 depuis mars 2020. 

                                                           
7
 Ce qui correspond à -20,4% aux prix de l’année 

précédente. 

En effet, le volume des exportations desdits 

secteurs a chuté respectivement de -20,1% et       

-25,2% au T2-2020 et ce, après avoir baissé de 

-4,3% et -2,2% au T1-2020 comparativement à 

la même période de l’année précédente (Cf. 

Graph 10). 

Graph. 10 : Evolution des exportations des IME et THC en 

volume au cours des huit premiers mois de l’année  

 
   Dernières observations: 2020. Source : INS. 

 

S’agissant du secteur énergétique, la situation ne 

cesse de s’aggraver, avec la poursuite des 

protestations sociales, notamment, dans la 

région d‘El-Kamour. D’ailleurs, sur les sept 

premiers mois de 2020, la production nationale 

de pétrole brut a accusé une baisse de -0,9% 

après -6,6% en 2019 et -0,2% en 2018, et a 

porté la marque des arrêts récurrents de la 

production dans les principaux champs 

pétroliers à l’instar de Nawara, suite aux pannes 

techniques. Toutefois, la production nationale 

de gaz a affiché un léger mieux, de +0,5% sur la 

même période (contre -12,4% en 2019 et +0,5% 

en 2018) (Cf. Graph 11). Notons que les 

exportations des produits énergétiques ont 

augmenté, de +8,6% (après +4,2% en 2019), 

suite à la reprise de l’activité dans la raffinerie 

STIR après un long arrêt de plus de 10 mois 

pour maintenance. 
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Graph. 11 : Evolution de la production de pétrole brut et de gaz 

naturel au cours des sept premiers mois de l’année 

 
   Dernières observations : 2020.  Source : MEMTE. 

 

Quant aux secteurs extractifs, le bilan demeure 

négatif en 2020. Rappelons que le deuxième 

trimestre 2020 a été particulièrement marqué 

par l’accentuation des protestations au niveau 

du bassin minier ce qui a paralysé la production 

du phosphate brut ainsi que son transport vers 

les usines des industries chimiques. En effet, la 

production du phosphate a atteint 2.427,7 mille 

tonnes durant les huit premiers mois de 2020, 

après 2.656,1 mille tonnes en 2019, soit une 

baisse de -8,6% (Cf. Graph 13). D’ailleurs, les 

problèmes de production de phosphate au 

niveau de la Compagnie des Phosphates de 

Gafsa (CPG) ont poussé le Groupe Chimique 

tunisien (GCT) à importer une quantité 

importante de phosphate afin de constituer un 

stock et assurer la production d’engrais. 

Graph. 13 : Evolution de la production de phosphate au cours 

des huit premiers mois de l’année 

 
   Dernières Observations : 2020. Source : CPG. 

Du côté des services marchands, les branches du 

tourisme et du transport ont été les plus 

touchées par la pandémie, en dépit de 

l’ouverture, à partir du 27 juin 2020, des 

frontières aériennes et maritimes. D’ailleurs, les 

derniers indicateurs disponibles, sur les huit 

premiers mois de l’année 2020, affichent des 

baisses importantes des entrées des non-

résidents, des nuitées hôtelières et du nombre 

de passagers aériens, de l’ordre de -76,8%,        

-74,0% et -72,9% respectivement, et ce, 

comparativement à la même période de l’année 

2019 (Cf. Graph 14).  

Graph. 14 : Evolution au niveau des indicateurs touristiques au 

cours des huit premiers mois de l’année 

 
   Dernières Observations : 2020. Source : ONTT. 

La crise sanitaire n’a pas manqué de se 

répercuter sur les indicateurs du transport aérien 

et ferroviaire, ainsi que ceux de la 

consommation des produits pétroliers qui ont 

connu une chute drastique, durant les sept 

premiers mois de 2020 et ce, par rapport la 

même période de l’année 2019 (Cf. Graph 15). 
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Graph. 15 : Evolution de nombre des voyageurs et de tonnes 

par kilomètre au cours des sept premiers mois de l’année 

 
   Dernières observations : 2020.  Source : SNCFT. 

 

 

II.2 EVOLUTION DE L’INFLATION  

Après le rebond conjoncturel enregistré durant 

la période de confinement (6,2% en mars 2020 

et 6,3% en avril et mai 2020), le taux d’inflation a 

emprunté une tendance baissière à partir du 

mois de juin, pour se stabiliser à 5,4% en G.A, en 

septembre, contre 6,7% enregistré une année 

auparavant (Cf. graph.17). Cette évolution porte 

la marque du ralentissement de l’inflation sous-

jacente et de l’atténuation du rythme de 

progression des prix administrés, lesquels ont 

contrasté avec l’affermissement des prix des 

produits alimentaires frais.  

 

Graph. 17 : Évolution de l’inflation globale 

 
   Dernières observations : Septembre 2020.   

   Sources : INS & Calcul BCT. 

Au niveau des produits alimentaires frais, la 

hausse du rythme de progression des prix  

(+7,6% en G.A après +4,5% en août 2020) est 

attribuable au rebond des prix de la volaille 

(+15,6% après +7,7%) et des légumes (+11,1% 

après +6,3%), qui s’est conjugué à l’accélération 

des prix des fruits (+5,7% après +4,4%) et des 

poissons frais (+5,9% après +3,1%), lesquels ont 

été partiellement compensés par la poursuite de 

la baisse des prix des œufs (-1,6% après -9,2%) 

(Cf. Graph.18).  

Graph. 18 : Contributions à l’inflation des produits alimentaires 

frais  

 
   Dernière observations : Septembre  2020.  

   Sources : INS & Calculs BCT. 

 

Quant aux prix administrés, l’atténuation du 

rythme de progression observée au cours du 

mois de septembre 2020 (+5,2% en G.A après 

+5,9% un mois auparavant) a résulté, 

principalement, de l’estompement de l’effet de 

base des ajustements à la hausse, opérés en 

septembre 2019, sur les prix du tabac (+10,9% 

après +18,4%) et de la bière locale (+0,9% après 

+8,2%). Ces effets ont été partiellement 

compensés par l’ajustement à la hausse des prix 

du lait (+8,8% après +7,8%) (Cf. Graph.19). 
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Graph. 19 : Contributions à l’inflation des produits à prix 

administrés  

 
   Dernières observations : Septembre 2020.  

   Sources : INS & Calculs BCT. 

S’agissant de la principale mesure de l’inflation 

sous-jacente, elle a enregistré une nette 

décélération, en septembre 2020, pour s’établir 

à 5,0% en G.A après 5,3% en août 2020 et 6,9% 

un an auparavant (Cf. Graph.20). Cette évolution 

porte la marque du ralentissement des prix des 

produits alimentaires transformés libres (+2,3% 

après +2,7%), ayant profité de la poursuite de la 

baisse des prix de l’huile d’olive (-20,9% après        

-21,4%) et de la décélération des prix des 

produits laitiers (+7,0% après +8,0%), des 

conserves (+7,5% après +8,9%), des sucreries 

(+7,0% après +7,8%) et des condiments (+5,9% 

après +7,2%). De même, le rythme de 

progression des prix des produits 

manufacturiers libres s’est ralenti (+5,7% après 

+6,1%) tiré principalement par la décélération 

des prix des équipements ménagers (+3,6% 

après +4,4%) et ceux des pièces de rechange 

(+6,6 après +8,0%), et par la poursuite de la 

baisse des prix des voitures (-0,1% après            

-0,1%). On notera, par ailleurs, une quasi-

stabilité du rythme de progression des prix des 

services libres (+5,3% après +5,4% un mois 

auparavant) dénotant l’effet mitigé de la 

décélération des prix du loyer (+5,2% après 

+5,4%) et des services paramédicaux (+9,0% 

après +9,6%), d’une part, et de l’accélération 

des prix des services d’entretien des véhicules 

(+6,3% après +5,9%) et des frais de 

l’enseignement secondaire (+7,0% après 

+5,8%), d’autre part. 

Graph. 20 : Contributions à l’inflation sous-jacente « hors 

produits alimentaires frais et produits à prix administrés » 

 
   Dernières observations : Septembre 2020.  

   Source : INS & Calcul BCT. 

Egalement, la deuxième mesure de l’inflation 

sous-jacente, « hors produits alimentaires et 

énergie », a enregistré un net recul pour revenir, 

en G.A, de 6,8% en août 2020 à 6,3% en 

septembre 2020. (Cf. graph. 21). 

Graph. 21 : Évolution des différentes mesures de l’inflation 

sous-jacente 

 
Dernières observations : Septembre 2020.  

Sources : INS & Calcul BCT. 
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En somme, la poursuite de la décélération des 

principaux indicateurs de l’inflation sous-

jacente, qui retracent l’évolution fondamentale 

des prix à la consommation, devrait soutenir la 

trajectoire désinflationniste sur le court terme.  

Sur un autre volet, l’indice des prix à 

l’importation (Cf. graph.22) a poursuivi, en août 

2020, sa tendance baissière observée sur la 

période récente (-6,1% après -7,0% en juillet 

2020 et +14,2% une année auparavant). Cette 

évolution porte la marque de la poursuite de la 

baisse des prix à l’import au niveau des secteurs 

énergétique (-29,4% après -31,0%), minier        

(-5,4% après -4,9%), et du « textile, habillement 

et cuir » (-2,9% après -3,8%), et à moindre 

degré, des « industries mécaniques et 

électriques » (-0,1% après -1,0%). De l’autre côté, 

les prix à l’import se sont affermis au niveau du 

secteur agricole et agroalimentaire (+0,9% après 

+0,2%). 

 

 

Graph. 22 : Évolution des prix à l’importation 

 
Dernières Observations: Août 2020. Sources : INS & Calcul BCT. 

 

 

 

II.3 FINANCES PUBLIQUES 

Les résultats d’exécution du budget de l’Etat, à fin 

juillet 2020, indiquent un creusement important 

du solde budgétaire à -5.076 MDT, contre                

-2.748 MDT un an auparavant (Cf. Graph 23) 

traduisant l’effet conjugué de la hausse des 

dépenses (hors service de la dette) de 0,9%, et la 

baisse notable des ressources propres de -11,3% 

par rapport aux réalisations d’un an auparavant. 

Graph. 23: Soldes* primaire et budgétaire en MDT 

 
Dernières observations : 7 mois 2020. Source : Ministère des finances. 

(*) Hors dons, privatisation et confiscation. 

Au niveau des ressources de l’Etat, les recettes 

fiscales se sont établies, à fin Juillet 2020, à         

14,8 milliards de dinars, en baisse de -11,1% (ou     

-1.849 MDT) par rapport à la même période une 

année auparavant. Cette forte régression porte 

la marque de la baisse des recettes provenant 

des impôts aussi bien directs (-9,4% en G.A), 

qu’indirects (-12,6% en G.A).  

Au niveau des impôts directs, la régression des 

recettes a été fortement perceptible au niveau 

de l’impôt sur les sociétés (-24,1% ou -555 MDT) 

et les autres impôts sur le revenu (-13,9% ou                

-280 MDT), quoique partiellement compensée 

par la hausse de l’impôt sur les salaires (+4,1% 

ou +132 MDT). Quant aux impôts indirects, des 

baisses substantielles ont marqué les recettes de 

la TVA (-15% ou -662 MDT), les autres impôts 
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indirects (-12,1% ou -289 MDT) et à un moindre 

degré, les ressources en provenance des droits 

de consommation (-6,4% ou -101 MDT) et des 

droits de douane (-12,6% ou -94 MDT). 

Du côté des dépenses de l’Etat (hors service de 

la dette), elles se sont élevées, au terme du mois 

de juillet 2020, à 19 milliards de dinars, en 

hausse de 0,9% sur un an, poussées par la 

progression marquante de la masse salariale 

(+13,3% ou +1.309 MDT). En revanche, les 

autres postes de dépenses publiques ont 

enregistré des baisses quasi-généralisées durant 

ladite période. Faut-il signaler que la hausse de 

la masse salariale confère un pouvoir d’achat 

additionnel non adossé à une amélioration de la 

productivité, ce qui est générateur d’inflation. 

S’agissant du service de la dette, les 

remboursements ont totalisé, à fin juillet 2020, 

7.352 MDT (contre 7.286 MDT un an 

auparavant), dont 4.457 MDT au titre de la dette 

extérieure (contre 5.257 MDT à fin juillet 2019) et 

2.895 MDT pour la dette intérieure (contre  

2.029 MDT un an auparavant). 

Le recours aux ressources d’emprunt s’est ainsi 

accentué pour atteindre 7.861 MDT, à fin juillet 

2020, en hausse de 9,9% par rapport aux 

réalisations d’un an auparavant (Cf. Graph 24). 

En détail, les emprunts intérieurs ont atteint, au 

terme du mois de juillet 2020, 3.867 MDT, 

contre 2.304 MDT une année auparavant. En 

revanche, les ressources mobilisées de l’extérieur 

ont totalisé 3.994 MDT, en baisse de 856 MDT 

par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. C’est 

que le retard accusé dans la mobilisation des 

ressources extérieures programmées a fait que le 

Trésor se retourne vers le marché intérieur pour 

lever des fonds.   

Graph. 24: Déficit budgétaire et son financement en MDT 

 
Dernières observations : 7 mois 2020. Source : Ministère des finances. 

 

Au terme des sept premiers mois 2020, 

l’encours de la dette publique s’est établi à 

88.481 MDT, en hausse de 7,2%, par rapport à 

son niveau de fin 2019 (Cf. Graph 25). Cette 

évolution a concerné l’encours de la dette 

extérieure qui a totalisé 60,1 milliards de dinars, 

en progression de 2,6% par rapport à décembre 

2019, ainsi que celui de la dette intérieure, qui a 

augmenté de 18,5%, durant ladite période, pour 

avoisiner 28,4 milliards de dinars. 

 

Graph. 25 : Encours de la dette publique en MDT 

 
Dernières observations : 7 mois 2020. Source : Ministère des finances. 
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II.4 PAIEMENTS EXTERIEURS ET TAUX DE CHANGE 

Les échanges commerciaux de la Tunisie se sont 

ressentis, en août 2020, de la baisse de -10,1% 

(en G.A.) des exportations et de -7,5% des 

importations, et ce, après -13% et -17,6% 

respectivement le mois précédent (Cf. Graph 26). 

Graph. 26 : Flux mensuels des échanges extérieurs en MDT 

 
Dernières observations : Août 2020. Source : INS. 

Sur l’ensemble des huit premiers mois 2020, le 

déficit commercial s’est établi à 9.214 MDT 

contre 12.864 MDT un an auparavant, portant la 

marque de la baisse des importations de biens 

(-21,6%) à un rythme supérieur à celui des 

exportations (-18,6%).  

Hors énergie, le déficit commercial s’est 

sensiblement réduit, au cours de la période 

sous-revue, en s’élevant à 6.065 MDT contre            

8.022 MDT un an auparavant (Cf. Graph 27).  

Graph. 27 : Solde commercial (FOB-CAF) en millions de dinars 

(données des huit premiers mois de l’année) 

 
Dernières observations : 8 mois 2020. Source : INS et calcul BCT. 

Sur l’ensemble des huit premiers mois de 2020, 

les recettes d’exportation se sont établies à          

24 milliards de dinars, contre 29,5 milliards un 

an auparavant. Hormis le secteur agricole, tous 

les secteurs d’activité ont affiché des baisses 

sensibles de leurs recettes d’exportation (Cf. 

Graph 28). En particulier, les exportations du 

secteur des «Industries mécaniques et 

électriques IME», en valeur, ont régressé de       

-23,4% contre une hausse de 16,9% à fin août 

2019. De même, les exportations des industries 

du «Textile, habillement et cuir THC » et des 

«Autres industries manufacturières » ont baissé 

de -20,8% et -23,3% respectivement (contre des 

hausses de 9,6% et 21,4% à fin août 2019), sous 

l’effet notamment, de la baisse de la demande 

extérieure en provenance de la Zone Euro. Les 

exportations du secteur des « mines, phosphates 

et dérivés », se sont repliées de -13,1% contre 

une hausse de 26,8% à fin août 2019, en relation 

avec la persistance des troubles sociaux et le 

quasi-arrêt de la production dans les champs 

miniers. Egalement, les exportations du secteur 

de l’énergie ont accusé une baisse importante, 

de -20,6%, au terme du mois d’août 2020, 

contre une progression de 19,1% un an 

auparavant. En revanche, les recettes 

d’exportation du secteur de l’agriculture et des 

industries agro-alimentaires ont affiché une 

progression de 10,2% sur un an, soutenues par 

la hausse des ventes de l’huile d'olive (1.624 

MDT contre 954,4 MDT à fin août 2019).  
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Graph. 28 Contribution à la croissance des exportations en 

valeur (données des huit premiers mois de l’année) 

 
Dernières observations : 8 mois 2020. Source : INS. 

S’agissant des importations, la facture s’est 

élevée, au terme des huit premiers mois 2020, à            

33,2 milliards de dinars, en baisse de -21,6% sur 

un an (Cf. Graph 29). Par principal groupe de 

produits, les importations des produits 

énergétiques ont diminué de -31,1%, sous l’effet 

conjugué de la baisse des prix internationaux du 

pétrole et du repli de la demande de 

consommation d‘énergie, portant la marque des 

retombées de la pandémie de la COVID-19. Les 

importations des matières premières et demi-

produits sont revenues à 10,6 milliards de dinars 

contre 13,4 milliards à fin août 2019. Egalement, 

les importations des biens d’équipement ont 

régressé à 6,3 milliards de dinars, après                 

8,7 milliards un an auparavant. La facture des 

achats des produits de consommation s’est 

élevée à 8 milliards de dinars, contre                      

9,9 milliards à fin août 2019. 

 

 

 

 

Graph. 29 : Contribution à la croissance des importations par 

groupe de produits en valeur (données des huit premiers mois 

de l’année) 

 
Dernières observations : 8 mois 2020. Source : INS. 

Du côté de la balance des services, les flux de 

recettes touristiques se sont élevés, en août 2020, 

à 77 millions d’euros contre 357 millions un an 

auparavant, soit une baisse de -78,5%. Sur 

l’ensemble des huit premiers mois 2020, les 

recettes touristiques n’ont totalisé que 465 M€ 

contre 1.191 M€ à fin août 2019 (Cf. Graph 30).  

Graph. 30 : Recettes touristiques exprimées en millions d’euros 

(données cumulées) 

 
Dernières observations : Août 2020. Source : BCT. 

 

Pour leur part, les flux de revenus du travail (en 

espèces) se sont établis à 230 M€, en août 2020, 

après 258 M€ le mois précédent et contre 150 

M€ un an auparavant. Cela a permis de porter 

ces revenus, au terme des huit premiers mois 

2020, à un record historique de 1.141 M€, contre 

983 M€ un an auparavant (Cf. Graph 31).   
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Graph. 31 : Revenus du travail exprimés en millions d’euros 

(données cumulées)  

 
Dernières observations : Août 2020. Source : BCT. 

 

La contraction du déficit commercial (FOB-FOB) à 

7.380 MDT (ou 6,6% du PIB), à fin août 2020, 

contre 10.533 MDT (ou 9,3% du PIB) un an 

auparavant, a contribué significativement à 

l’atténuation du déficit de la balance des 

opérations courantes. Ainsi, le solde courant est 

revenu de 6.745 MDT (ou 5,9% du PIB) au terme 

du mois d’août 2019 à 5.644 MDT (ou 5% du PIB) 

au cours de la même période de 2020 (Cf. Graph 

32). 

Graph. 32 : Solde courant en MDT et par principal poste 

(données des huit premiers mois de l’année). 

 
Dernières observations : 8 mois 2020. Source : BCT. 

 

Néanmoins, hors énergie, le déficit de la balance 

courante des huit premiers mois 2020, s’est 

accentué comparativement à son niveau de 

l’année précédente en s’établissant à 2,5 milliards 

(ou 2,2% du PIB) contre 1,9 milliard (ou 1,7% du 

PIB) à fin août 2019, ce qui représente 45% du 

déficit courant. (Cf. Graph 33). Par ailleurs, la 

diminution du déficit énergétique (-2,8% du PIB 

contre -4,3% à fin août 2019) semble relativement 

faible comparativement à la forte baisse de 

l’activité économique durant ladite période. Les 

répercussions de la pandémie et l’arrêt d’activité 

de certains sites de production engendrent un 

manque à gagner notable pour l’économie.   

Ainsi, la dépendance énergétique de l’extérieur 

continue à peser lourd sur les équilibres 

macroéconomiques et constitue un véritable défi à 

surmonter. 

Graph. 33 : Solde courant total et hors énergie en MDT au titre 

des huit premiers mois de l’année 

 
Dernières observations : 8 mois 2020. Source : BCT. 

 

L’atténuation du déficit courant a eu un effet positif, 

non seulement sur le stock de devises mais 

également sur le taux de change du dinar, 

notamment vis-à-vis du dollar américain. En effet, 

les pressions sur le compte extérieur demeurent 

actives et toute détérioration du solde commercial 

(par le fait d’une accélération démesurée des 

importations, non accompagnée d’un 

affermissement conséquent des exportations) 

et/ou du solde de la balance des services 

pourraient aggraver le déficit courant. 
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Au niveau des réserves en devises, elles se sont 

élevées, au 5 octobre 2020, à 7.599 MUSD (ou 

143 jours d’importation), en hausse de 9,9% par 

rapport à leur niveau de fin de 2019 (6.955 

MUSD ou 111 jours d’importation) (Cf. Graph 34).  

Graph. 34 : Evolution des avoirs nets en devises (en MDT et en 

millions de dollars US) 

 
Dernières observations : 5 octobre 2020. Source : BCT. 

Comparativement aux moyennes du mois de 

juillet 2020, le taux de change du Dinar s’est 

déprécié, en août 2020, de 0,7% face à l’Euro et 

s’est apprécié de 2,6% vis-à-vis du Dollar 

américain (Cf. Graph 35). Par rapport à la même 

période de l’année précédente, le taux de change 

du Dinar, du mois d’août 2020, s’est déprécié de 

1,7% face à l’Euro et s’est apprécié de 4,5% face 

au Dollar américain, après avoir enregistré des 

appréciations de 0,4% et 2,2% respectivement, un 

mois auparavant. 

Graph. 35 : Evolution des taux de change du Dinar 

 
Dernières observations : 05 octobre 2020.  Source : BCT. 

II.5 MONNAIE ET CREDITS 

En juillet 2020, les crédits à l’économie se sont 

accrus de +4,3% contre +6,2% un an 

auparavant, tirant profit des mesures prises par 

la Banque centrale depuis le mois de mars 2020 

sur fond de la pandémie de la COVID-19. Ces 

mesures ont concerné : 

- La baisse du taux directeur en mars de               

100 points de base, et plus récemment, à fin 

septembre, de 50 points de base, 

- la fourniture de liquidités aux banques 

(institution d’une ligne de refinancement à               

1 mois-COVID 19),  

- la politique de collatéraux de la BCT 

(rééquilibrage des quotités des titres négociales 

et des créances non négociables à 50%).  

 

L’ensemble de ces actions a favorisé une 

transmission de la baisse du taux directeur aux 

taux débiteurs bancaires appliqués aux 

nouveaux crédits, octroyés aussi bien aux 

entreprises privées qu’aux particuliers, qui ont 

sensiblement baissé.  

 

Par principal bénéficiaire, on note que le rythme 

de progression des crédits aux professionnels a 

connu une accélération pour les crédits à MLT 

(+10,1%, en G.A, contre +8,3% en juin 2020) 

portant la marque de la progression notable des 

crédits octroyés à l’Administration publique 

(+99,8%). En revanche, les crédits à court terme 

ont poursuivi leur décélération (+0,7% contre 

+2,9%). (Cf. Graph 36). 
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Graph. 36 : Evolution des crédits aux professionnels 

 
    Dernières Observations : juillet 2020. Source : BCT. 

 

Quant aux crédits aux particuliers, leur rythme 

de progression s’est accéléré en juillet 2020 

(+3,4% contre +2,6%), portant la marque de la 

poursuite de la hausse du rythme de 

progression à la fois des crédits-logement et des 

crédits à la consommation (Cf. Graph 37). 

Graph. 37 : Evolution des crédits aux particuliers 

 
Dernières Observations : juillet 2020. Source : BCT. 

 

II.5 LIQUIDITE ET TAUX D’INTERET 

Les besoins de liquidité bancaire ont affiché, en 

août 2020, une quasi-stabilisation, 

comparativement aux derniers mois, en 

continuant à évoluer au voisinage des 10 milliards 

de dinars, en moyenne. Cette stabilité a été 

favorisée par l’effet expansif exercé par les billets 

et monnaies en circulation (retour de près de     

551 MDT au système bancaire), après les 

importants retraits enregistrés en juillet dernier 

(effet de la saison estivale et de Aïd Al-Idha).  

Au niveau du refinancement, les interventions 

moyennes de la Banque centrale sur le marché 

monétaire se sont élevées, en août 2020, à     

10.089 MDT contre 9.864 MDT le mois précédent 

(Cf. Graph 38). La hausse du volume des 

interventions trouve son origine dans 

l’augmentation de 85 MDT aussi bien des 

opérations de refinancent à 1 mois que des 

achats fermes de bons du Trésor, et à un 

moindre degré des opérations principales de 

refinancement  (+55 MDT). Egalement, le recours 

des banques à la facilité de prêt marginal s’est 

atténué, en août 2020, en s’établissant à 308 

MDT contre 567 MDT le mois précédent. 

Graph. 38 : Evolution du volume global de refinancement par 

principales opérations  

 
Dernières observations : Août 2020. Source : BCT. 

 

En matière de taux d’intérêt, la quasi-stabilité des 

besoins de liquidité bancaire a favorisé la légère 

baisse du taux moyen du marché monétaire 

(TMM) à 6,79%, en août 2020, après 6,82% en 

juillet dernier (Cf. Graph 39). Quant au taux 

moyen pondéré (TMP) des opérations principales 

de refinancement, il s’est maintenu à 6,75%.  
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Graph. 39 : Evolution des taux d’intérêt (en %) 

 
Dernières observations : 25 septembre 2020. Source : BCT. 

 

Enfin, il y a lieu de préciser que la Banque centrale 

continuerait à soutenir le redressement de 

l’activité, en apportant la liquidité nécessaire au 

marché monétaire. Néanmoins, étant le garant de 

la stabilité des prix, de par ses statuts, elle 

demeurerait vigilante vis-à-vis de l’évolution de 

l’inflation. 

 


