
3. ÉVOLUTION DANS LES PAYS MEMBRES DE L’OCDE ET DANS CERTAINES ÉCONOMIES NON MEMBRES
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La croissance économique se renforcera tirée, d’une part, par l’investissement qui
bénéficiera de la mise en œuvre de la loi sur l’investissement et de celle sur les start-ups
et, d’autre part, par les exportations rendues plus compétitives par la dépréciation réelle
du dinar. La hausse du prix du pétrole et la dépréciation du dinar continueront de peser
sur l’inflation mais seront contrebalancées par la modération salariale. En outre
l’économie continue d’évoluer en deçà de son potentiel. Le déficit courant est élevé et
commencera à se résorber légèrement.

La banque centrale devrait augmenter les taux d’intérêt qui restent négatifs en
termes réels. Le déficit public devrait continuer à se réduire à la faveur d’une
augmentation des recettes fiscales et de la maîtrise des salaires. La dette publique, déjà
élevée, restera vulnérable à la dépréciation de la monnaie. La maîtrise des dépenses
publiques devra se poursuivre, entre autres par la mise en œuvre de la réforme des
subventions et des caisses sociales, afin de remettre la dette publique sur une trajectoire
soutenable. L’amélioration de l’éducation par une meilleure formation des enseignants
et la création d’emplois de qualité restent des priorités.

La croissance se renforce

La croissance s’est renforcée au second trimestre 2018 grâce à une bonne performance

des services, notamment le tourisme, tandis que l’industrie manufacturière pâtissait de la

faible performance des industries mécaniques et électriques. La production et les

exportations du secteur agricole et des industries agroalimentaires ont bénéficié d’une

bonne récolte d’olives et de dattes. L’investissement reste assez faible. L’inflation s’est

stabilisée en raison, principalement, de la modération du prix des produits alimentaires.

L’inflation sous-jacente (hors alimentation, boissons et énergie) reste élevée.

Le déficit courant s’est détérioré jusqu’en 2017 en raison de la hausse des prix du

pétrole, qui a impacté les importations, et de la faiblesse des exportations dans le secteur

minier à la suite de troubles sociaux. Les premiers mois de 2018 montrent un creusement

Tunisie

Source : Institut National de la Statistique.

−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

−20

−10

0

10

2014 2015 2016 2017 2018

Glissement annuel en %                                                             

Total des valeurs ajoutées

Industries manufacturières

Hôtellerie et restauration

La croissance se redresse

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

2014 2015 2016 2017 2018

                                                             Glissement annuel 

Prix libres

Prix administrés

Total

L’inflation semble avoir atteint un palier
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du déficit commercial. Les recettes touristiques et les transferts des tunisiens de l’étranger

ont augmenté significativement. Après avoir atteint un niveau critique (70 jours

d’importation) en août 2018, les réserves en devises ont rebondi grâce à l’émission

d’eurobonds sur le marché financier international en Octobre 2018.

La mise en œuvre de réformes structurelles est nécessaire pour soutenir la croissance,
rendre les finances publiques soutenables et créer des emplois de qualité

Sur les premiers mois de 2018, les recettes fiscales ont été soutenues mais les

dépenses de l’État ont été plus importantes que prévu, notamment en raison de la hausse

Tunisie : Emploi, revenu et inflation

Pour mémoire

Source: 

Tunisie

1. Une baisse du taux de change effectif réel indique une amélioration de la compétitivité.
Source : Banque Centrale de Tunisie.

80

85

90

95

100

105

80

85

90

95

100

105

2014 2015 2016 2017 2018

Indice 2010=100                                                                         
Taux de change effectif réel

Les gains de compétitivité ont été importants¹
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Le  déficit du compte courant reste élevé
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de la facture énergétique. Le mécanisme d'ajustement automatique des prix des produits

pétroliers a été appliqué plusieurs fois cette année, ce qui a limité la hausse des dépenses

de subventions. Les autorités se sont engagées à ramener le déficit public à 4.9% du PIB en

2018, par une maîtrise de la masse salariale (remplacement d’un fonctionnaire sur quatre

et limitation des hausses de salaire) et une augmentation des prix de l’énergie. Le projet de

loi de finance 2019 prévoit une réduction du déficit public à 3.9% du PIB grâce, notamment,

à l’élargissement de la base d’imposition, la lutte contre l’évasion fiscale et la maîtrise des

dépenses de subventions des produits de base. Le système de retraite est généreux et la

réduction des déficits des caisses de pensions reste une priorité sur la période de

prévisions. Les dépenses sociales pour les plus démunis ont augmenté car les critères

d’éligibilité ont été élargis et l’allocation par famille a été revalorisée.

Pour dynamiser la croissance et inscrire le ratio élevé de la dette publique au PIB (plus

de 70% estimé pour 2018) sur une trajectoire plus soutenable, la mise en œuvre des

réformes structurelles est nécessaire. Les autorités ont pris plusieurs mesures, comme le

guichet unique pour les investisseurs, la réduction de la liste des activités nécessitant

autorisation, la loi sur les start-ups et le registre national des entreprises, qui, si elles sont

mises en œuvre rapidement, devraient simplifier le climat des affaires et soutenir

l’investissement et la croissance. De plus, l’investissement devrait bénéficier de la récente

initiative lancée par le gouvernement pour promouvoir les partenariats public-privé. Le

projet de loi de finance 2019 inclut aussi des mesures pour stimuler l’économie comme une

baisse du taux d’imposition pour les sociétés des secteurs à haute valeur ajoutée et la

prolongation de l’exonération pour quatre ans de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés

récemment créées.

Le taux de chômage des jeunes diplômés diminue légèrement depuis le troisième

trimestre 2017 mais le taux de chômage global reste à un niveau élevé. L’amélioration de la

qualité de l’éducation, par une meilleure formation des enseignants, et la formation

professionnelle permettraient de mieux répondre aux besoins des employeurs.

La croissance devrait continuer à se raffermir mais des risques demeurent

La croissance devrait se raffermir tirée par l’investissement et les exportations qui

bénéficieront de la mise en œuvre des mesures pour simplifier le climat des affaires. Les

exportations profiteront aussi de la dépréciation réelle de la monnaie. L’inflation devrait

diminuer si la politique monétaire se durcit et les hausses de salaires sont contenues. Une

augmentation des prix du pétrole pèserait sur l’inflation et les finances publiques. Le

report de la réforme des caisses de sécurité sociale mettrait en péril la nécessaire maîtrise

des finances publiques. En cette année pré-électorale, la mise en œuvre des réformes

risque d’être retardée.
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