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Évolutions récentes  
 

Après une accélération de la croissance en 2018, qui 

est passée de 1,9 % en 2017 à 2,7 % en 2018, la Tuni-

sie a enregistré une croissance faible de 1 % en 2019 

sous l’effet d’un ralentissement marqué de la crois-

sance agricole, d’une contraction du secteur manu-

facturier et d’une décélération de celui des services. 

Les incertitudes politiques qui planaient sur les 

élections présidentielle et législatives au quatrième 

trimestre 2019, le retard dans la formation du gou-

vernement et une forte baisse du crédit ont pesé sur 

la croissance pendant les premiers mois de 2020.  

L’inflation, qui avait reculé depuis le second semes-

tre de 2018, était de 5,8 % en février 2020 en raison 

de l’appréciation de la monnaie en valeur nominale 

et à la suite du resserrement de la politique 

monétaire par la Banque centrale.  

Le taux de chômage a diminué progressivement en 

2019 pour atteindre 15 % au quatrième trimestre, 

contre 15,5 % un an auparavant ; il est beaucoup plus 

élevé parmi les femmes, les jeunes, les diplômés de 

l’enseignement supérieur et dans les régions à la 

traîne. 

Les hypothèses sur lesquelles se sont fondées le 

budget de 2020 (croissance de 2,7 % et prix du 

pétrole brut à 65 dollars le baril) sont pour une 

large part devenues obsolètes en raison de la pan-

démie de COVID-19 et de la dynamique des prix 

du pétrole. Ces évolutions entraîneront une con-

traction de l’économie et, partant, une diminution 

des recettes. Pour ce qui est des dépenses, les 

subventions énergétiques pourraient baisser sensi-

blement (de près de 2 % du PIB) compte tenu du 

fléchissement récent des prix du pétrole.  

Le déficit commercial est resté stable en 2019, car la 

croissance des importations a ralenti nettement du 

fait du fléchissement de la croissance et du resserre-

ment monétaire et les exportations se sont con-

tractées. L’amélioration des recettes touristiques et 

des envois de fonds de l’étranger a permis de rame-

ner le déficit du compte courant à 8,8 % du PIB 

(contre 11,2 % en 2018). Les IDE restent modérés et 

l’essentiel des financements provenait de prêts con-

cessionnels. La limitation des interventions de la 

Banque centrale sur le marché des changes et l’amé-

lioration du fonctionnement de ce marché ont con-

tribué à la protection des réserves de change brutes 

qui, à fin 2019, étaient de l’ordre de 4,2 mois d’im-

portations de marchandises de l’année suivante. Le 

dinar s’est apprécié en valeur nominale de près de 

9 % par rapport à l’euro au cours des douze derniers 

mois, marquant ainsi une inversion de la tendance 

pluriannuelle à la dépréciation de cette monnaie.  

 
 

Perspectives  
 

L’économie devrait se contracter de 4 % en 2020 dans 

un scénario où la COVID-19 se propage dans le 

monde entier, entraînant des perturbations dans les 

voyages et les échanges commerciaux ainsi que la 

limitation des contacts sociaux, tous des facteurs qui 

affecteront la croissance économique. Ces prévisions 

présupposent l’application de mesures de distancia-

tion sociales pendant deux à trois mois, des  

restrictions de voyage pendant l’été avec pour effet 

une forte contraction du secteur du tourisme, et 

l’entrée progressive en exploitation du gisement de 

Nawara. Les perspectives sont soumises à des 

risques de dégradation majeurs liés principalement à 

la pandémie de coronavirus. 

L’inflation devrait continuer de reculer dans un 

scénario de baisse des cours du pétrole et de  

resserrement continu de la politique monétaire. Les 

tensions inflationnistes pourraient être plus fortes 
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Sources : Ministère des Finances de la Tunisie et estimations des services de la 
Banque mondiale.  

Sources : Banque mondiale. Notes : voir le tableau 2.  

Le nouveau gouvernement se trouve dans une situa-

tion économique particulièrement vulnérable à la 

détérioration de l’économie mondiale due à la pandé-

mie de coronavirus et à la volatilité des prix du 

pétrole. La Tunisie affiche un double déficit et une 

dette élevés ainsi que des stocks régulateurs limités, 

alors que la croissance est anémique, l’emploi stag-

nant et l’inflation relativement élevée. Une aggrava-

tion de la pandémie aurait un effet négatif sur le 

tourisme, les exportations et la demande intérieure 

et, partant, sur la croissance, l’emploi et la vulnéra-

bilité des ménages. Un retournement brutal de la 

dynamique des prix du pétrole observée récemment 

accentuerait les pressions exercées sur le compte 

courant et les finances publiques.  

FIGURE 1 Tunisie / Déficit budgétaire et dette publique   FIGURE 2 Tunisie / Taux de pauvreté et PIB par habitant  

Les perspectives mondiales sont très incertaines. Celles présentées ici tiennent compte des informations dont nous disposions au moment de leur préparation. Elles seront révisées  

à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Elles sont communiquées maintenant pour aider les décideurs à concevoir des mesures publiques de rechange. 
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dans le scénario de perturbation constante des 

échanges commerciaux avec l’Europe et la Chine, ce 

qui pourrait contraindre les importateurs à adapter 

leurs chaînes d’approvisionnement et passer des 

marchés dans des pays où les coûts peuvent être plus 

élevés. Le taux de pauvreté devrait dépasser 3 % en 

2020 si l’on utilise le seuil de 3,2 dollars par jour en 

parité du pouvoir d’achat et s’établir à environ 0,3 % 

si l’on applique le seuil de pauvreté fixé au niveau 

international.    

La possibilité d’atteindre l’objectif d’un déficit 

budgétaire de 5 % du PIB en 2020 dépend en 

grande partie de l’évolution de la pandémie de 

COVID-19 et de ses répercussions sur le tourisme 

et l’économie en général, ainsi que de la  

dynamique des prix du pétrole. Le déficit 

budgétaire en 2021 pourrait atteindre 3,8 % du PIB 

dans l’hypothèse d’une baisse significative des 

dépenses au titre des subventions énergétiques et 

de l’adoption de mesures d’assainissement des 

finances publiques par le nouveau gouvernement. 

La dette publique culminera en 2021 à 84,2 % du 

PIB avant de commencer à diminuer, pour autant 

que le gouvernement maintienne l’élan des ré-

formes. 

À compter de 2020, la baisse des cours du pétrole et 

l’entrée en exploitation du gisement de gaz de  

Nawara pourraient contribuer à une réduction nota-

ble du déficit commercial étant donné que 40 % de ce 

déficit sont imputables au secteur énergétique. Le 

déficit du compte courant se réduira progressive-

ment dans le scénario de référence à la faveur de la 

diminution des coûts des importations d’énergie, 

compensant les pertes potentielles de recettes touris-

tiques et d’envois de fonds de l’étranger résultant de 

la pandémie de COVID-19.  

 

Risques et défis  
 

Les principaux risques auxquels est exposée la 

Tunisie concernent la pandémie de COVID-19 et la 

volatilité des cours mondiaux du pétrole. Une  

aggravation de la pandémie mondiale entraînerait 

une détérioration plus poussée des perspectives 

économiques mondiales, une perturbation per-

sistante des échanges commerciaux et des chaînes 

de valeur à l’échelle mondiale, ainsi que des  

restrictions d’une durée plus longue que prévu des 

voyages et de l’activité dans le monde et en Tunisie, 

parallèlement aux mesures de distanciation sociale 

qui diminueraient la consommation intérieure. Une 

telle aggravation serait préjudiciable à l’activité 

économique en Tunisie et en particulier au tourisme 

et aux exportations, avec pour résultat un nouveau 

ralentissement de la croissance et de la création 

d’emplois et la diminution des recettes publiques, 

ainsi qu’une augmentation potentielle des prix des 

marchandises importées entraînant une hausse de 

l’inflation. Cette situation, de même qu’une réduc-

tion potentielle des IDE et des envois de fonds de 

l’étranger en raison de la pandémie, aurait des ré-

percussions sur le solde budgétaire et le solde 

courant et sur les réserves de change du pays. Un 

revirement dans la chute récente des cours  

mondiaux du pétrole aurait une incidence sur les 

comptes budgétaire et extérieur. Une perturbation 

des marchés mondiaux des capitaux et de la situa-

tion économique dans quelques pays exportateurs 

de pétrole de la région MENA pourrait rendre plus 

difficile le financement des déficits budgétaire et 

extérieur, mais la Tunisie demeure principalement 

dépendante des financements multilatéraux. Sur le 

plan intérieur, il existe des risques supplémentaires 

liés à la poursuite des réformes (au vu des récentes 

élections et de l’installation d’un nouveau gou-

vernement), aux tensions politiques et à une dété-

rioration de la sécurité qui auraient une incidence 

négative sur l’investissement et le tourisme. Les 

retombées de l’instabilité dans les pays limitrophes 

pourraient compromettre la stabilité économique.  

Si les risques actuels se concrétisent, le bien-être de 

nombreux ménages s’en ressentira, en particulier les 

ménages vulnérables dont la consommation se situe 

juste au-dessus du seuil de pauvreté. Quelque 17 % 

de la population (soit environ 1,9 million de Tu-

nisiens) sont considérés comme vulnérables, si on 

définit comme « vulnérables » ceux qui vivent en 

dessous du seuil de 5,5 dollars par jour en parité du 

pouvoir d’achat. D’après les toutes dernières estima-

tions, le choc économique pourrait faire grimper ce 

pourcentage à 19 %, voire plus ; ce pourcentage 

pourrait très probablement augmenter encore à 

mesure que les perspectives seront révisées dans les 

prochaines semaines. 

TABLEAU 2 Tunisie / Indicateurs des perspectives de pauvreté au niveau macroéconomique (variation annuelle en pourcentage sauf indication contraire) 


