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Préface 

La Tunisie se retrouve aujourd’hui face à un tournant décisif de son histoire. Le 
pays est engagé dans un processus de transformations fondamentales qui 
s’appuie sur de grands acquis mais qui doit répondre aux nouveaux défis dictés 
par la nouvelle conjoncture politique, économique et sociale de la Tunisie. Tous 
les tunisiens doivent s’employer avec détermination à assurer la construction 
d'une société libre et responsable, et d’un Etat de droit fondé sur des institutions 
pérennes, et sur des valeurs incontournables de justice, d’équité, de 
transparence et de développement durable. 

Plus qu’un processus de transformation destiné à adopter une nouvelle 
approche dans la construction de la Tunisie nouvelle, l’enjeu est de concevoir et 
de mettre en œuvre de manière globale et intégrée, des mécanismes qui 
doivent aider notre pays à mieux savoir se développer. Il s’agit de construire 
une nouvelle société qui stimule l’apprentissage, l’adaptation, l’ouverture et la 
participation, à travers le travail, la concertation, l’appropriation, la 
responsabilisation et la reconnaissance mutuelle.  

L’acquisition rapide mais sûre et fiable, des outils constitutionnels, politiques et 
institutionnels sont autant d’atouts qui favorisent l’atteinte du niveau de 
performance visé par la transformation. C’est pourquoi dans ce contexte, le 
développement des systèmes et des institutions est stratégique, et la 
transformation, loin d’être une simple obligation légale conjoncturelle, doit être 
envisagée dans son sens le plus large, à savoir un levier de développement 
concerté, réfléchi et porteur de réponses adéquates aux besoins de la Tunisie 
nouvelle, et un levier d’excellence et de performances individuelles et 
collectives. Le rôle de toutes les composantes de la société Tunisienne est 
justement d’utiliser ces leviers pour concevoir des solutions favorisant la 
collaboration, les échanges et la transversalité. 

L’Etat, le secteur privé et la société civile se doivent de contribuer dans leurs 
rôles respectifs, à la transformation de la société Tunisienne, en initiant les 
outils et mécanismes de bonne gestion des affaires de l’Etat, de l’entreprise et 
de l’individu, et en mettant en œuvre les conditions politiques, juridiques, 
économiques et sociales visant la réduction de la pauvreté, la création 
d’emplois, l’équilibre régional, l’inclusion sociale et la protection de 
l’environnement. 
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Pour promouvoir des synergies positives entre les différents partenaires au 
développement, il est primordial d’orienter leurs politiques de bonne 
gouvernance en se fondant sur plusieurs principes cruciaux qui doivent animer 
toutes leurs démarches, à savoir la primauté du droit, la participation, la 
transparence, l’équité, l’effectivité et la responsabilité, principes auxquels j’invite 
toutes les composantes de la société Tunisienne à adhérer d’une manière 
volontaire et irrévocable. 

L’enjeu pour nous est à la fois politique et économique. Un enjeu politique, car 
un échec de la transition démocratique serait fatal pour notre pays et pour toute 
la région. Un enjeu économique, car il est de la responsabilité de tous les 
tunisiens d’éviter le cercle vicieux : pauvreté et augmentation du chômage 
entraînant instabilité et violence qui, à leur tour, conduit à l’accroissement de la 
pauvreté et du chômage. 

Nous sommes aussi devant une urgence. Le risque majeur est que notre 
peuple prenne congé et attende que la transition soit achevée pour reprendre 
l’initiative et le travail, alors que c’est maintenant qu’il faut doubler d’effort pour 
réussir cette même transition.  

Il faut impérativement 'éviter la phase de décroissance souvent observée dans 
les transitions démocratiques, décroissance que notre économie et notre 
société ne peuvent se permettre. Et les exemples historiques sont nombreux 
qui montrent que des révolutions échouent par dégradation des situations 
économiques. 

La tâche est grande, mais en misant sur nos forces, nos atouts et notre unité, 
nous avons tout le potentiel pour la réussir.  

J’appelle l’ensemble des composantes du peuple tunisien, de toute tendance 
politique, à animer le débat d’idée fécond dont a besoin notre pays et qui a tant 
fait défaut dans le passé. Un tel débat national est indispensable tant les 
questions qui se posent sont complexes et impliquent la mobilisation de toutes 
les intelligences pour que chacun apporte sa part de réponse.  

Le Gouvernement apporte sa contribution à ce débat en proposant une 
stratégie qui devra conduire à élaborer un nouveau modèle de développement 
pour la Tunisie, porteur de prospérité et de justice.  

Ce Gouvernement est certes un Gouvernement de transition qui n’est pas, a 
priori, habilité à présenter une stratégie de développement sur cinq ans. Mais 
c’est de notre responsabilité de préparer un cadre d’analyse et de réflexion et 
d’identifier des axes d’engagement et des domaines d’action qui contribueront à 
donner confiance au pays dans son ensemble, aux jeunes, aux salariés, aux 
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chefs de famille, aux chefs d’entreprise et à tous nos partenaires. Ces mois qui 
nous séparent de la date des élections constitueront ainsi un temps précieux 
gagné dans la marche du pays vers la prospérité et le développement. 

Partant des problématiques de développement de notre pays, notre stratégie 
porte dix grandes idées, repose sur cinq principes d’action et comporte trois 
phases de réalisation. En cela, elle se veut réaliste et, en même temps, 
mobilisatrice.  

J’invite toutes les parties prenantes au processus de développement de notre 
pays, partis politiques, organisations nationales, secteur privé, société civile, 
médias et l’ensemble des citoyens, à apporter également leurs contributions qui 
permettront d’enrichir cette stratégie et la faire bénéficier du maximum d’avis.  

 

 

Béji Caid Essebssi 
Premier Ministre de la République Tunisienne 
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CONTEXTE GENERAL 

Le peuple tunisien a, en un temps relativement court, et par la seule force de 
ses convictions démocratiques, réalisé une révolution pacifique qui fera date 
dans l’histoire de l’humanité. Il a été ainsi à l’origine d’une vague de 
soulèvements populaires et d’un profond mouvement démocratique dans le 
monde arabe qui pourrait bien remodeler l'avenir de l’Afrique du Nord et du 
Moyen Orient, ainsi que celui de la zone euro-méditerranéenne. 

Les slogans lancés au cours de la révolution par le peuple tunisien, et par sa 
jeunesse en particulier, ont puisé leurs sources dans les valeurs universelles : 
liberté, justice et démocratie. En tant que peuple majoritairement musulman, il 
est entrain de montrer qu’Islam et Démocratie ne sont pas deux notions 
incompatibles. 

La Tunisie se retrouve aujourd’hui à un tournant de son histoire. Le pays est 
engagé dans un processus de démocratisation fondamental qui s’appuie sur de 
grands acquis mais qui doit également faire face à des problèmes structurels 
profonds et à de graves dangers. Le peuple tunisien s’emploie avec 
détermination à assurer la construction d'une société libre et d’un Etat de droit, 
démocratique et fondé sur des institutions pérennes. 

La réussite de ce processus ne peut aboutir sans une transition économique et 
sociale qui devrait se traduire par la rupture avec un ancien schéma de 
développement, longtemps grevé par des fractures structurelles économiques 
et sociales et par la construction, sur les valeurs légitimes de la Révolution, d’un 
nouveau projet de société inclusif et équilibré, fondé sur la bonne gouvernance, 
la transparence, une répartition équitable des richesses et une citoyenneté 
active et participative. 

L’enjeu de cette transition économique et sociale est d’autant plus crucial, qu’en 
dépendra la réussite de l’ensemble de la réforme politique. Heureusement, 
cette transition se trouve confortée par un certain nombre d’acquis que la 
Tunisie a pu capitaliser tout au long des années, en dépit de la rareté de ses 
ressources naturelles et malgré une conjoncture nationale et internationale qui 
n’était pas toujours des plus favorables et des dérives imputables au népotisme 
du système politique d’avant le 14 janvier. 

En effet, grâce à l’effort national engagé depuis l’indépendance pour le 
développement du capital humain, l’émancipation de la femme, 
l’accomplissement de l’égalité entre les sexes et le fondement d’une économie 
compétitive et ouverte, la Tunisie possède aujourd’hui des atouts importants 
pour réussir sa transition démocratique : niveau d’éducation élevé, statut de la 
femme très avancé, indicateurs de santé solides, classe moyenne développée 
et niveau de pauvreté parmi les plus bas de la région. En outre, la compétitivité 
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de l’économie Tunisienne, son degré d’ouverture élevé et son positionnement 
stratégique dans le bassin méditerranéen, placent la Tunisie comme un 
carrefour économique majeur.  

Ces atouts sont entrain d’être consolidés par les acquis de la Révolution 
Tunisienne : une amnistie générale accordée à tous les prisonniers politiques, 
une liberté d’expression et d’information sans entrave, un dialogue national 
instauré entre toutes les sensibilités politiques, une loi électorale instaurant la 
parité totale sur les listes électorales entre hommes et femmes et l’organisation 
des élections par une commission indépendante. 

Mais en dépit de ces acquis, les Tunisiens vivaient sous le poids d’un système 
politique marqué par l’absence de liberté, les abus des droits humains et qui a 
considérablement bridé la capacité de développement du pays. La Révolution a 
mis en évidence un certain nombre de disfonctionnements structurels qui sont à 
l’origine des écarts de développement socio-économiques entre les régions, de 
la faiblesse de l’investissement privé et de la persistance d’un chômage élevé, 
notamment parmi les jeunes diplômés. 

Aujourd’hui, outre les défis politiques, la Tunisie doit répondre à deux défis 
économiques et sociaux structurels dont la résolution est un pré-requis à sa 
stabilité et à la réussite de la transition politique. Premièrement, le chômage des 
jeunes qui a atteint un niveau historique doit être réduit rapidement pour 
redonner espoir à la jeune génération tunisienne. Deuxièmement, les disparités 
économiques et sociales entre les régions qui doivent être résorbées en 
encourageant une meilleure redistribution des richesses et en désenclavant les 
zones rurales et reculées. 

La Tunisie doit en outre surmonter une situation critique à court terme. Les 
incertitudes nées de la transition ont eu un impact conjoncturel négatif sur 
l’économie avec un coût estimé à 5% du PIB du pays. Les prévisions de 
croissance sont faibles, le budget de l’Etat et la balance commerciale ont été 
négativement affectés et les investissements directs étrangers ont diminué. 
L’envolée des cours du pétrole et des denrées alimentaires ont induit une très 
forte augmentation des subventions. La conjoncture s’est davantage 
compliquée par les répercussions de la situation en Libye qui induisent de 
grandes pertes pour l’économie tunisienne. 

Compte tenu des exemples historiques similaires, cette conjoncture difficile que 
traverse actuellement la Tunisie est tout à fait normale, dans la mesure où, la 
majorité des révolutions qui se sont déclenchées à l’encontre des régimes 
semblables se sont accompagnées au début par des évènements 
circonstanciels inappropriés en raison de l’état de désordre et d’instabilité, cela 
a eu des répercussions négatives à court terme sur les différents aspects de 
l’activité économique et de la vie sociale et ce, concomitamment, à la 
prévalence d’une effervescence politique et sociétale notable. 
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Dans une deuxième étape, ces difficultés s’estompent progressivement pour 
laisser place à une phase transitoire durant laquelle l’économie se remettra de 
ce marasme et retrouvera son rythme d’activité grâce au retour de l’ordre et 
l’amélioration des conditions à la fois politique, économique et sociale. 

Cette phase transitoire est finalement couronnée par une relance économique 
effective qui se traduit par une reprise importante de l’activité économique et la 
réalisation de taux de croissance relativement élevés propices à une impulsion 
remarquable de l’investissement et de l’emploi. 

La durée de chacune de ces étapes diffère selon la soutenabilité de l’économie 
du pays et de sa capacité à s’adapter à ces évolutions, la réactivité de tous les 
intervenants quant aux réformes et exigences de chaque étape et le rythme 
d’avancement de la mise en œuvre des réformes politiques sur la voie de la 
démocratisation du pays. 

Les perspectives économiques et sociales de la Tunisie ne peuvent donc être 
que positives. Libérée des entraves et s’appuyant sur ses atouts et les acquis 
de la Révolution, la Tunisie souhaite écrire une nouvelle page de son histoire, 
en bâtissant sur les valeurs légitimes de cette révolution, une société moderne, 
saine, équilibrée et ouverte, fondée sur : 

• Une stabilité politique saine et durable, basée sur une démocratie avec 
des institutions solides, au service du peuple et seulement de ce dernier, 
simples et transparentes, ne tolérant ni la corruption ni le clientélisme. 

• Un équilibre juste dans le développement des régions du pays et entre 
les couches sociales afin d'endiguer les fractures structurelles 
économiques et sociales, notamment le chômage, d’accroître le bien être 
de la population et de redonner espoir et confiance à la jeunesse 
tunisienne dans son avenir en Tunisie. 

• Un rôle actif d'intégration et de développement dans le monde, 
particulièrement le Maghreb, le monde arabe et la région euro-
méditerranéenne, et avec une ouverture marquée a tous les acteurs. 

Pour cela, le gouvernement propose une stratégie de développement 
économique et social d’une ambition à la hauteur de l’importance de l’enjeu, 
ayant un double objectif : 

• Répondre aux besoins à court terme en termes d’appui budgétaire, de 
soutien aux régions et à l’emploi, d’appui aux entreprises, d’aide sociale 
de maintien des équilibres économiques et sociaux du pays. 

• Préparer l’avenir au moyen d’une action à moyen terme s’articulant 
autour de dix grandes idées se rapportant aux priorités de 
développement au cours de la prochaine étape. 
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ACTION A COURT TERME 

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET 
PERPSPECTIVES A COURT TERME 

En dépit des impacts positifs de la Révolution sur la vie politique et la situation générale 
du pays, des évènements conjoncturels négatifs survenus après la révolution ont 
engendré une situation d’instabilité et de désordre, ce qui a eu, à court terme, des effets 
négatifs sur l’économie nationale. En effet la poursuite des revendications sociales, en 
dépit de leur légitimité, et leur propagation à la plupart des secteurs et des régions ont 
contribué également à l’aggravation des problèmes sociaux et la dégradation de la 
situation économique. 

Sous la pression de cette conjoncture difficile, la majorité des indicateurs économiques 
ont connu un recul notable durant le premier semestre de cette année, affectant ainsi la 
trajectoire initiale prévue dans le Budget Economique pour l’année 2011.  

Sur la base des résultats du premier semestre et compte tenu du potentiel de 
l’économie tunisienne, la croissance économique pour l’année 2011 risque 
d’être négative. Les mesures économiques décidées au mois de mars et la loi 
des finances complémentaire approuvée en fin juin ont contribué certes à 
réduire l’impact négatif de la conjoncture sur l’économie, mais elles n’ont pas 
encore donné leur plein effet. 

Cependant, dans l’hypothèse d’un retournement positif de la conjoncture et 
moyennant l’activation totale et le renforcement des mesures susmentionnées, 
la croissance pourrait encore être positive en 2011. C’est cette hypothèse qui 
est retenue et le niveau de croissance fixé comme objectif pour l’année 2011 est 0,2%. 

L’emploi a été également très affecté par la conjoncture nationale et le retour 
des tunisiens de Libye. Le nombre de chômeurs risque de passer à plus de 650 
mille contre 490 mille chômeurs à fin 2010, ce qui fera passer le taux de 
chômage à près de 16,9% contre 13,0% en 2010. Sur la base de la croissance 
retenue, le nombre de chômeurs serait cependant de 560 mille personnes, 
moyennant la création de 16.000 emplois additionnels, ce qui permettrait de 
contenir le taux de chômage à 14,5%. 

Même si cet objectif est compatible avec l’objectif de croissance, il est 
indispensable, pour assurer sa réalisation, de le déconnecter de ce dernier 
compte tenu de la sensibilité de la question de l’emploi et du caractère 
exceptionnel de la situation actuelle. Ce qui implique des mesures spécifiques 
dans le cadre de la politique active de l’emploi et des mécanismes de protection 
des travailleurs licenciés, en plus des mesures destinées à maintenir la 
croissance positive. 



13 

Sur le plan sectoriel, c’est le secteur du tourisme qui est le plus touché. Il affiche un 
recul notable de la plupart de ses indicateurs à la fin du premier semestre de l’année en 
cours : baisse des recettes de 51%, des nuitées de 53% et du nombre de touristes de 
39%. En revanche, le secteur des industries manufacturières s’est relativement bien 
comporté, avec des exportations en progression de 15% au cours du premier semestre 
2011. 

Le volume des investissements directs étrangers a, lui aussi, baissé durant le premier 
semestre de cette année de 17,2% et 78 sociétés étrangères ont mis fin à leurs activités 
engendrant la perte d’environ 6000 emplois. 

Le besoin de financement de l’économie est fixé pour l’année 2011 à 19,9 
milliards de dinars, contre 18,8 milliards de dinars en 2010. Le déficit courant 
est estimé à  en 2011 Pour satisfaire ce besoin, l’économie est confrontée à un 
double handicap : baisse de l’épargne nationale et exacerbation des conditions 
de mobilisation des ressources du financement extérieur,  

En effet, sur la base d’une croissance 0,2% pour l’année, l’épargne nationale 
baisserait d’environ 1 milliard de dinars et le taux d’épargne diminuera de 2 
points du PIB par rapport à l’année 2010 alors que le besoin de financement 
augmentera de 1,1 milliards de dinars. L’épargne ne couvrira ainsi que 64% du 
besoin de financement contre 72% en 2010. Le déficit courant est estimé à 3,9 
milliards de dinars, en augmentation de 30% par rapport à 2010. Ce qui mettra 
une forte pression sur le financement extérieur à un moment où les possibilités 
de mobilisation de ressources extérieures sont relativement saturées et les 
réserves de change connaissent une forte pression du fait des remboursements 
importants de la dette en 2011 et de la baisse des recettes d’exportations et 
des flux d’investissement extérieurs. 

Au niveau des finances publiques, la loi des finances complémentaire a fixé le 
déficit du budget de l’Etat à 3,5 milliards de dinars, soit quatre fois supérieur au 
déficit de 2010. Cette augmentation est due d’une part aux pertes causées par 
l’arrêt de l’activité de plusieurs entreprises publiques suite aux dégâts et aux 
perturbations qu’elles ont subies, et d’autre part, à l’augmentation importante de 
20% des dépenses de l’Etat qui est due notamment  à la hausse des salaires et 
des dépenses de subvention. 

Compte tenu du niveau actuel des prix, la subvention directe du budget de l’Etat 
atteindra 3,3 milliards de dinars pour l’année 2011 contre 1,5 milliards prévus 
dans le cadre de la loi des finances initiale pour la même année. Ce montant 
n’inclut pas le déficit des entreprises de services publics, notamment la STEG, 
la SONEDE, l’ONAS et les sociétés de transport, qui devrait se situer à plus de 
2 milliards de dinars du fait du non ajustement des prix. 

L’année 2012 s’annonce également difficile du fait de la baisse de l’activité 
économique et de l’investissement en 2011 et des pressions qui vont s’exercer 
sur les finances publiques et la position extérieure du pays. Par effet mécanique 
résultant du niveau bas de la croissance en 2011 et compte tenu du potentiel 
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de l’économie, le potentiel de croissance sera de l’ordre de 3% au cours de 
l’année 2012. Ce serait insuffisant pour préparer la transition économique et 
garantir les conditions de la stabilité politique et sociale.  

Il est donc nécessaire de mettre l’année 2012 sous le signe de l’urgence et de 
viser un objectif de croissance économique et de création d’emplois plus élevé  
au moyen d’une politique conjoncturelle dynamique et volontariste. Cette action 
pour augmenter la croissance et les créations d’emploi à court terme devra 
néanmoins être conciliée avec la politique structurelle à moyen terme, telle que 
décrite ci-dessous dans la stratégie de développement pour la période 2012-
2016, afin d’augmenter le potentiel de croissance et de création d’emplois de 
l’économie nationale et de rétablir l’équilibre des finances publiques et du 
compte de l’extérieur. 

Sur le plan international, la situation économique demeure instable en raison de 
la fragilité de la croissance et la poursuite de l’accroissement du taux de 
chômage dans les pays industrialisés. En dépit de l'apparition de signes de 
reprise de l'économie mondiale entrainés par la reprise attendue de la demande 
adressée par les pays émergents, l’instabilité des marchés financiers persiste 
sous l’effet de la hausse de la dette publique dans la plupart des pays 
développés. 

La scène mondiale reste dominée par la crise de la zone euro. Les politiques 
économiques continuent encore de se resserrer dans la mesure où un nombre 
d’État européens mènent des politiques budgétaires restrictives pour restaurer 
leurs finances publiques, sur fond de tensions autour du financement de leur 
dette. La Banque Centrale Européenne a procédé à deux nouvelles hausses de 
ses taux directeurs, de 25 points de base, pour faire face à la montée de 
l’inflation.  

Ces politiques se sont traduites par une évolution mitigée de la croissance des 
pays de l’Union Européenne. La croissance se poursuit à un rythme 
globalement modéré, différencié selon les pays, la croissance de la zone euro 
s’est renforcée au premier trimestre de 2011, tirée par l’Allemagne et la France, 
mais les derniers indicateurs conjoncturels signalent un ralentissement. L’Italie 
et l’Irlande rejoignent l’Espagne et la Grèce en zone de contraction, et ce suite 
a la poursuite des difficultés liées a l’augmentation des dettes souveraines.  

L’économie mondiale commence à subir les effets directs et indirects des 
transformations politiques et des événements récents survenus dans le monde 
arabe. Le monde arabe vit en effet un soulèvement révolutionnaire 
exceptionnel, tant par son ampleur que par son étendue que ; un soulèvement 
qui vient en réaction à la persistance des dictatures et en espoir d’entamer une 
nouvelle ère de démocratie et de liberté et en réponse à l’aggravation des 
problèmes socio-économiques qui se sont traduits, durant des années, par la 
hausse notable du chômage, notamment pour les jeunes diplômés ainsi que la 
détérioration du bien-être social dans plusieurs pays arabes et l’accroissement 
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des inégalités avec l’amplification des phénomènes d’émigration et de 
problèmes sociaux qui en découlent. 

Ce changement politique majeur débouchera inéluctablement sur des défis de 
taille pour la région et tout le monde. En effet, la situation globale dans le 
monde arabe demeure fragile alors que la transition politique et le 
dédommagement des effets néfastes survenus durant les révoltes nécessitent 
un soutien financier colossal notamment auprès des partenaires étrangers. 

D’un autre coté, l’économie de plus en plus mondialisée se caractérise 
davantage par l’intensification de la concurrence à l’échelle mondiale et 
l’accroissement des regroupements économiques régionaux et des partenariats 
ainsi que la confirmation du rôle de plus en plus important d’un nombre de pays 
émergents dans l'économie mondiale en l’occurrence l'Inde et la Chine, et qui 
disposent d’une grande capacité à l’exportation et l’attraction des 
investissements étrangers. 

L’acuité de ces mutations à l’échelle mondiale se manifeste, également, par 
l’accélération des échanges commerciaux et l’observation de nouvelles 
tendances des mouvements de capitaux, qui se caractérisent, désormais, par le 
durcissement des conditions de leur mobilisation.  

L'ampleur des changements dans l'environnement international est accentuée 
par l’impact du changement climatique sur l’ensemble des pays et les effets 
environnementaux prévisibles sur la santé humaine, la production agricole, les 
ressources en eau, la faune et la flore et les flux migratoires.  

Ces effets imposent une sensibilisation accrue quant aux changements 
climatiques, et une assistance aux pays en développement pour faire face à 
ces changements et renforcer les efforts pour soutenir les infrastructures de 
santé et la recherche d’énergies renouvelables, outre l’intensification de la 
recherche dans ce domaine pour le suivi des indicateurs du changement 
climatique dans un cadre concerté favorisant la coopération entre les États pour 
l’harmonisation des politiques favorables à la protection de l’humanité contre les 
risques pouvant affecter l'environnement et l'économie mondiale.  

Le progrès technique et la capacité d'acquérir la technologie sont de plus en 
plus considérés comme des facteurs économiques stratégiques complétant les 
ressources naturelles nécessaires pour la production et la création de 
richesses. Les développements prodigieux dans les nouvelles technologies de 
l’information ont impulsé un changement majeur du processus de 
développement mondial et ont engendré des mutations qui ont touché les 
divers domaines. 

Par ailleurs, l’évolution continuelle des prix des matières premières et des 
hydrocarbures sur le marché mondiale constituent toujours des contraintes 
énormes qui pèsent sur les budgets des pays importateurs notamment au titre 
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des charges de la compensation qui seront au détriment de l’effort de 
développement. 

PROGRAMME A COURT TERME 

Conscient de l’acuité de ces problèmes qui exercent des effets handicapants sur la 
reprise économique et les perspectives de développement à moyen terme, le 
Gouvernement a opté pour la mise en œuvre d’un programme d’urgence axé sur trois 
principaux volets, à savoir:  

• Dynamisation de l’activité économique ; 
• Introduction de réformes immédiates pour améliorer la gouvernance au 

niveau central et local ; 
• Mobilisation de financements extérieurs additionnels. 

Programme de relance économique 

Le Gouvernement n’a pas tardé à mettre en œuvre, au lendemain de la révolution, un 
programme économique et social d’urgence en vue d’insuffler une nouvelle dynamique 
à l’activité économique et contribuer à la résolution des problèmes à l’origine de la 
dégradation de la situation. 

Ce programme est axé principalement sur l’encouragement de la demande intérieure et 
plus particulièrement de la consommation compte tenu du repli des exportations et de 
l’investissement aussi bien national qu’étranger. Il porte sur cinq axes essentiels à 
savoir ; l’intensification des créations d’emplois, la promotion du développement 
régional, l’impulsion de l’investissement privé et l’appui aux entreprises sinistrées, le 
raffermissement des actions sociales pour améliorer les conditions de vies des habitants 
dans les régions défavorisées. En outre, il a continuellement œuvré pour améliorer les 
conditions sécuritaires qui constituent le garant de la redynamisation de l’activité 
économique. 

L’action a ainsi porté sur : 

• La mise en œuvre d’un plan d’urgence pour l’intensification des créations 
d’emplois à travers : 

o la création d’environ 20 mille nouveaux postes d’emplois à titre 
exceptionnel dans la fonction publique ; 

o l’incitation à la création d’entreprises et l’encadrement des jeunes 
promoteurs porteurs d’idées de projets et la garantie de leur 
pérennité ; 

o la sauvegarde des postes d’emplois existants moyennant des 
actions d’appui en faveur des entreprises sinistrées ; 
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o l’accompagnement actif des demandeurs d’emploi et l’amélioration 
de l’employabilité notamment à travers le renforcement des 
programmes de formation. 

• La promotion du développement régional moyennant la refonte des 
priorités et la mise en œuvre d’un ensemble de projets publics pour 
consolider l’infrastructure dans les régions (routes, parcours, zones 
industrielles …) et renforcer les mécanismes d’impulsion de l’emploi. 

• L’appui aux unités de production et l’octroi des indemnités aux 
entreprises sinistrées pour la préservation des emplois existants et 
l’incitation de l’investissement privé dans les régions. 

• Le raffermissement des actions sociales permettant la résolution des 
situations difficiles à travers le renforcement des aides aux familles 
nécessiteuses et du micro crédit outre l’octroi des aides aux tunisiens 
rapatriés de Libye. 

Programme de réformes : Gouvernance, Opportunités e t 
Développement inclusif 

Dans le but de garantir la concrétisation du programme de relance économique 
susmentionné et afin de subvenir aux demandes pressantes de la population avec 
l’efficacité et la célérité requises, le Gouvernement a engagé un programme de réforme 
à court terme pour palier à certains déséquilibres structurels. 

Ce programme de réformes intitulé « Gouvernance, Opportunités et Développement 
Inclusif » vise à renforcer le cadre institutionnel, à améliorer la transparence et la bonne 
gestion administrative et financière et à adopter une approche ciblée pour s’assurer de 
l’affectation des aides sociale à bon escient. Il consacre une nouvelle approche de travail 
axée sur un rôle plus accru de la société civile et une participation citoyenne plus 
importante à la conception, au suivi et à l’évaluation des politiques et programmes de 
développement à même de garantir une efficacité des actions publiques, une bonne 
affectation des ressources publiques et la consécration des principes de transparence et 
de responsabilisation. 

Pour cela, le programme comprend une vingtaine de mesures à court terme qui 
s’articulent autour des quatre axes suivants : 

• Gouvernance, 
• Secteur financier, 
• Emploi et le développement régional, 
• Secteurs sociaux. 

En matière de gouvernance, les réformes préconisées visent le renforcement 
de l’action associative à travers la suppression des clauses discrétionnaires et 
des restrictions pesant sur la création et le fonctionnement des associations 
compte tenu de leur rôle dans l’élaboration des politiques de développement 
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particulièrement dans les régions défavorisées et leur contribution à l’œuvre de 
développement économique et social. Ces réformes visent également le 
renforcement de la transparence, la garantie d’une concurrence saine et la mise 
en place des conditions propices à une réforme participative et cohérente des 
structures de l’administration, la facilitation de l’accès à l’information par le 
public qui constitue un facteur essentiel pour la consécration de la démocratie 
et permet de conférer davantage de transparence aux transactions et de 
garantir une utilisation efficace des ressources et ce outre l’amélioration de 
l’efficacité et de la transparence des procédures de passation des marchés 
publics ainsi que la réduction de la durée du processus de leur passation au 
sein des commissions compétentes sans en compromettre la qualité.  

Pour ce qui concerne le secteur financier, les réformes visent à rétablir la confiance dans 
le secteur bancaire au moyen de l’adoption de critères de sélection des administrateurs 
et des dirigeants des institutions bancaires conformes aux meilleures pratiques 
internationales, de réviser le cadre réglementaire régissant la micro-finance tout en 
renforçant le volet prudentiel et de renforcer le capital risque dans le sens de la 
suppression des entraves à son essor. 

Les réformes relatives au secteur de l’emploi et du développement régional portent 
essentiellement sur la recherche de solutions immédiates aux demandeurs d’emploi, 
notamment les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, à travers le renforcement 
des mécanismes de création d’emploi et l’amélioration de l’employabilité en 
développant les perspectives d’insertion à la vie professionnelle, particulièrement dans 
les régions intérieures et défavorisées du pays. 

Enfin, les réformes visant les secteurs sociaux ont pour finalité l’amélioration des 
conditions de vie des populations et l’atténuation des disparités régionales et ce à travers 
la mise en place d’un programme d’intervention couvrant un ensemble de services 
sociaux de proximité dans les régions les plus défavorisées dont principalement les 
soins maternels prénatals, natals et infantiles et les visites régulières de suivi par les 
assistants sociaux aux familles vulnérables, la création d’un système d’évaluation 
périodique afin de réduire les obstacles géographiques à l’accès aux services publics 
dans les régions reculées du pays et la mise en place, avec la participation des 
associations locales , des citoyens et des prestataires des services, d’un mécanisme de 
suivi et d’évaluation de la performance des services publics, et plus particulièrement en 
matière de santé, d’éducation, de couverture sociale et prestations administratives. 

Grâce à ce programme de réformes, particulièrement important en cette étape transitoire 
que traverse le pays, le Gouvernement a pu mobiliser des financements à décaissement 
rapide auprès des principaux partenaires financiers de la Tunisie : Banque Mondiale, la 
Banque Africaine de Développement, l’Agence Française de Développement et la 
Commission Européenne, pour un montant total d’environ 2 milliards de dinars.  

Mobilisation des ressources financières additionnel les 

Compte tenu des circonstances conjoncturelles exceptionnelles que traverse l’économie 
tunisienne et de leur impact sur les équilibres financiers du pays, le Gouvernement a mis 
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en place un plan d’action pour la mobilisation de ressources financières extérieures 
additionnelles d’origine publique évaluées à 4,2 milliards de dinars, réparties entre 2,4 
milliards de dinars de sources multilatérales (Banque Mondiale, Banque Africaine de 
Développement, Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social, 
Banque Islamique de Développement et Banque Européenne d’investissement) 
et 1,8 milliards de dinars de sources bilatérales (Algérie, France, Italie, Japon et 
Commission Européenne). 

En plus des contraintes déjà mentionnées, ce volume de financement supplémentaire 
tient compte de la difficulté actuelle de mobiliser les financements extérieurs 
programmés, dont notamment 720 millions de dinars sous forme d’emprunts 
obligataires et 900 millions de dinars au titre de réformes structurelles 
convenues antérieurement. 

La mobilisation de ces financements supplémentaires se fera sous forme de dons ou 
de prêts directs à décaissement rapide assortis de conditions concessionnelles, 
en vue de pouvoir les utiliser au cours de l’année 2011 et contribuer au 
financement du programme du Gouvernement pour la relance de l’activité 
économique notamment en matière de développement régional, d’emploi, de 
renforcement des secteurs sociaux et d’encouragement de l’investissement 
dans les régions. Par ailleurs, la Tunisie, a pu bénéficier de la promesse d’un soutien 
important au sommet du G8, dont le contenu et les modalités seront précisés au mois de 
septembre 2011. 

Le recours à ces ressources extérieures aura un effet réduit sur le niveau d’endettement 
du pays. L’augmentation du taux d’endettement générée par ces financements sera 
limitée à 3,5% pour atteindre 38% du PIB à fin 2011 et la dette publique avoisinera le 
taux de 45% ce qui laisse une marge importante pour la relance économique au-delà de 
l’année 2011. 
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PROBLEMATIQUES ET DEFIS DE 
DEVELOPPEMENT 

La Tunisie a réalisé des avancées importantes, notamment au niveau du 
développement humain et de la performance économique. Mais en dépit de ces 
avancées, un nombre de problèmes structurels persistent notamment au niveau 
de la répartition des richesses nationales et de la justice sociale.  

Plus précisément, les problématiques et les défis de développement que la 
Tunisie doit résoudre concernent les domaines suivants : 

• Développement humain et inclusion sociale et régionale 
• Gouvernance, responsabilité sociale et participation citoyenne 
• Employabilité, création d’emplois et sophistication de l’économie 
• Intégration mondiale 
• Financement des projets, de l’entreprise et de l’économie 
• Transition démographique 
• Environnement et gestion des ressources naturelles 

DEVELOPPEMENT HUMAIN ET  
INCLUSION SOCIALE 

La Tunisie a atteint des niveaux relativement avancés dans les domaines de la 
promotion du capital humain, notamment l’émancipation de la femme, 
l’éducation, la santé et la réduction de la pauvreté, grâce à l’effort national pour 
la promotion du capital humain et le fondement d’une économie compétitive et 
performante. Avec près de 60% du budget de l’Etat affecté aux secteurs 
sociaux, l’investissement public, notamment dans le capital humain et 
l’infrastructure, a été un facteur déterminant.  

Ainsi, le taux de scolarisation général est de 77,2% ; il est de 98,7% dans 
l’enseignement primaire, 78,5% dans l’enseignement intermédiaire et 
secondaire et 38,4% dans l’enseignement supérieur. L’espérance de vie à la 
naissance est de 74,6 ans. Le revenu par tête d’habitant 6287 dinars ou 9457 
dollars américains en parité de pouvoir d’achat (PPA). 

Par ailleurs, l’intervention de l’Etat a permis de limiter les retombées négatives 
de la libéralisation économique sur les catégories sociales vulnérables 
moyennant une panoplie d’instruments de protection sociale dont, 
particulièrement, les dépenses et transferts sociaux qui représentent près de 
19% du PIB et une politique de soutien des salaires et des prix avec la 
réévaluation continue des salaires et l’affectation d’une enveloppe atteignant 
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parfois 3000 millions de dinars à la subvention des produits alimentaires, des 
produits pétroliers et du coût de transport public. 

Cependant, malgré les progrès enregistrés en matière de lutte contre la 
pauvreté, d’amélioration des conditions de vie et de promotion des ressources 
humaines, des écarts régionaux et des inégalités sociales persistent. Ils sont 
dus à un partage inéquitable des richesses, à des formes d’injustice sociales 
touchant notamment les couches vulnérables, mais aussi à la faible 
performance du système de formation, au niveau bas de l’investissement privé 
national et à la faible exploitation des potentialités régionales existantes.  

Ces écarts et ces inégalités concernent aussi bien l’emploi et le revenu que les 
indicateurs relatifs au bien-être social, aux conditions de vie et à la situation de 
la femme. Ils se présentent comme suit sur la base des données disponibles à 
fin 2010 : 

• Le taux de chômage a atteint des seuils supérieurs à 18% dans les 
régions de l’intérieur contre un taux national de 13% et un taux moyen de 
9% dans les régions côtières. 

• Le taux de chômage des diplômés du supérieur varie de 31.3% à 47.7% 
dans 10 gouvernorats concentrés dans le Sud, le Nord Ouest et le 
Centre Ouest du pays, contre un taux national de chômage des diplômés 
du supérieur de 23.3%. 

• Le taux de pauvreté est de 12.8% dans la région du Centre Ouest contre 
une moyenne nationale de 3.8%. Ce taux diffère également entre les 
milieux ; il est de 7.1% en milieu rural contre 1.9% en milieu urbain. 

• L’adéquation formation-emploi est faible ; 35% seulement des créations 
d’emplois concernent les diplômés du supérieur, alors que ceux-ci 
forment 55% de la demande additionnelle d’emploi. 

• Le taux d’analphabétisme chez les femmes est de 30%, contre 15% chez 
les hommes, de même qu’il est en milieu rural le double de ce qu’il est en 
milieu urbain, soit 30% contre 15% 

• Le taux d’activité de la femme est de 24,8%, relativement bas par rapport 
à celui de l’homme qui est de 69,5%. La population active est composée 
de seulement : 27% de femme contre 73% d’hommes. 

• La densité médicale, actuellement de l’ordre d’un médecin pour 812 
habitants à l’échelle nationale, est très hétérogène d’une région à l’autre 
allant d’un médecin pour 272 habitants à Tunis et un médecin pour 521 à 
Sousse à un médecin pour 2206 à Kasserine et un médecin pour 2160 à 
Sidi Bouzid. 

En somme, en dépit du fait que la Tunisie est classée selon l’indice de 
développement humain du Programme des Nations Unis pour le 
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Développement parmi les pays à développement humain avancé, le déficit de 
l’indice de développement humain ajusté aux inégalités demeure élevé. En 
2010, ce déficit est de 25,2% contre des niveaux variant entre 6% et 15% pour 
les pays développés. En revanche, malgré les désavantages que subissent 
encore les femmes, la Tunisie est relativement bien située selon l’indice 
d’inégalité de genre, occupant la 56e place sur 189 pays. Cependant, la 
réduction des inégalités entre les hommes et les femmes demeure un défi 
majeur pour la société tunisienne. Il en est de même pour la réduction pauvreté 
et l’amélioration des conditions de vie dans les régions de l’intérieur du pays, 
pour les couches défavorisées et en milieu rural qui devront figurer au premier 
plan de l’élaboration de la politique nationale de développement. 

Face à ces contraintes et ces constats, l’Etat se doit d’initier d’un côté une 
politique de développement régional faisant intervenir à la fois les acteurs 
publics, privés et la société civile et de s’orienter vers une véritable 
décentralisation régionale. Il se doit également de jouer son rôle de 
développement à travers l’investissement dans le capital humain et en 
infrastructure, tout en incitant les intervenants à investir dans tous les secteurs 
économiques avec une préférence régionale pour les secteurs qui 
s’apparentent le plus aux spécificités et aux potentialités de chacune des 
régions. 

En outre des réformes majeures s’imposent pour développer le système de 
formation et d’enseignement supérieur et le système de santé, pour améliorer le 
climat des affaires et promouvoir l’initiative privée et pour réduire la précarité, 
renforcer la protection sociale et consacrer la justice fiscale. 

GOUVERNANCE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Les problèmes de gouvernance, de transparence et de responsabilisation, 
publiques et privées, ont fortement handicapé le développement économique, 
social et humain en Tunisie, en constituant des entraves à l’investissement et 
en réduisant la capacité du pays à optimiser l’utilisation de ses ressources et à 
améliorer davantage les conditions de vie des citoyens. Ils ont par ailleurs 
engendré des situations intenables d’injustice et d’exclusion sociale et 
régionale. L’impact négatif de ces défaillances était d’autant plus grand que les 
problèmes de gouvernance avaient des origines politiques profondes plutôt 
qu’administratives, liées à l’absence de démocratie et de participation active 
des citoyens dans le processus de décision, au manque de transparence et la 
forte centralisation qui caractérisaient ce processus.  

Le lien qui s’est établi entre l’argent et la politique et la mainmise d’individus liés 
au pouvoir sur des segments importants de l’économie, d’une part, et l’absence 
de contrôle de l’action publique de la part des médias et de la société civile 
d’autre part, ont rendu les possibilités de réforme de plus en plus difficiles ou 
même impossibles. 
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La performance économique et les résultats atteints par la Tunisie dans le 
domaine de développement humain sont dus beaucoup plus à la présence au 
sein de l’administration tunisienne de mécanismes internes de gouvernance et 
de responsabilisation qui ont contribué à la préserver et à renforcer son 
efficacité, que par l’utilisation de mécanismes politiques ou civils externes. 
Cependant, la Révolution Tunisienne a montré que les mécanismes propres de 
l’administration ne peuvent pas à eux seuls se substituer à l’absence de 
responsabilité sociale et de participation citoyenne, c’est-à-dire à l’absence des 
instruments politiques de la bonne gouvernance. 

En conséquence, les actions de réforme dans le domaine de la gouvernance 
devront être axées sur l’ancrage des principes de démocratie, la consécration 
de l’efficacité de l’administration, l’amélioration de la gestion des ressources 
publiques et l’institutionnalisation de l'accès à l’information.  

Les réformes devront également concerner les institutions et le cadre juridique 
régissant les marchés et le secteur privé en vue de lever les barrières limitant la 
concurrence et l’accès libre aux différents secteurs économiques et supprimer 
les pratiques discrétionnaires ou arbitraires dans l’application des 
réglementations. 

Ces réformes doivent être accompagnées par des mesures renforçant la 
transparence et les bonnes pratiques au sein des entreprises du secteur privé, 
ainsi que la responsabilité sociale de celles-ci. 

EMPLOYABILITE, CREATION D’EMPLOIS ET 
SOPHISTICATION DE L’ECONOMIE 

La politique de stabilité macro-économique a permis à la Tunisie de renforcer 
les fondamentaux de l’économie et a favorisé les conditions requises pour une 
croissance soutenue. Elle a permis également de disposer d’une capacité 
d’ajustement et d’adaptation de l’économie nationale aux chocs extérieurs. Ce 
qui a permis de soutenir la compétitivité globale de l’économie. De même, les 
politiques sectorielles et l’effort d’investissement entrepris ont permis de 
renforcer la compétitivité de l’entreprise, notamment dans le secteur de 
l’industrie. 

C’est ainsi que la Tunisie a pu réaliser un rythme moyen de croissance du PIB 
de 5% depuis le milieu des années 60 et renforcer au fil des années la capacité 
de résistance de l’économie aux chocs extérieurs. En outre, avec l’ouverture 
économique, la croissance se fonde de plus en plus sur la productivité que sur 
l’accumulation du capital, reflétant ainsi l’importance de l’investissement réalisé 
par la Tunisie dans le capital humain. 

Par ailleurs, la Tunisie a réussi à assurer un financement équilibré de 
l’économie, grâce à la maitrise du déficit du budget de l’Etat et à une politique 
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d’intégration engagée depuis le début des années 70 et renforcée au milieu des 
années 90 qui a permis d’attirer un volume d’investissements extérieurs le plus 
élevé par tête d’habitant dans la région. Ce qui a permis de réduire la dette 
extérieure à moins de 40% du revenu national et le service de la dette à moins 
de 9% des recettes courantes. 

Mais en dépit de ces résultats, la performance économique de la Tunisie est en 
deçà de celle d’autres pays, notamment asiatiques, qui ont adopté un modèle 
de croissance similaire au modèle tunisien.  

En effet, la structure de l’économie nationale est restée peu diversifiée, 
générant un nombre insuffisant d’emplois par rapport à la demande d’emploi 
croissante, notamment au niveau des diplômés de l’enseignement supérieur. 
De même, malgré les efforts déployés pour l’amélioration de la productivité, la 
contribution de celle-ci à la croissance est restée en deçà des potentialités 
existantes notamment au niveau des services.  

La capacité concurrentielle de l’économie est restée pour cette raison en deçà 
des niveaux enregistrés par les pays à niveau de développement similaire. 
Davantage d’efforts devraient donc être déployés au niveau notamment de la 
compétitivité structurelle, afin que l’économie nationale puisse tirer plus de 
bénéfices de l’intégration dans l’économie mondiale. 

Par ailleurs, l’impulsion de l’investissement privé demeure un défi majeur pour 
l’économie nationale. La révolution tunisienne a révélé d’importantes lacunes et 
défaillances au niveau de l’environnement des affaires notamment en matière 
de gouvernance. En effet, malgré l’ampleur des incitations existantes, les 
pratiques arbitraires, la corruption, le traitement inégal des investisseurs, le non 
respect de la réglementation ont freiné l’initiative privée et ont pesé lourdement 
sur la rentabilité des projets d’investissement.  

En outre, malgré les efforts déployés sur les plans législatifs, réglementaires et 
institutionnels afin de mettre en place un cadre propice aux affaires, beaucoup 
d’obstacles continuent à compromettre l’initiative privée, contraindre l’effort 
d’investissement dans le pays et empêcher en conséquence la réalisation des 
niveaux escomptés de croissance et d’emploi. 

Le manque de dialogue avec l’ensemble des acteurs politiques et civil, le déficit 
en communication et en consultation, l’insuffisance de l’information et l'opacité 
et la lenteur de la justice ont empêché l'instauration d'un bon climat des affaires 
en Tunisie. 

La centralisation forte des procédures et décisions couplée à la faiblesse de la 
coordination institutionnelle, la persistance de la lourdeur des procédures 
administratives, l’étendue de l’informalité, ainsi que le problème foncier ont 
constitué également des freins de taille à l'investissement privé. 
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Le manque de mécanismes adaptés aux besoins réels de financement des 
PME en plus de la faiblesse du taux d’encadrement dans les entreprises 
nationales s’ajoutent aux écueils existants dans la pratique des affaires. 

En conséquence, le niveau de l’investissement privé est resté faible comparé 
aux potentialités nationales ; il ne représente que 12% du PIB. Le gap 
d’investissement pour le secteur privé est estimé à 5% du PIB avec des 
déséquilibres régionaux frappant les régions intérieures ; rapporté au nombre 
d’habitant, le volume des investissements privés réalisés dans les régions de 
l’est du pays est le double de celui dans les régions de l’ouest. 

Il est donc nécessaire d’engager une action d’envergure sur plusieurs fronts 
dans le cadre d’une réforme profonde et générale en vue de réinstaurer la 
confiance des investisseurs, impulser l’initiative privée, accroître l’attractivité de 
la Tunisie et libérer le climat des affaires de toutes les entraves. 

Mais c’est l’emploi qui demeure la principale problématique que doit affronter la 
Tunisie à court et moyen terme. L’enquête annuelle sur l’emploi de 2010 fait en 
effet apparaître un taux de chômage oscillant entre 12.4% et 13.3% durant la 
période 2007-2010 et une satisfaction de la demande additionnelle d’emploi de 
81.4% en moyenne par an durant cette même période. Même si en apparence 
ce taux serait relativement modéré eu égard au déséquilibre entre l’offre et la 
demande d’emploi, il masque en réalité des écarts significatifs selon l’âge, le 
sexe, le milieu géographique et le niveau d’instruction. 

Le taux de chômage de la population active âgée de 15 à 29 ans est de 26.7%. 
La population active ayant le niveau de l’enseignement supérieur enregistre 
pour sa part un taux de chômage de 22.9%. Pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur, ce taux est estimé à 23.3%. Le taux de chômage 
global masque également un décalage entre les hommes et les femmes, le taux 
de chômage varie en effet de 10.9% chez les hommes à 18.9% chez les 
femmes. Concernant les régions, l’enquête précitée montre que le taux de 
chômage varie de 9.3% dans la région du Centre Est du pays à 14.8% dans la 
région du Centre Ouest et atteint même 19.5% dans la région du Sud du pays. 

Globalement, le chômage est donc un phénomène qui affecte particulièrement 
les jeunes et notamment les diplômés du supérieur posant du coup le problème 
de l’employabilité de cette catégorie des demandeurs d’emplois. 

Des efforts de qualification, de perfectionnement et d’apprentissage devraient 
ainsi être fournis au profit des jeunes sans qualifications pour augmenter leur 
chance d’intégrer le marché du travail et en faveur des diplômés sortants du 
système d’éducation, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur 
par des actions de reconversion et de requalification. Ceci est d’autant plus 
important qu’il est attendu que le nombre de diplômés du supérieur avoisinerait 
les 70.000 diplômés en moyenne par an durant les prochaines années. Une 
action en aval devrait être également menée puisque les taux de chômage des 
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diplômés indiquent l’existence d’une inadéquation de la formation aux besoins 
du marché du travail et de l’économie en général. 

Parallèlement, le pays doit s’engager dans une transformation structurelle de 
l’économie permettant l’émergence d’activités à haute valeur ajoutée et une 
transition vers un modèle de croissance tiré par l’innovation en vue d’augmenter 
les emplois qualifiés. 

INTEGRATION MONDIALE 

Les politiques d’intégration mises en œuvre en Tunisie depuis le début des 
années 70 et renforcée depuis le milieu des années 90, notamment dans le 
cadre de la coopération euro-méditerranéenne, ont eu un impact positif 
important sur l’investissement étranger et l’exportation permettant à la Tunisie 
d’être le premier pays exportateur et récepteur des IDE hors énergie. Cette 
politique à eu également un impact positif sur l’emploi ; les emplois dans le 
secteur offshore ont augmenté de 10.000 en 1980, à 70.000 en 1990 et à 
300.000 aujourd’hui, représentant 55% de l’emploi dans l’industrie 
manufacturière et 8% de la population active occupée. 

Cependant, le niveau et la structure de la croissance générée par cette 
intégration n’ont pas permis de résorber les flux croissants des demandeurs 
d’emplois, notamment celui des diplômés du supérieur, en raison notamment 
de l’approche préférentielle que la Tunisie a choisie pour intégrer l’économie 
mondiale. Cette approche préférentielle a concerné aussi bien les partenaires 
et les marchés, que les secteurs et les produits. Cette politique a entrainé des 
distorsions reflétées par des écarts importants au niveau des tarifs et une 
dichotomie entre les secteurs. Cette dernière a été à l’origine des écarts de 
productivité entre les secteurs, atteignant jusqu’à 50% entre les activités 
exposés à la concurrence comme les industries exportatrices et les secteurs 
« protégés » comme les services domestiques. 

En outre, bien que la Tunisie offre des services logistiques parmi les meilleurs 
de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, elle souffre encore d’un 
retard certain par rapport à des pays comme la Turquie et les pays de l’Europe 
centrale qui ont bénéficié du rapprochement réglementaire et institutionnel avec 
l’Union européenne. 

L’accélération de la croissance à travers l’accroissement de l’investissement et 
des exportations nécessitera des réformes majeures au niveau de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et du secteur financier, ainsi qu’un 
effort d’investissement important en infrastructure. Mais elle exigera en même 
temps l’approfondissement de l’intégration à l’économie mondiale selon une 
approche globale favorisant la compétitivité de tous les secteurs économiques à 
travers l’accroissement de la productivité et ouvrant des perspectives plus 
importantes pour augmenter l’investissement et développer les exportations. 
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FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

La Tunisie a réussi jusqu’ici à assurer un financement équilibré de l’économie 
grâce à la gestion macro-économique et la maîtrise du déficit du budget de 
l’Etat. Celui-ci est contenu aux alentours de 3% du PIB. De même, la dette 
publique est limitée à moins de 40% du PIB. Par ailleurs, l’épargne nationale 
couvre plus de 70% des besoins de financement et les investissements directs 
étrangers plus de 50 des ressources extérieurs.  

Le contexte post révolutionnaire devra cependant connaitre un accroissement 
important des besoins de financement de l’économie particulièrement 
nécessaires pour la relance de la croissance et l’accélération de 
l’investissement dans les secteurs productifs, les infrastructures et les 
équipements collectifs notamment dans les régions défavorisées. Dans ce 
contexte, l’économie nationale se trouve confrontée à un double handicap ; 
d’une part une épargne insuffisante et d’autre part l’exacerbation des conditions 
de mobilisation des ressources du financement externe. 

En effet, la prochaine période sera marquée par la persistance des pressions 
exercées sur les ressources d’épargne nationale, en raison de la rétraction 
prévisible de l’épargne institutionnelle en relation avec l’accroissement des 
dépenses budgétaires récurrentes et des charges additionnelles au titre de la 
compensation et des transferts sociaux ainsi que la baisse des réserves des 
caisses sociales. 

En parallèle, les conditions de mobilisation des ressources financières 
extérieures sous forme d’emprunts ou d’investissements directs étrangers 
seront affectées par la réticence des investisseurs et la dégradation de la 
notation du pays liée aux perturbations politiques et sécuritaires outre la 
persistance de l’instabilité des marchés financiers internationaux. 

En parallèle, les conditions de mobilisation des ressources financières 
extérieures sous forme d’emprunts seront affectées par l’instabilité des marchés 
financiers internationaux et le durcissement des conditions d’emprunt. D’un 
autre coté, le drainage des investissements directs étrangers sera touché par la 
dégradation de la notation du pays. 

Par ailleurs, les performances du système financier au plan national restent en 
deçà des attentes des promoteurs et opérateurs économiques et ne cadrent 
pas avec les besoins des nouvelles orientations qui nécessiteront un effort 
accru pour accélérer l’investissement et soutenir le développement économique 
et social. Dans ce cadre, il y a lieu de souligner l’inadéquation des prestations 
bancaires avec les besoins de plus en plus importants des grands projets, les 
difficultés d’accès au financement pour les PME et les nouveaux promoteurs et 
l’exclusion financière touchant les couches sociales à faible revenu. Cette 
dernière contrainte constitue particulièrement un problème majeur en raison de 
l’insuffisance et de l’inadéquation des produits financiers offerts par le système bancaire 
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à cette catégorie sociale et des lacunes dont souffre encore l’activité de la micro-
finance : insuffisance du cadre légal et règlementaire adéquat, manque d’un système de 
gouvernance approprié et absence du professionnalisme des acteurs et des normes 
prudentielles et d’évaluation des risques. 

De même, le secteur bancaire national demeure sous pression du niveau 
relativement élevé des créances accrochées, des exigences en matière de 
qualité des prestations et de mode de gestion et de gouvernance des banques.  

Il importe de signaler également le rôle encore limité du financement direct via 
le marché financier et l’insuffisance des instruments de financement participatif, 
notamment les fonds d’investissements appelés à jouer un rôle primordial dans 
la période à venir. En outre, la place financière reste marquée par le faible 
niveau de couverture par les services de garanties et d’assurances en dépit des 
besoins des agents économiques.  

TRANSITION DEMOGRAPHIQUE 

La Tunisie est dans sa dernière phase de transition démographique, des 
changements sont donc attendus au niveau des facteurs démographiques et 
des répercussions directes sur de nombreux secteurs, dont principalement, les 
secteurs de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la sécurité sociale sont à 
prévoir. Il en est de même de l’impact de cette évolution de la population sur les 
ressources naturelles et l’espace géographique. 

La population tunisienne a été de 10.549 mille habitants en juillet 2010. Elle a 
augmenté au cours de la période 2005-2010 à une moyenne de l’ordre de 
1,03% par an contre 1,27% pendant la décennie 1994-2004 et 2,15% pendant la 
décennie l’ayant précédé. Le fléchissement du taux d’accroissement naturel de 
la population est essentiellement le résultat de l’effet combiné de la baisse des 
taux de naissance et de mortalité et de la diminution de la fécondité. 

La baisse remarquable du taux de natalité (17,7% en 2009 contre 22,7% en 
1994) et de l’indice synthétique de fécondité (2,05 en 2009 contre 2,90 en 
1994) s’explique par plusieurs facteurs dont essentiellement l’amélioration 
continue du niveau d’instruction de la femme et son intégration dans le marché 
de l’emploi, l’élargissement de la couverture sanitaire et sociale et le 
renforcement des prestations relatives à la santé reproductive. La baisse du 
taux de mortalité, confiné aux alentours de 6‰ actuellement, est due, pour sa 
part, au recul continu du taux de la mortalité infantile ainsi qu’à l’amélioration 
des prestations sanitaires préventives et curatives et de la qualité de vie en 
général. 

Ces différents facteurs ont fait évoluer à l’espérance de vie à la naissance pour 
atteindre 74,6 années en 2010 contre 71,2 en 1994 et 73,4 en 2004. 
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En fonction des évolutions passées et des tendances futures basées sur un 
prolongement modéré de la baisse de la fécondité et une baisse importante de 
la mortalité infantile, les indicateurs relatifs à la population évolueraient comme 
suit : 

• Le taux d’accroissement démographique naturel se stabilisera à 1,03%. 
La population serait de 11,6 millions d’habitants en 2019 soit une 
augmentation de 1,05 millions d’habitants entre 2010 et 2019. 

• Le nombre de naissances passera de 175,9 mille en 2009 à 177,8 mille 
en 2016 et ce, contrairement au nombre de décès qui, lui atteindra 60,9 
mille en 2016 contre 58,5 mille en 2009. 

• Le groupe d’âge 60 ans et plus, représentera 11,8% du total de la 
population à l’horizon 2016 et 13,0% en 2019.  

• La tranche d’âge de moins de 15 ans, doit, pour sa part, se stabiliser aux 
alentours de 22,5% du total de la population pendant la période 2009-
2019.  

• La population en âge d’activité qui constitue la tranche d’âge la plus large 
(15 - 59 ans), connaîtra un léger recul pendant les prochaines années en 
formant 64,5% de la population en 2019 contre 66,3% en 2009. Elle 
continue toutefois de représenter près de deux tiers de la population. 

Evolution de la structure de la population selon la  tranche d’âge 
    En % 

 2004 2009 2016 2019 

0 - 4 ans 8,2 8,1 7,9 7,6 
5 - 14 ans 18,6 15,8 14,8 14,9 
15 - 59 ans 63,8 66,3 65,5 64,5 
60 ans et plus 9,4 9,8 11,8 13,0 

L’évolution de la structure par âge de la population fait dégager deux 
préoccupations essentielles. La première préoccupation se rapporte à 
l’accroissement de la part de la population en âge d’activité qui se traduit par 
une nette augmentation de la demande additionnelle d’emploi et par 
conséquent par des pressions de plus en plus lourdes sur le marché de l’emploi 
au regard de celles déjà exercées par les sans emplois et notamment ceux 
ayant des diplômes d’enseignement supérieur. Les demandes additionnelles 
d’emploi seraient d’au moins 80.000 en moyenne par an. 

La deuxième préoccupation a trait à l’élargissement de la part de la population 
âgée de 60 ans et plus avec ce que cela implique comme pressions 
supplémentaires sur les secteurs de la santé et de la sécurité sociale surtout 
avec l’amélioration continue de l’espérance de vie à la naissance qui serait de 
75,6 ans en 2015 et de 75,8 ans en 2019. 
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Le système de soins de santé sera particulièrement mis à rude épreuve par ce 
virage démographique surtout s’il est associé aux changements attendus de la 
pratique de la médecine et aux fluctuations économiques. L’impact de ce virage 
démographique sur les dépenses de santé est cependant à nuancer car 
plusieurs travaux démontrent la part réduite du rôle du vieillissement dans la 
progression des dépenses de santé. Ces dépenses seront plus influencées par 
plusieurs autres facteurs interdépendants dont notamment la hausse du niveau 
de vie, l’évolution des revenus qui peuvent expliquer entre 40% et 50% du 
dynamisme des dépenses de santé, l’élargissement de l’accès aux soins et de 
la couverture des dépenses par la couverture sociale et le développement de 
l’offre de soins et l’évolution de la démographie médicale. Réciproquement, des 
dépenses de santé efficaces stimulent la croissance et contribuent à créer plus 
d’emplois pour les jeunes qualifiées. 

De même, l’effet démographique combiné à celui du chômage risque 
d’aggraver le déficit des caisses sociales et plus particulièrement celui du 
système de retraite qui peut atteindre 4 milliards dinars en 2016 si des réformes 
profondes ne sont pas immédiatement engagées au niveau à la fois du système 
de sécurité sociale lui-même et de l’économie en générale pour assurer une 
contribution plus efficace et plus juste des différents agents économiques au 
financement du système de sécurité sociale en Tunisie et rationaliser ses 
dépenses en le recentrant sur ses missions principales. 

ENVIRONNEMENT ET GESTION DES 
RESSOURCES NATURELLES 

La Tunisie a réussi jusqu’à présent à gérer la rareté des ressources naturelles 
et l’impact du changement climatique, grâce aux efforts déployés pour assurer 
la sécurité alimentaire et développer la mobilisation de l’eau, la conservation de 
l’eau et du sol, la rationalisation de l’utilisation de l’énergie et la promotion des 
énergies renouvelables.  

La balance commerciale des produits alimentaires est excédentaire et La 
production nationale assure 85% des besoins alimentaires du pays. Le taux de 
mobilisation de l’eau disponible est de 95%, permettant de couvrir les besoins 
du pays en eau potable et en eau d’irrigation en dépit des contraintes et des 
aléas climatiques. L’intensité énergétique est de 0,08 ktep par 1000 dollars 
américains de PIB, inférieure à la moyenne mondiale de 0,13 ainsi qu’à la 
moyenne de 0,18 de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Enfin, le 
coût de la détérioration de l’environnement et celui de la pollution 
atmosphérique est le plus faible de la région. 

Cependant, la prochaine étape sera caractérisée par l’accentuation des 
pressions sur les ressources naturelles ce qui requiert la réalisation d’un saut 
qualitatif dans l’exploitation de ces ressources et la garantie de l’équilibre entre 
l’offre et la demande dans le cadre d’une vision qui prend en considération les 
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changements climatiques, l’instabilité des facteurs naturels et la garantie de la 
réalisation des objectifs stratégiques de la sécurité alimentaire durable ainsi que 
l’augmentation des besoins en croissance économique et sociale. 

Eu égard aux conséquences des changements climatiques et de ses effets sur 
les ressources naturelles et les activités économiques et la santé et suite aux 
résultats des études menées à l’échelle nationale sur le risque de l’élévation 
des degrés de températures de 0.8 à 1.3°C à l’horiz on de l’an 2020 comparée à 
la période de référence 1960-1990 et la probabilité de la réduction de la 
moyenne des précipitations de 5 à 10% à l’horizon 2020, une attention 
particulière doit être accordée pour intégrer les préoccupations liées aux 
changements climatiques dans les stratégies sectorielles du développement. 

Concernant l’eau et le sol, la prochaine période connaîtra un accroissement 
important de la demande compte tenu du développement des besoins des 
différents secteurs. Il en résulte un risque réel d’une dégradation considérable 
de ces deux ressources vitales pour le pays. Par conséquent, la préservation 
de ces ressources constituera un des grands défis de la période à venir ce qui 
nécessite une sensibilisation à l’échelle nationale quant à la rareté et la fragilité 
de ces ressources et la rationalisation de leur utilisation afin de les sauvegarder 
en faveur des prochaines générations. 

En ce qui concerne l’énergie et compte tenu de la hausse continue des prix des 
diverses matières premières dans le monde et en se basant sur les potentialités 
de développement de la production et de la consommation nationale du pétrole, 
le déficit du bilan énergétique reste à craindre au cours de la prochaine 
décennie étant donné la régression des réserves, ce qui nécessite une attention 
particulière pour la maîtrise de la consommation d’énergie afin de réduire le 
déficit et satisfaire la demande de l’économie à travers notamment l’orientation 
vers les activités économes en ressources et l’adoption de modes de 
production adaptés outre la poursuite de la prospection des énergies nouvelles 
et renouvelables, leur valorisation et leur développement. 

 

 

 

Face à ces problématiques, le Gouvernement propose une stratégie de 
transition et d’émergence sur cinq ans ayant un double objectif : répondre aux 
besoins immédiats du pays et assurer une transition pacifique vers l’émergence 
en préparant la convergence avec les pays développés. 
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT  
2012-2016 

La Tunisie est parvenue grâce à la Révolution à rompre avec un système 
autocratique et s’orienter graduellement vers l’ancrage des principes de la 
démocratie qui consiste en la consécration de l’Etat de droit et l’édification d’un 
nouveau projet de société plus inclusif et équilibré, fondé sur la liberté, la bonne 
gouvernance et la justice sociale.  

Des mesures d’envergure d’ordre politique ont été mises en œuvre jusque-là, 
témoignant de la volonté indéfectible de l’Etat à s’engager sur la voie de la 
démocratie, des libertés et des droits humains. Ces mesures ont porté sur la 
promulgation d’une loi d'amnistie générale, l’octroi de la liberté d’expression et 
d’association, la levée des entraves à la liberté de la presse, la séparation entre 
l’Etat et les Partis politiques, la levée des réserves concernant les droits de 
l’homme dans le cadre des Conventions internationales correspondantes, ainsi 
que l’institution de trois Commissions, respectivement sur les réformes 
politiques, les affaires de malversation et de corruption, ainsi que sur les abus 
durant la Révolution, en plus de la haute instance indépendante chargée de 
préparer et superviser les élections de l'Assemblée nationale constituante. 

Des mesures phares portant sur la gouvernance, l’administration et le secteur 
financier favoriseraient l’amélioration du cadre économique, donneraient un 
signal fort à l’ensemble des opérateurs et prépareraient la période future et ce, 
à travers la réinstauration de la confiance des agents économiques et la 
libération du climat des affaires de toutes les entraves et des handicaps, en 
l’occurrence le manque de transparence, l’étendue du pouvoir discrétionnaire et 
des pratiques sélectives, qui ont bridé de par le passé l’exploitation des 
énergies, la mobilisation des potentialités et la création des synergies. 

Outre ces acquis jusque là enregistrés, la révolution tunisienne recèle des 
opportunités à saisir mais renferme un nombre de défis qu’il importe de relever 
à court et moyen terme. 

La révolution est une expression de larges opportunités de développement et 
de prospérité à saisir. Ce processus de transformation que connait aujourd’hui 
la Tunisie devra se traduire par l’éclosion de nouveaux horizons et 
l’amplification des perspectives de développement grâce à la persévérance sur 
la voie des réformes politiques et économiques qui devront favoriser 
indubitablement la mise en place d’un climat d’affaires plus attractif et incitatif à 
l’établissement, à l’activité et au partenariat, permettant de rétablir la confiance 
des opérateurs économiques nationaux et étrangers, de réaliser une croissance 
saine et durable et de créer des emplois décents. 
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L’inclusion sociale serait la nouvelle expression de la révolution. Elle est 
appréhendée à travers une participation et un contrôle citoyen et une plus 
grande transparence et responsabilisation dans la gestion des affaires 
publiques. Elle devra se traduire par la création d’un emploi décent et d’un 
niveau de revenu élevé et équitablement réparti entre l’ensemble des agents 
économiques et les différentes régions, conformément aux attentes et 
aspirations du peuple tunisien, et ce grâce au réajustement de la politique de 
répartition et le renforcement de l’efficacité de l’administration en rendant 
l'action publique plus institutionnalisée, très proche du public et en faveur de 
l'intérêt général. 

La priorité accordée désormais au développement régional déboucherait sur la 
valorisation du potentiel régional à travers le désenclavement des régions 
intérieures du pays et le développement de leur compétitivité et leur attractivité, 
de nature à faire profiter tant les opérateurs locaux qu’étrangers des nouvelles 
opportunités d’investissement que recèlent les différentes régions. 

Mais à l’instar de toutes les révolutions populaires, le changement de la donne 
politique en Tunisie présente un nombre de défis majeurs que le pays doit 
affronter durant cette étape. 

Il s’agit en premier lieu de réussir la transition démocratique d’une manière 
pacifique à l’instar de la révolution elle-même en menant à bien les élections de 
l’assemblée constituante dans une première étape et en parvenant à un 
consensus sur la teneur de la nouvelle constitution dans une deuxième étape. 

IL importe en deuxième lieu de redynamiser l’activité économique et retrouver 
le rythme normal de la croissance, rétablir la confiance des investisseurs 
nationaux et étrangers en l’économie tunisienne et préserver les équilibres 
globaux. 

L’autre défi à relever à court terme consiste en l’apaisement des tensions 
sociales en accélérant les programmes d’emploi et d’insertion des jeunes dans 
le marché de travail et notamment les diplômés de l’enseignement supérieur.  

Il s’agit enfin d’améliorer substantiellement les conditions de vie dans les 
régions les plus défavorisées du pays en fournissant des servies sociaux de 
proximité et en accélérant le rétablissement des conseils régionaux et 
communaux afin de garantir une gestion efficace des affaires régionales.  

A moyen terme, la Tunisie doit répondre aux problématiques de développement 
ci-dessus présentées dont la résolution est un pré-requis à sa stabilité. Deux de 
ces problématiques sont cependant d’une priorité absolue. Premièrement, le 
chômage des jeunes qui a atteint un niveau historique doit être réduit 
rapidement pour redonner espoir à la jeune génération tunisienne. 
Deuxièmement, les disparités économiques et sociales entre les régions qui 
doivent être résorbées en encourageant une meilleure redistribution des 
richesses et en désenclavant les zones rurales et reculées. 
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Partant de ces six grands défis, la stratégie proposée pour la période 2012-
2016 devra conduire à élaborer un nouveau modèle de développement pour la 
Tunisie. Elle porte dix grandes idées, repose sur cinq principes d’action et  
s’appuie sur un schéma de croissance qui comporte trois phases de 
développement. 

Premièrement, la stratégie de développement pour la période 2012-2016 porte 
dix grandes idées qui seront à la base de la construction du nouveau modèle de 
développement de la Tunisie :  

1. Construire la confiance par la transparence, la responsabilité sociale et la 
participation citoyenne  

2. Assurer le développement inclusif et équilibré 

3. Transformer la structure de l’économie par la science et la technologie 

4. Créer une dynamique interne favorable à la productivité, la création et 
l’initiative libre 

5. Désenclaver le pays et s’engager dans une intégration mondiale 
approfondie et agissante 

6. Former et retenir les hautes compétences nationales, attirer les 
meilleures compétences internationales et renforcer l’employabilité 

7. Consacrer la justice sociale et l’égalité des chances 

8. Assurer un financement adéquat et viable du développement 

9. Réhabiliter le service public et l’action civile  

10. Optimiser l’utilisation de nos ressources et préserver notre 
environnement naturel 

Deuxièmement, cette stratégie repose sur cinq principes d’action devant guider 
les politiques nationales au cours de la prochaine période.  

1) L’Etat est le principal régulateur et catalyseur du développement dans le 
cadre d’une approche républicaine et démocratique. Il doit promouvoir un 
développement économique et social équitable respectant la liberté 
individuelle et l’égalité des chances et favorisant la cohésion sociale. 

2) La libre entreprise est le principal moteur du développement économique. 
La création de richesse et d’emplois dépend du dynamisme des chefs 
d’entreprises et des promoteurs, du rendement des travailleurs et de 
l’adhésion et de la participation de ces deux acteurs à l’action et au 
processus de développement. Ce qui implique un effort continue pour 
rendre le climat des affaires plus propice au développement des entreprises 
et les conditions du travail plus favorables à l’amélioration du rendement et 
de la productivité des travailleurs. 

3) La liberté individuelle et la justice sociale sont les fondements du progrès, 
que seule la coopération entre les acteurs sociaux par le débat public et la 
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recherche du compromis social peuvent en réconcilier les exigences. Le 
Gouvernement doit initier, faciliter et favoriser cette coopération. 

4) L’éducation, la culture, la santé et la protection sociale, en tant qu’éléments 
constitutifs de la liberté des individus, fondements majeurs de la société et 
garants de la cohésion sociale, sont des biens sociaux indissociables du 
développement économique et social. La société doit y assurer l’accès libre, 
égal et juste pour tous les citoyens. L’Etat doit employer tous les moyens à 
disposition pour réduire les contingences sociales limitant l’accès des 
personnes démunies ou défavorisées à ces biens. 

5) La société doit assurer le bon usage des ressources, des moyens et des 
opportunités. Le Gouvernement doit prendre des mesures de 
réglementation et de motivation favorisant cette finalité. 

Troisièmement, la stratégie de développement s’appuie sur un schéma de 
croissance fixant les objectifs quantitatifs et l’équilibre global et sectoriel pour la 
période 2012-2016, ainsi que sur des politiques globales et sectorielles dans les 
domaines politiques et d’activités économiques et sociales. Ce schéma 
comporte trois phases de développement : urgence, transition et émergence. 

1. Urgence : Répondre aux besoins à court terme en 2012 en termes de 
soutien aux régions et à l’emploi, d’appui aux entreprises et d’aide 
sociale et rétablir les équilibres économiques et financiers pour préparer 
la phase suivante. C’est une phase cruciale pour toute la stratégie. 

2. Transition : Reprendre le rythme habituel de croissance durant les 
années 2013 et 2014, à travers l’emploi d’un effort de rattrapage 
exceptionnel et l’engagement de réformes globales touchant les 
différents domaines politiques, économiques et sociaux. 

3. Emergence : Amorcer un processus de convergence avec les pays 
développés à partir de 2015, en ciblant des niveaux de croissance 
supérieurs à 7%. 

AXES D’ENGAGEMENT : DIX GRANDES IDEES 

1. Construire la confiance par la transparence,  
la responsabilité sociale et la participation citoy enne 

Au-delà des réformes politiques, juridiques et institutionnelles rendues 
obligatoires par le fait même de la construction de la Tunisie nouvelle, le pays 
engage volontairement un processus démocratique privilégiant l'écoute, le 
dialogue et la transparence, et fixant les modalités d'une démocratie 
décentralisée et participative. 
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Ce processus est porteur d'une démarche de participation qui a pour finalité de 
créer les conditions de la participation de l’individu à l'action publique, partant 
de l’hypothèse que toute personne possède un savoir sur son environnement 
de vie, et des idées pour l'améliorer. Chaque citoyen constitue ainsi une 
ressource dans l'élaboration de tout ce qui relève de l'action publique.  

L’objectif est de répondre aux aspirations des tunisiens par une démocratie qui 
se nourrit de la transparence et de la participation citoyenne. C’est d’autant plus 
nécessaire que les besoins individuels et collectifs deviennent de plus en plus 
complexes et que la conjoncture tant locale que nationale est soumise à des 
mutations profondes et continues. Ceci aura l’avantage d’anticiper les 
changements et d’y adapter les politiques publiques dans le temps et dans 
l’espace.  

Comme bon nombre de sociétés modernes, la Tunisie nouvelle se doit de se 
doter d'une nouvelle Charte des droits et libertés de la personne, dans laquelle 
il est affirmé que toute personne est titulaire des libertés fondamentales  

La liberté du citoyen est en effet une constante de la nouvelle démarche du 
développement du pays, mais elle demeure largement tributaire des acquis de 
son corollaire, la responsabilité. La vie civique exige en effet que cette liberté 
soit équilibrée par une responsabilité citoyenne tout aussi fondamentale, celle 
de devoir composer avec toutes diversités d'opinions, de croyances morales ou 
religieuses et de conceptions de l’approche participative du citoyen, de l’Etat et 
de l’ensemble des opérateurs publics et privés et issus de la société civile, dans 
un environnement qui favorise la complémentarité des opérateurs, et la 
consolidation du climat de confiance qui constitue la condition préalable à toute 
action collective. 

La question de l’instauration de la confiance sera au cœur de la construction du 
nouveau mode de gouvernement en Tunisie. Il est en effet primordial qu’une 
Tunisie responsable, inclusive et respectueuse de l’État de droit, soit à même 
de reconstruire et de renforcer la confiance du citoyen. Il s’agit là d’un défi de 
taille que tous les acteurs se doivent de relever pour mener à bien leurs 
programmes, notamment quand il s’agit d’opérer des réformes et d’engager des 
actions de développement. Le fait est que la confiance, la responsabilisation, 
l’appropriation et la bonne gouvernance sont essentielles au progrès du pays.  

La stabilisation des ordres politique, économique et social fragilisés par la 
transition que connait le pays, et la gestion des affaires publiques qui se 
trouvent parfois confrontée à des difficultés structurelles et matérielles, ne vont 
en effet pas d’elles-mêmes. Elles supposent non seulement une volonté 
politique, mais également un changement de paradigme dans les pratiques des 
acteurs de la gouvernance, basées sur des principes fondamentaux tels que les 
droits individuels et publics, la participation, la transparence, la 
responsabilisation, l’équité et la diversité.  
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En Tunisie comme ailleurs, Il ne s’agit plus pour l’autorité publique, de décider 
et d’énoncer simplement de nouvelles chartes au sommet, ou de produire de 
nouveaux plans d’action, en suivant seulement une approche descendante. Les 
nouvelles règles de la bonne gouvernance des affaires publiques, exigent aussi 
de définir, par des processus de dialogue et de négociation inclusifs, un 
ensemble de règles et de dispositifs institutionnels fondés sur des valeurs, 
principes et pratiques connus et acceptés par tous. De tels « contrats » entre 
Etat et société sont des éléments clés pour restaurer la confiance, s’accorder 
sur les règles de jeux d’une gouvernance démocratique où les rôles et 
responsabilités des différentes institutions et acteurs sont préalablement 
définis, et où légitimité à l’Etat recouvre son importance, tout en reconnaissant 
au partenaire privé, à la société civile et surtout au citoyen leurs responsabilités 
respectives dans la définition et la mise en place des Institutions de l’Etat. 

Le citoyen devenant de ce fait la source et la cible de l’action publique, sera 
appelé à jouer un nouveau rôle dans la vie publique dans le cadre d’un dialogue 
approfondi et transparent entre les citoyens et les élus, régionaux et nationaux. 
L’action de réforme consistera par conséquent à mettre en place des 
mécanismes fiables favorisant la confiance, l’écoute et la concertation et 
donnant au citoyen une qualité de source et de moyen d’action de portée 
essentiellement publique. Plus précisément, elle sera axée sur l’ancrage des 
principes de démocratie, la consécration de l’efficacité de l’administration, 
l’amélioration de la gestion des ressources publiques et l’institutionnalisation de 
l'accès à l’information. 

L’ancrage des principes de démocratie suppose la mise en place d’un nouveau 
contrat social impliquant un climat de confiance mutuelle et un cadre de 
responsabilité commune et partagée sur lequel peut se définir le champ 
d’intervention. Il suppose, également, une concertation active et une 
participation agissante de toutes les forces vives au processus de prise de 
décision publique tout en respectant la suprématie de la loi et des institutions du 
pays. 

Ce nouveau cadre consacrera le droit et la liberté d’expression, d’association et 
de mouvement et veillera à réduire toutes les entraves qui pourront s’opposer 
au développement du paysage médiatique, politique et associatif du pays. 

Dans le court terme, dans le cadre du programme « Gouvernance et 
Opportunités » susmentionné, la loi sur les associations sera amendée en 
supprimant les principales clauses discrétionnaires et restrictions pesant sur la 
création et le fonctionnement des associations à travers, notamment, le 
remplacement du système d’autorisation par un système de déclaration, la 
suppression de la classification des associations ainsi que la suppression de la 
disposition limitant la liberté d’accepter ou de refuser des membres.  

Une révision plus exhaustive du cadre juridique et réglementaire des 
associations et des lois connexes, tels que le code pénal et les lois sécuritaires, 
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aura lieu sur le moyen terme et sera fondée sur un processus de consultation 
avec tous les acteurs clefs de la société. 

La consécration de l’efficacité de l’administration repose sur l’amélioration de la 
gestion publique, garante au premier plan de la démocratie, et ce, à travers la 
consécration d’une vraie réforme des rouages et des pratiques de 
l’administration afin de disposer d’une administration moderne qui puisse 
contribuer au développement socioéconomique et assurer des prestations de 
services de la meilleure qualité possible, au moindre coût et dans des délais 
réduits. 

Dans le cadre de cette nouvelle approche, un processus systémique, 
participatif, mesurable et visible de révision des procédures et des autorisations 
administratives est déjà initié en vertu d’un arrêté du Premier Ministre. Il 
concerne dans une première phase les secteurs et services clefs pour les 
citoyens et les entreprises et vise à simplifier les procédures et à limiter la 
discrétion et l’arbitraire dans l’application des règles, tout en veillant au 
développement de l’administration électronique et au développement de la 
déontologie dans le service public. 

Ce processus de réformes se poursuivra dans le sens de l’amélioration des 
formalités et des procédures administratives avec l’implication des usagers, sur 
la base d’objectifs stratégiques et de critères clairs : cohérence légale, 
nécessité, efficience/coût, discrétion, etc.  

Les réformes seront axées, également, sur la modernisation de la fonction 
publique et de la gestion des ressources humaines de l’administration à travers 
l’instauration d’un système de promotion basé sur le mérite et la compétence, 
ainsi que l’institution d’un système d’évaluation de performance des 
fonctionnaires.  

Le développement des systèmes d'information intégrés au sein de 
l’administration développera la capacité d'analyse et la dématérialisation des 
échanges d'information favorisant, en conséquence, l’amélioration de la 
productivité et renforçant l’efficacité de l’ensemble des services publics. 

Par ailleurs, l’amélioration de la gestion budgétaire exige une bonne gestion 
des comptes publics dans le sens du développement de la transparence et de 
l’efficacité de la gestion budgétaire et ce, à travers l’approfondissement et la 
généralisation du système de programmation budgétaire pluriannuelle et axée 
sur les résultats ainsi que la consolidation du contrôle avec l’introduction de 
plus de flexibilité dans son exercice dans le sens de la mise en place un 
système de contrôle des dépenses publiques orienté vers un audit de 
performance axé sur l’appréciation de l’efficacité et de l’efficience de la dépense 
publique. 

L’amélioration de la gestion budgétaire requiert, également, une revue 
approfondie de la réglementation des marchés publics pour conférer davantage 
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d’efficacité et de transparence sur les procédures de passation de marchés 
conformément aux meilleures pratiques internationales. 

L’institutionnalisation de l'accès à l’information passe par la révision du cadre 
législatif et réglementaire régissant l’information dans le sens de la consécration 
de la liberté d’information, conformément aux principales pratiques et normes 
internationales en la matière et ce, à travers la diffusion au public de toutes les 
données d’ordre statistiques, économiques, sociales, administratives et 
financiers. 

Dans ce cadre, un décret-loi a été promulgué dans le but d’institutionnaliser 
l'accès aux documents administratifs des organismes publics, conformément 
aux principales pratiques et normes internationales en la matière. Ce nouveau 
cadre règlementaire précise le principe d’accès à ce type d’informations, les 
principales catégories d’informations diffusées par le gouvernement, 
notamment par Internet, des critères objectifs d’exclusion (données 
personnelles, sécurité, etc.) et une procédure claire d’accès à l’information.  

Sur le moyen terme, une loi sur la liberté d’information d’application générale 
sera élaborée. Elle devra intégrer des questions importantes telles que la mise 
en œuvre d’une structure institutionnelle adéquate. 

Les collectivités régionales et locales ont également un rôle non moins 
important à jouer dans la construction de la Tunisie nouvelle. En s’appuyant sur 
une décentralisation effective, accompagnée de la mise en œuvre de nouvelles 
règles démocratiques où le citoyen constitue le maillon central de l’action locale 
et régionale, l’espace local se présentera en effet comme le niveau stratégique 
le plus approprié pour une refondation de la gouvernance, et une reconstruction 
de la confiance avec le citoyen. 

2. Assurer le développement inclusif et équilibré 

 L’un des soucis majeurs du modèle du développement préconisé au niveau 
régional et local demeure la consolidation de nouveaux pouvoirs aux autorités 
régionales et locales. Dans cette nouvelle optique l’idée de l’unité nationale est 
toujours privilégiée et elle implique en fait la lutte contre les solidarités tribales, 
locales ou régionalistes préjudiciables et incompatibles avec cette unité 
nationale qui n’est pas menacée par le processus de décentralisation et de 
bonne gouvernance. 

L’aboutissement de cette approche suppose l’approfondissement et 
l’enracinement de la démocratie au niveau local ainsi que la reconstruction de 
la légitimité des institutions publiques à partir de la base. Dans cette vision les 
conseils régionaux et les collectivités locales seront perçus comme de 
véritables partenaires dans le processus de développement et une force de 
proposition pour la mise en œuvre des différentes stratégies nationales.  
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Pour cela, un processus institutionnel et politique sera initié en vue d’une 
redistribution des compétences et des ressources entre l’Etat et les régions, qui 
doit permettre, dans le cadre d’une décentralisation institutionnelle et 
territoriale, d’ériger la Région en collectivité territoriale essentielle et à part 
entière dans la gestion du pays et, particulièrement, dans le développement 
régional. Ce processus implique notamment une réforme de l’organisation de 
l’Etat et des collectivités locales, l’instauration de l’élection des conseils 
régionaux au suffrage universel et la création de conseils économiques et 
sociaux régionaux. Il s’inscrira dans le cadre d’un partenariat Etat-Régions à 
travers la mise en place de contrats Régions permettant une autonomisation 
renforcée des régions avec des ressources financières et des moyens humains 
appropriés. 

Dans ce cadre, la stratégie de développement régional portera sur l’élaboration 
de plans de développement régionaux adaptés aux conditions spécifiques de 
chacune des régions et intégrés dans le plan national de développement. Elle 
doit se donner comme objectif la modification fondamentale de l’économie 
régionale grâce à l’intensification optimale du secteur agricole et à la mise en 
place d’une politique d’urbanisation et d’industrialisation adéquate. 

La priorité sera accordée aux régions de l’intérieur et aux zones défavorisées à 
travers la réalisation de programmes de développement intégré et de 
programmes développement urbain qui visent la création d’une dynamique de 
développement local, la valorisation du potentiel existant, l’augmentation des 
créations d’emplois et l’amélioration des indicateurs de développement humain 
dans ces régions.  

Dans ce cadre, la stratégie de développement régional comprend la réalisation 
des programmes de développement intégré au profit de 100 délégations 
prioritaires mettant en valeur leurs richesses humaines, économiques, 
culturelles et naturelles et des programmes de développement urbain au profit 
de 100 zones urbaines visant à améliorer les conditions de vie dans ces zones 
seront réalisés, en plus des programmes de développement agricole intégré et 
de la mise en œuvre de la stratégie de développement du Sud tunisien qui vise, 
dans le cadre d’une approche intégrée, la valorisation des éléments et des 
ressources naturels, le renforcement de l’infrastructure et le développement des 
nouveaux créneaux à même d’assurer à aux Gouvernorats du Sud un 
développement économique et social pérenne. 

Par ailleurs, la diversification de la base économique et l’impulsion de 
l’investissement dans les régions constituent l’une des orientations principales 
de la stratégie de développement régional. Dans ce cadre, un programme 
d’investissement sans précédent sera engagé pour accélérer l’équipement de 
ces régions en infrastructure. Il sera axé sur le développement des réseaux 
avec notamment un réseau autoroutier, un réseau haut débit de 
télécommunication et un réseau gazier reliant toutes les régions de l’intérieur au 
reste du pays, une plateforme industrielle et technologique appuyée par un 
fonds d’investissement dans chaque gouvernorat et des pôles de compétitivité 
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répartis sur tout le territoire. Il comportera également le renforcement de 
l’infrastructure agricole, de l’eau et de l’environnement. 

Plus précisément, les projets suivants seront engagés : 

• Renforcement des réseaux routiers classés et régionaux et de 
l’interconnexion entre les régions de l’intérieur et les régions côtières à 
travers la jonction Nord-Sud et Est-Ouest et le développement du réseau 
autoroutier par l’achèvement de l’autoroute maghrébine Nord-Sud et 
l’autoroute Est-Ouest (Enfidha- Kairouan- Sidi Bouzid- Kasserine- Gafsa) 
ce qui va permettre d’atteindre environ 1200 km d’autoroutes en 2016.  

• Consolidation de l’infrastructure IT à travers l’accélération de la mise en 
place des réseaux modernes de communication destinés notamment aux 
zones des services, aux zones industrielles, aux complexes 
universitaires et aux centres hospitaliers, conformément à une carte de 
priorités régionales 

• Renforcement des infrastructures IT basées sur le « cloud computing » 
avec la mise en œuvre d’un programme spécial destiné à les entreprises 
à se préparer pour l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

• Mise en œuvre d’un plan Infrastructure Technologique destiné à faire de 
la Tunisie un centre technologique, industriel et logistique majeur de la 
zone Euro – Méditerranée.  

Ce plan Infrastructure Technologique comporte notamment la création et 
d’espaces technologiques modernes et sécurisés pour accueillir les 
entreprises opérant dans les domaines à forte valeur ajoutée, 
notamment l’Offshoring des services basés sur les réseaux. 

Dans ce cadre, il y aura la construction de 1 million de mètres carrés 
couverts d’espaces technologiques selon les standards internationaux 
dans le cadre d’un réseau national couvrant tout le territoire et 
s’appuyant sur des territoires dédiés dans plusieurs régions, dont 
notamment Tunis Technology City qui sera créée, dans un premier 
temps, sur 300 hectares. 

Il y aura également la création dans chaque gouvernorat d’au moins un 
complexe ou un pôle industriel et technologique, avec des compétences 
renforcées aux régions dans la conception et la gestion de ces structures 
conformément à l’approche de décentralisation régionale 
susmentionnée. 

• Création de 85 zones industrielles d’une superficie totale de 2820 ha, 
dont 50 zones dans les régions intérieures. A cela s’ajoute, la poursuite 
des efforts de mise à niveau des infrastructures de base à l’intérieur des 
zones existantes en vue d’améliorer leurs attractivités et renforcer la 
compétitivité des entreprises y opérantes. 



42 

• Réalisation de 11 barrages d’eau, création de 23.000 hectares de 
périmètres irrigués, amélioration des conditions d’exploitation et 
d’aménagement de 32.000 hectares, aménagement de 9.000 hectares 
de périmètres irrigués dans 65 oasis, réalisation de 7 projets de 
développement intégrés et des projets de gestion des ressources 
naturelles, de gestion intégrée des forêts, de développement des zones 
montagneuses et de développement pastoral et d’aménagement 
d’infrastructure portuaire de pêche (voir annexe). 

Parallèlement, un programme d’investissement sera engagé pour la 
consolidation et le renforcement de l’infrastructure du système d’éducation, de 
formation professionnelle et d’enseignement supérieur, ainsi que l’infrastructure 
sociale concernant les secteurs de la santé, de la culture et du sport. Il prévoit 
notamment la décentralisation de la formation professionnelle au niveau 
régional, la création d’un pôle universitaire dans chaque gouvernorat, de six 
pôles d’excellence d’enseignement supérieur répartis à raison d’un pôle dans 
chaque grande région et de trois nouveau pôles hospitalo-universitaires. 

Sur le plan local, une série d’activités de soutien à la décentralisation et d’appui 
aux autorités municipales sont envisagées et des projets urbains et de 
production de services publics urbains seront engagés. L’objectif est d’œuvrer à 
l’amélioration continue de la qualité de l’environnement matériel et immatériel 
du citoyen et la réduction de la pauvreté. 

L'action portera également sur le développement de l’intercommunalité, le 
renforcement des capacités des collectivités locales en matière des ressources 
humaines et financières et la mise en place des contrats-programmes Etat-
Régions et Etat-Villes et la mobilisation des moyens nécessaires pour mettre en 
œuvre les instruments de planification spatiale. 

Une réforme institutionnelle dans le cadre de la révision du code des 
municipalités outre l’introduction des amendements nécessaires au cadre 
financier, administratif, humain et règlementaire pour répondre aux exigences 
de la nouvelle étape de développement local qui fait appel à un renforcement 
des ressources financières communales en prenant en compte la capacité 
contributive des assujettis et l’amélioration de la gestion des communes ainsi 
que l’assainissement de la situation de surendettement des communes pour 
préserver la crédibilité et l’efficacité de l’institution municipale, sera conduite au 
cours de la prochaine étape. 

Quant à l’aménagement du territoire et eu égard à son aspect transversal et à 
l'importance qu'il revêt dans la gestion de l'espace et la répartition des activités 
économiques et humaines, ce dernier demeure un outil efficace pour la 
réduction des disparités territoriales et le renforcement des fondements d'un 
développement durable et équitable.  
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A cet effet, l’aménagement du territoire assumera pleinement son rôle de 
redistribution de la population et des activités et ce en adéquation avec les 
orientations stratégiques du développement régional. 

De ce fait, l'attention sera accordée à la lutte contre l'extension excessive des 
villes et des agglomérations afin de sauvegarder les terres agricoles et de 
garantir une allocation équilibrée entre les zones urbaines et rurales d'une part 
et le littoral et l'intérieur du pays d'autre part tout en assurant l'adéquation entre 
les besoins de développement économique et social, les équilibres 
environnementaux et les besoins en commodités, équipements collectifs et 
infrastructure de base. Pour ce faire, une bonne gouvernance territoriale sera 
poursuivie et des mesures visant la décentralisation et la déconcentration 
basées sur une démarche participative et fondées sur la concertation et 
l'implication de tous les acteurs de différentes échelles territoriales seront 
initiées. 

La nouvelle stratégie prévoit également la constitution de réserves foncières et 
d’espaces planifiés et aménagés dans toutes les régions tout en utilisant les 
nouvelles technologies pour l’observation et le suivi du développement du 
territoire.  

Parallèlement, dans le cadre du processus de décentralisation régionale, une 
série de mesures et réformes visant le renforcement des prérogatives des 
régions en matière de développement et assurant la bonne coordination 
intersectorielle et l'adéquation entre la planification socioéconomique et la 
planification territoriale seront conduites. De ce fait, il sera procédé à la création 
des structures techniques d’aménagement et d’urbanisme pour les grandes 
agglomérations urbaines et la mise en place des organes de concertation au 
niveau des régions. L’objectif est de créer des pôles urbains régionaux mettant 
en réseau les ressources et les compétences locales dans le but de créer une 
dynamique économique et culturelle dans chaque région. 

Enfin, la stratégie de développement régional présentée ci-dessus suppose une 
mobilisation de tous les acteurs régionaux, de l’Etat et des différents acteurs 
nationaux pour un développement équilibré entre toutes régions de la Tunisie. 

3. Transformer la structure de l’économie  
par la science et la technologie 

Le défi majeur de l’économie tunisienne est la réduction du chômage qui 
demeure élevé notamment pour les diplômés de l’enseignement supérieur et 
dans les régions de l’intérieur. L’option stratégique pour résoudre radicalement 
la problématique du chômage consiste en l’accélération du rythme de 
croissance et le changement de son profil à travers la transformation de la 
structure de l’économie vers une économie sophistiquée, offrant des activités à 
haute valeur ajoutée et intensives en main d’œuvre qualifiée. 
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Dans le cadre de cette stratégie, l’action de réforme portera sur cinq domaines 
d’engagement : l’innovation, la R&D, la formation et le renforcement des 
compétences, l’infrastructure technologique et le financement de la création et 
de l’innovation. 

La Tunisie possède un tissu économique relativement diversifié et compétitif, 
mais, étant constitué à 97% de petites et moyennes entreprises, il a une 
capacité d’innovation et de création technologique limitée, mais en nette 
évolution, un grand nombre de ces entreprises ayant connu des transformations 
technologiques importantes et des actions d’innovation significatives.  

Néanmoins, l’enjeu de la prochaine étape est d’intensifier ce processus et de lui 
conférer une dimension d’une autre ampleur. Dans ce cadre, l’option 
stratégique sera d’adopter, à ce stade, une conception large de l’innovation 
fondée sur l’adoption et l’adaptation technologique, en profitant de l’intégration 
mondiale et des possibilités d’accès aux technologies qu’elle offre aux 
entreprises tunisiennes. L’adoption de ce concept d’innovation adaptée 
permettra une montée en niveau technologique et en valeur ajoutée dans les 
différents secteurs et renforcera ainsi le processus de transformation 
structurelle de l’économie tunisienne. Il permettra surtout d’amorcer un 
processus qui constituera un grand défi, celui de créer en Tunisie une culture 
de l’innovation. 

Dans ce cadre il est proposé de lancer l’Initiative Nationale pour le 
Développement Industriel et Technologique qui a pour objet de mobiliser et de 
coordonner les actions de l’Etat et du secteur privé en vue d’accélérer le rythme 
de développement industriel et technologique. Elle repose sur le concept 
d’innovation adaptée et comporte près de 80 mesures et actions de l’Etat et du 
secteur privé et vise à contractualiser les engagements réciproques et garantir 
la réalisation du schéma de croissance ambitieux dans sa composante 
industrielle et technologique, en assurant la mobilisation de tous autour de 
programmes précis et budgétisés. 

Le programme d’investissement global prévu dans le cadre de cette initiative 
est estimé à 10 milliards de dinars pour la période 2012-2016, dont 2,5 milliards 
de dinars qui seront engagés par l’Etat et les agences publiques en vue de 
réaliser les actions suivantes : 

• Développer l’infrastructure industrielle et technologique ; 
• Adapter la formation des compétences ; 
• Mettre en place des mécanismes de financement dédiés aux PME et à 

l’innovation 
• Faire la promotion économique de la Tunisie. 

En s’inscrivant dans perspective de long terme, l’option d’adoption et 
d’adaptation technologiques devra être accompagnée d’un effort national 
important dans le domaine de la R&D et d’une stratégie pour passer de la 
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recherche à l’innovation qui permettra de déplacer les frontières technologiques 
au niveau national et produire des effets positifs sur l’économie et la société. 

En effet, malgré le niveau de dépenses en R&D et le nombre de chercheurs et 
de programmes par tête d’habitant supérieur à la moyenne régionale, l’impact 
de la R&D sur la croissance et la productivité est limité. Le rendement de 
l’investissement public dans la R&D en termes d’innovation et de transfert 
technologique vers les entreprises est également faible.  

En conséquence, une Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation sera 
lancée. Elle aura pour objectif le renforcement du triangle de la connaissance, 
c’est-à-dire éducation, recherche et entreprise, et le développement des 
capacités nationales d’innovation. Elle reposera sur deux leviers : i) 
l’augmentation des dépenses de recherche pour atteindre 1,75% du PIB en 
2016 et ii) l’augmentation de la part de secteur privé dans l’effort national de 
recherche et l’accroissement du rendement et de l’efficacité de la recherche 
publique. 

Les dépenses de R&D pour la période 2012-2016 atteindront ainsi 7 milliards 
de dinars, y compris les dépenses prévues pour la composante Développement 
technologique dans l’Initiative Nationale pour le Développement Industriel et 
Technologique. Le secteur public contribuera à cet effort à hauteur de 4 
milliards de dinars.  

Cet objectif est certes ambitieux, mais il est absolument nécessaire pour réussir 
la transformation de l’économie vers une économie basée sur la connaissance 
et tirée par l’innovation. Pour que cet objectif soit réalisable, il est indispensable 
d’engager un effort national considérable et structuré qui doit être partagé par 
tous les acteurs nationaux, Etat, entreprise et société civile, et auquel 
s’associeraient les partenaires internationaux de la Tunisie.  

Le plan d’investissement prévu dans le cadre de la Stratégie Nationale de 
Recherche et d’Innovation comportera les actions suivantes : 

• Développer l’infrastructure de recherche et de technologie, y compris des 
réseaux modernes de télécommunication ; 

• Renforcer et moderniser les équipements et les ressources 
technologiques au sein des universités et des instituts et centres de 
recherche ; 

• Développer les pôles technologiques, les pôles de compétitivité et les 
pôles de recherche, et lancer des projets nationaux de RDI, tels que les 
Smart Cities, Smart Grids, e-health, etc. 

Ce plan comportera également une composante d’appui financier et fiscal 
comportant les actions suivantes : 
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• Développer la recherche publique ; 

• Soutenir la recherche, l’innovation et le développement technologique 
dans les entreprises ; 

• Favoriser le transfert technologique.de la recherche publique vers 
l’entreprise ; 

• Encourager la spécialisation des entreprises dans les secteurs intensifs 
en R&D et technologie ; 

• Financer des actions de collaboration entre les universités, les centres 
de recherche et de développement technologique et les entreprises 

• Promouvoir l’investissement privé, national et étranger, dans les secteurs 
innovants et intensifs en emploi qualifié. 

Cet appui sera en forme d’aides financières, d’incitations fiscales, d’appui au 
capital risque et aux mécanismes de garantie. Il contribuera à la création de 
fonds d’investissement dédiés (amorçage, brevets, propriété intellectuelle, 
valorisation, etc.) et servira de levier pour le financement des entreprises et des 
projets innovants. 

La deuxième option stratégique pour la transformation de la structure de 
l’économie par la science et la technologie concerne la qualité et le rendement 
de l’enseignement qui constituent une condition nécessaire à l’option de 
recherche et d’innovation.  

Dans ce cadre, une Stratégie Nationale pour l’Enseignement Supérieur sera 
lancée. Elle vise à assurer un meilleur accès à l’enseignement supérieur, à 
renforcer la maîtrise des sciences, des techniques et des langues étrangères et 
à favoriser l’employabilité par une meilleure adéquation des compétences aux 
exigences d’insertion et le développement de l’esprit d’entreprenariat chez les 
étudiants. 

Elle repose principalement sur une réforme institutionnelle qui conduira à 
l’autonomie des universités, à de nouvelles formes d’engagement du secteur 
privé et du secteur civil dans l’enseignement supérieur et à un rapprochement 
et de nouvelles formes de coopération entre les universités elles-mêmes et 
avec les entreprises. Une ouverture des universités nationales à l’international 
visant leur intégration dans les réseaux régionaux sera en même temps 
engagée. 

Elle sera complétée par une action visant l’amélioration de la qualité du 
système d’éducation, comportant notamment le renforcement de la maîtrise des 
connaissances techniques et scientifiques dans l’enseignement primaire et 
secondaire et le développement chez les élèves des aptitudes de recherche, de 
création, d’innovation, de prise de risque et d’entreprenariat.  
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L’ensemble de ces options et actions sera décliné en stratégies régionales 
d’innovation et de développement technologique, qui seront adaptées aux 
spécificités et problématiques de développement de chaque région et qui 
constitueront un levier de développement et d’attractivité important pour ces 
régions.  

L’action se poursuivra, en parallèle, pour la modernisation des secteurs 
traditionnels de l’économie afin d’exploiter toute les potentialités existantes et 
améliorer leurs rentabilité et ce, à travers la valorisation de leur avantages 
comparatifs et l’identification de nouvelles niches intégrant la dimension 
innovation et susceptibles de s’adapter à l’évolution de la demande mondiale et 
renforcer son positionnement sur les marchés traditionnels et la conquête de 
nouveaux marchés.  

A cet égard, le développement du secteur des services constitue une priorité de 
taille dans le processus des réformes sectorielles au vu des potentialités que 
renferme ce secteur et susceptibles de créer de nouvelles sources de 
croissance durable et rendre Tunis un centre régional d’affaires. Les principales 
orientations portent sur la mise à niveau du secteur, la libéralisation des 
activités de services ainsi que le soutien des services prometteurs liés aux TIC, 
aux services orientées à l’entreprise, la logistique, les services financiers et 
l’offshoring, etc.  

Un intérêt particulier sera accordé à l’agriculture de par son rôle de premier plan 
dans l’activité économique et le développement régional. L’action devrait être 
ainsi axée principalement sur la modernisation du secteur agricole, 
l’amélioration de sa rentabilité ainsi que le renforcement de sa compétitivité à 
travers l’amélioration de la qualité, la valorisation de la production et le 
développement des activités en amont et en aval de la production pour soutenir 
à la fois la production des produits de base ainsi que la diversification de la 
production agricole et l’introduction d’activités prometteuses (agriculture 
biologique, géothermie, plantes aromatiques et médicinales, aquaculture). 

4. Créer une dynamique interne favorable à  
la productivité, la création et l’initiative libre 

La transformation structurelle de l’économie exige un environnement 
économique compétitif, propice à la création, favorable à l’investissement, 
tourné vers l’exportation et permettant en même temps le plein fonctionnement 
du marché intérieur. Elle implique en particulier une allocation efficace et fluide 
des ressources en compétences, en savoir-faire et en technologie sur la base 
de règles transparentes et équitables. De même, elle suppose que le secteur 
privé joue pleinement son rôle en tant que principal moteur de développement 
économique. 

Dans ce contexte, une série de réformes seront engagées pour réduire les 
blocages réglementaires et les charges administratives, améliorer le cadre 



48 

incitatif, faciliter l’accès au financement, renforcer la concurrence sur le marché 
intérieur et bâtir un partenariat public-privé utile et équilibré. 

Pour cela, les actions suivantes seront engagées : 

• Faire un inventaire des textes législatifs et réglementaires par catégorie 
économique en vue de repérer les incohérences, faire les corrections et 
les adaptations nécessaires et avoir un cadre législatif et réglementaire 
simplifié et cohérent. 

• Engager un programme spécial pour l’amélioration de la qualité des 
services administratifs rendus aux citoyens et aux entreprises. Ce 
programme sera axé sur la mise à niveau du cadre réglementaire, 
l’introduction de nouvelles méthodes d’administration publique, 
l’application équitable et transparente des règles, la simplification des 
procédures et des documents administratifs, l’amélioration de la qualité 
de l’interface entre l’administration et les entreprises et les citoyens, le 
renforcement de la proximité des services publics à travers la 
décentralisation, ainsi que le renforcement de la capacité institutionnelle 
et humaine de l’administration, ainsi que sa capacité de suivi et 
d’évaluation. Il portera également sur la révision du Code des marchés 
publics en vue d’améliorer l'efficacité et la transparence des procédures 
de passation des marchés publics (voir Section 9). 

• Elaborer un nouveau code des incitations aux investissements, simple et 
transparent et qui traduira les nouvelles priorités de la Tunisie et 
maximisera l’impact de l’investissement sur le développement. Il 
favorisera l’économie de la connaissance, l’emploi qualifié, l’équilibre 
entre les régions, la formation des compétences, l’innovation, la 
productivité, le développement technologique, la prise de risque, le 
partenariat public privé et l’intégration mondiale à travers les 
exportations, les IDE et l’implantation des entreprises tunisiennes à 
l’étranger. Il consacrera le principe de la liberté d’initiative et 
d’’investissement et supprimera les distorsions fiscales et administratives 
existantes dues aux règles et aux pratiques sélectives et 
discrétionnaires. Il permettra l’attraction des talents, notamment les 
compétences tunisiennes à l’étranger, contribuera à l’émergence de 
champions nationaux possédant la taille critique qui leur permet d’être 
compétitifs sur le marché national et à l’étranger. Il comportera, enfin, 
des incitations spécifiques, comme la bonne gouvernance, la formation 
des talents, l’infrastructure, l’agriculture et la création artistique et 
culturelle, ainsi que des incitations limitées dans le temps pour les 
secteurs émergents et les secteurs en difficulté. 

• Engager une réforme fiscale en vue de conférer plus de justice au 
système fiscal tunisien, accroître son rendement et son efficacité, 
renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à l’Etat d’assumer 
son rôle de principal catalyseur du développement dans le pays. Cette 
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réforme prendra en compte la nouvelle approche de décentralisation 
régionale et d’autonomisation de certains secteurs comme 
l’enseignement supérieur. Elle devra également intégrer la révision du 
système d’incitation présentée ci-dessus. 

• Améliorer l’accès au financement, bancaire et non bancaire, à travers la 
mise à niveau et le renforcement des capacités et de l’efficacité du 
secteur bancaire, la révision du cadre juridique du capital-investissement, 
la révision du système de garantie et le développement de la micro-
finance, ainsi qu’à travers la création de fonds d’investissement dédiés 
(voir Section 8). 

• Renforcer la concurrence sur le marché intérieur en réduisant les 
pratiques anticoncurrentielles et la concurrence déloyale. L’action de 
réforme portera sur la suppression des barrières à l’entrée et à la 
concurrence et des situations de rente et d’exclusivité, notamment dans 
le secteur des services, et plus particulièrement les télécommunications, 
le transport, le secteur financier, les services professionnels et le 
commerce, y compris les franchises. Par ailleurs, les pouvoirs du Conseil 
national de la concurrence et son mode de fonctionnement seront 
renforcés en lui dotant l’indépendance totale, en permettant sa saisine 
directe et en actionnant l’auto-saisine prévue par les textes en vigueur. 
De même, les capacités des autorités administratives en charge de la 
concurrence seront renforcées. 

• Développer des stratégies de partenariat public/privé (PPP) à même de 
fournir des financements viables pour les projets de grande envergure et 
d’intérêt national. Cela suppose l’engagement d’une réforme 
institutionnelle et réglementaire fondée sur la mise en place des 
politiques et du cadre favorable à l’émergence des PPP sur une base 
solide et durable, la supervision et la mise en œuvre des réformes, la 
planification à long terme des besoins, le développement des capacités 
de tous les acteurs ainsi que la création des fonds publics d’appui aux 
PPP. 

De même, le développement des modèles de PPP devra mettre en 
exergue l’importance de créer des organes de régulation organisant les 
relations entre les opérateurs et les collectivités publiques sur la base de 
règles claires et rigoureuses tout en veillant au respect des exigences de 
la concurrence. 

Parallèlement, la formation continue sera renforcée et la protection sociale sera 
améliorée, notamment à travers un filet social et un fond d’assurance-chômage, 
en vue de réduire la précarité du travail et permettre une plus grande mobilité 
professionnelle au niveau du marché du travail.  

En outre, le Gouvernement veillera à la préservation et l’amélioration du climat 
social et à la protection des droits des différentes parties en encourageant le 
dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux, en renforçant 
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l’approche de contractualisation qui régit les relations sociales et en poursuivant 
l’effort d’adéquation de la législation nationale aux normes internationales. Dans 
ce cadre, le Gouvernement initiera une concertation nationale en vue de 
renforcer les mécanismes et les institutions du dialogue social et consolider les 
fondements de la pratique syndicale en Tunisie. 

Sur le plan sectoriel, l’action portera sur la modernisation du secteur agricole, 
de la base industrielle, du commerce intérieur et des services structurants. Elle 
portera en outre sur le développement des services professionnels et sociaux et 
des activités de l’off-shoring. 

Enfin, comme il est indiqué dans les autres sections, des mesures et des 
programmes seront engagés dans le domaine de la formation, de 
l’infrastructure et des services structurants pour renforcer la compétitivité des 
entreprises et, en même temps, assurer un développement équilibré à toutes 
les régions et les couches sociales. 

5. Désenclaver le pays et s’engager dans une intégr ation 
mondiale approfondie et agissante 

L’intégration mondiale constitue pour la Tunisie une option stratégique 
fondamentale pour la création de richesse et d’emplois, le transfert de la 
technologie et du savoir-faire et le financement du développement. 
L’approfondissement de cette intégration est la voie préconisée pour accroître 
la productivité et accélérer la transformation structurelle de l’économie 
tunisienne. Les leviers de cette stratégie sont la politique commerciale et la 
logistique, mais aussi le désenclavement et la connexion des régions. 

Premièrement, la nouvelle stratégie d’intégration introduira un changement 
fondamental au niveau de la politique commerciale de la Tunisie en passant 
d’une approche préférentielle à une approche globale de l’intégration. Cela 
impliquera l’élargissement de l’espace d’intégration aussi bien au niveau 
sectoriel qu’au niveau des partenaires économiques de la Tunisie en vue de 
réduire les coûts d’importation, augmenter et diversifier les exportations et 
pénétrer de façon durable de nouveaux marchés. 

Pour cela, un agenda de reforme unilatéral, bilatéral et multilatéral est retenu. Il 
comportera les actions suivantes : 

• Réduire les écarts entre les tarifs préférentiels et les tarifs non 
préférentiels ; 

• Harmoniser les régimes du commerce et de l’investissement avec les 
partenaires de la Tunisie tout en baissant les barrières non-tarifaires ; 

• Harmoniser les accords commerciaux notamment pour ce qui concerne 
les règles d’origine ; 
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• Renforcer les échanges et développer le partenariat avec les pays 
maghrébins, arabes et africains ; 

• Développer des relations économiques et de partenariat avec les 
nouveaux grands pays émergents : Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, 
etc. ; 

• Œuvrer pour conclure des nouveaux accords commerciaux : un accord 
d’intégration approfondie et globale avec l'Union Européenne dans le 
cadre du Statut Avancé, des accords de Libre Echanges avec les Etats-
Unis, le Japon, le Canada et les entités régionales en Afrique sub-
saharienne et des accords sectoriels (transport aérien, énergie, etc.) ; 

En attendant d’engager ces mesures, la Tunisie introduira des demandes 
auprès de ses partenaires en vue de bénéficier, pour une période provisoire et 
sur la base de listes de produits à convenir entre les parties, des mesures 
transitoires suivantes : 

• Pour les pays membres de l’Union Européenne, la levée ou, à défaut, la 
relaxation unilatérale des restrictions sur les exportations tunisiennes. 

• Pour les autres pays membres du G8, l’accès libre des produits tunisiens 
sur leurs marchés respectifs. 

En outre, les négociations en cours entre la Tunisie et l’Union Européenne sur 
la libéralisation des échanges agricoles et des services seront parachevées. 
Elles devraient déboucher sur la libre circulation des biens et services entre les 
deux parties et seraient de nature à insuffler une nouvelle dynamique au 
partenariat tuniso-européen et capitaliser au mieux les grandes réformes et 
mutations que traversent aussi bien la Tunisie que l’Union européenne. 

Parallèlement, les réformes se poursuivront pour une plus grande ouverture du 
compte capital en vue d’assurer la mobilisation adéquate des ressources de 
financement extérieur aux entreprises nationales, attirer l’investissement 
étranger et favoriser l’internationalisation de l’entreprise tunisienne. 

Deuxièmement, le développement de la logistique sera une composante 
essentielle de la stratégie d’intégration proposée. L’objectif est d’intégrer 
totalement les réseaux logistiques internationaux et de réduire les coûts de 
transaction liés au commerce extérieur. Pour cela, un programme national pour 
le développement de la logistique sera mis en œuvre. Parmi ses objectifs figure 
la réduction du coût de la logistique de 20% à 15% du PIB en 2016. Cet effort 
est d’autant plus important que les prévisions tablent sur le doublement des flux 
logistiques, qui passeraient de 95 millions de tonnes en 2011 à 190 millions de 
tonnes en 2016. 

Dans ce cadre, le programme national sera axé sur la mise à niveau des 
services et de l’infrastructure logistiques à travers les actions suivantes : 
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• Développer l’infrastructure portuaire à travers notamment l’extension du 
port de Radès, la modernisation des autres ports et la réalisation d’un 
port en eau profonde dédié au transbordement et à la conteneurisation. Il 
sera appuyé par une zone d’activité économique, industrielle et 
logistique qui sera destinée à promouvoir des activités de commerce, 
d’industrie et de services avec l'étranger. 

• Développer un réseau national intégré de zones et de plateformes 
logistiques à proximité des grands bassins de consommation, des zones 
de production, des principaux points d’échanges et des grandes 
infrastructures ; 

• Fournir les équipements et les espaces nécessaires à l’implantation des 
entreprises opérantes dans le domaine des services de soutien ; 

• Réorganiser et optimiser les différents flux de marchandises, en facilitant 
les échanges aux douanes et en améliorant la gestion portuaire à travers 
l’automatisation des opérations, la simplification des procédures et 
l’appel au partenariat technique ; 

• Mettre en place une politique visant l’émergence d’acteurs logistiques 
nationaux performants et le développement des compétences à travers 
un plan national de formation dans les métiers de la logistique ; 

• Mettre en place un cadre de gouvernance du secteur et des mesures de 
régulation adaptées. 

Troisièmement, sur le plan sectoriel, la stratégie d’intégration vise à augmenter 
les exportations et à accroître les investissements extérieurs. En plus du 
secteur de l’industrie manufacturière, la stratégie vise à renforcer la 
compétitivité et la qualité des prestations des services structurants, 
télécommunications, transport et secteur financier, et accroître les exportations 
et les investissements dans les services émergents, notamment les services 
professionnels, les TIC et les services de santé. Il s’agit d’un effort national 
auquel devront participer toutes les régions du pays.  

Ce qui implique l’accélération de l’équipement en infrastructure de l’ensemble 
du pays en vue de désenclaver et connecter les différentes régions, favoriser 
l’intégration mondiale du pays, renforcer l’attractivité du territoire national et 
contribuer à améliorer la qualité de la vie des citoyens. 

Pour cela, et en plus des projets d’infrastructure portuaire susmentionnés la 
Tunisie s’engage dans la concrétisation d’un portefeuille de projets conférant au 
pays une dimension internationale et constitueront par la même un acquis 
majeur pour les générations futures. 

Dans le domaine l’infrastructure routière, véritable enjeu vital pour l’économie, 
et en particulier pour les régions de l’intérieur, le programme d’investissement 
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au cours de la période 2012- 2016 comprend les projets de construction 
d’autoroutes suivants qui feront passer le réseau autoroutier passera de 360 
kilomètres en 2011 à environ 1200 kilomètres en fin de l’année 2016 : 

• L’axe Nord-Sud (M’saken - Sfax - Gabès - Frontière libyenne), avec la 
construction du tronçon Sfax - Gabès – Médenine - Ras Jedir sur 
185kilomètres ; 

• L’axe Est-Ouest (Oued Zarga - Béja - Jendouba) sur 74 km, en plus de 
l’étude du tracé de l’autoroute Oued Zarga - Kef ; 

• L’axe transversal (Kairouan - Sidi Bouzid - Kasserine - Gafsa) sur 350 
km. 

Le programme routier comprend également le renforcement et la mise aux 
normes des réseaux routiers classés et régionaux et de l’interconnexion entre 
les régions de l’intérieur et les régions côtières à travers la jonction Nord-Sud et 
Est-Ouest. 

Dans le domaine du transport ferroviaire, le programme d’investissement 
comprend les projets suivants : 

• Le réseau ferroviaire rapide dans le Grand Tunis sur 85 km devant 
desservir, essentiellement, les quartiers à forte densité d’habitation avec 
une première tranche s’étendant sur 29 kilomètres. 

• Des nouvelles lignes reliant Gabes - Médenine, Enfidha - Kairouan et 
Tunis - Kasserine.  

Dans le domaine des technologies de communication, les efforts seront 
consentis en vue d’édifier l’infrastructure nécessaire dans les différentes 
régions avec pour objectifs : 

• La consolidation de l’infrastructure TIC pour l’hébergement des 
entreprises à travers le renforcement de la capacité d’accueil des cyber-
parcs, l’accélération de la mise en place des réseaux modernes offrant 
l’internet à très haut débit et le renforcement des infrastructures IT 
basées sur le « cloud computing » ; 

• L’aménagement des espaces technologiques modernes et sécurisés 
pour accueillir les entreprises internationales opérant dans les domaines 
à forte valeur ajoutée notamment dans le domaine de l’Off-shoring avec 
la construction de 1 million de mètres carrés couverts d’espaces 
technologiques selon les standards internationaux dans le cadre d’un 
réseau national couvrant tout le pays et s’appuyant sur des territoires 
dédiés dont notamment Tunis Technology City qui sera créée, dans un 
premier temps, sur 300 hectares 
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• La poursuite de l’équipement des zones des services, des zones 
industrielles, des complexes universitaires et des centres hospitaliers par 
des réseaux de communication à haut débit ; 

• Le lancement des projets nationaux de RDI, tels que les Smart Cities, 
Smarts Grids, e-health, transport intelligent, etc. 

Compte tenu du rôle important de l’infrastructure industrielle dans l’effort 
national de création des entreprises et de redistribution de l’emploi, les efforts 
seront déployés en vue de fournir les espaces destinés aux activités 
industrielles et des services dans les différentes régions du pays. 

Dans ce cadre, un nouveau programme sera lancé et consistant en la création 
de 85 zones industrielles d’une superficie totale de 2820 ha, dont 50 zones 
dans les régions intérieures. A cela s’ajoute, la poursuite des efforts de mise à 
niveau des infrastructures de base à l’intérieur des zones existantes en vue 
d’améliorer leurs attractivités et renforcer la compétitivité des entreprises y 
opérantes. 

Par ailleurs, au moins un complexe ou un pôle industriel et technologique sera 
crée dans chaque gouvernorat. Ils permettront notamment d’assurer le transfert 
technologique vers les régions de l’intérieur et d’intégrer ces dernières avec le 
reste du pays et avec le monde. 

Pour ce qui concerne l’interconnexion électrique, le programme 
d’investissement comprend le renforcement de l’interconnexion avec les pays 
du Maghreb et la réalisation de d’interconnexion avec le réseau électrique européen 
à travers un câble sous marin vers la Sicile. 

6. Former et retenir les hautes compétences nationa les et  
attirer les meilleures compétences internationales  

La Tunisie a fait de gros progrès dans le domaine de l’éducation grâce à un 
effort national exceptionnel appuyé notamment par des investissements publics 
continus. En allouant 7% du PIB à l’éducation, la Tunisie a le niveau des 
dépenses en éducation le plus élevé dans la région et qui est supérieur à la 
moyenne des pays de l’OCDE et à celle des pays à revenu intermédiaire.  

Le prochain défi est d’améliorer la qualité et la performance des systèmes 
d’éducation et de formation à tous les niveaux et en assurer la pertinence. 

Au niveau de l’éducation, la stratégie proposée se fixe deux grands objectifs : i) 
améliorer la durée moyenne de scolarisation en réduisant les taux d’abandon 
dans le primaire et les cycles préparatoire et secondaire et ii) augmenter le 
nombre des élèves dans les filières scientifiques et techniques de 
l’enseignement secondaire. 
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Pour la réalisation de ces objectifs, une action en faveur des élèves en difficulté 
sera engagée en vue de diversifier l’accès à l’excellence et réduire les écarts de 
performance dus à l’environnement familial et social. Elle comportera 
notamment un appui scolaire aux élèves qui risquent l’échec dans les langues 
et les sciences et un traitement spécifique en faveur des régions qui 
enregistrent des taux de redoublement et d’abandon supérieurs à la moyenne 
nationale et/ou des résultats dans les filières scientifiques et techniques 
inférieurs au niveau moyen national. 

En outre, dans le but de renforcer l’encadrement pédagogique, le mode de 
formation et de recrutement des enseignants sera fondamentalement révisé 
avec l’adoption d’un système de formation offrant des formations 
spécifiquement destinées aux futurs enseignants avec une titularisation 
garantie à la sortie. Ces formations seront du niveau de la licence pour les 
enseignants du primaire et du master pour les enseignants du collège et du 
secondaire. Parallèlement, la formation continue des enseignants sera 
renforcée et leurs conditions de travail seront améliorées.  

Des actions destinées à améliorer la qualité de l’enseignement seront 
également engagées. Elles visent à renforcer l’enseignement des langues et 
des activités culturelles, artistiques et sportives, développer les méthodes 
d’enseignement et d’évaluation en favorisant l’apport et la créativité chez 
l’élève, intégrer les TIC, réduire la taille des classes, aménager l’horaire 
d’enseignement, initiation l’élève à la vie collective, accorder plus de 
prérogatives aux régions dans les domaines de la gestion administrative et 
financière, de la pédagogie et de l’évaluation. 

Ces actions visent également à renforcer la maîtrise des connaissances 
techniques et scientifiques dans l’enseignement primaire et secondaire et à 
développer chez les élèves des aptitudes et des goûts pour la création, la prise 
de risque et l’entreprenariat.  

Au niveau de la formation professionnelle, l’action de développement du 
secteur se fixe un double objectif : augmenter la capacité de système formation 
professionnelle de 50% et en améliorer la qualité et la pertinence à travers la 
création de pôles d’excellence régionaux décentralisés, la consolidation du 
partenariat entre le système de formation et l’entreprise, le renforcement de la 
formation en alternance et la formation tout au long de la vie et la réforme des 
mécanismes de financement de la formation professionnelle.  

Elle portera l’accent particulièrement sur l’employabilité des jeunes en fonction 
des besoins du marché national que ceux des marchés internationaux. 

Enfin, avec près de 400 mille étudiants et une moyenne de 70 mille diplômés 
par d’ici 2016, l’enseignement supérieur est confronté à des défis majeurs en 
rapport avec la qualité du système, sa pertinence et son impact sur l économie 
et la société. Comme il est présenté à la Section 3, une stratégie nationale pour 
l’enseignement supérieur sera lancée, axée sur l’excellence, la qualité et 
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l’employabilité. Elle devra conduire à un meilleur accès à un plus grand nombre 
de jeunes tunisiens à l’enseignement sur la base de l’équité et de l’égalité des 
chances entre individus et entre régions. 

L’autonomie de l’université sera au centre de la réforme qu’engagera cette 
stratégie afin d’accroître la performance du système, augmenter son impact sur 
l’environnement socio-économique et rendre les universités des acteurs 
essentiels du développement et de l'attractivité des régions. Cette action sera 
accompagnée d’un effort d’aide, d’encadrement et d’assistance technique en 
faveur des jeunes universités dans les régions de l’intérieur afin de leur garantir 
un niveau de qualité et de visibilité approprié dans le cadre d’un réseau national 
piloté par l’autorité centrale. 

Le mode de gestion et de fonctionnement des établissements universitaires, 
ainsi que celui du recrutement des enseignants et de l’accès des élèves à 
l’enseignement supérieur seront par conséquent modifiés en s’alignant sur les 
meilleures pratiques internationales tout en tenant compte des spécificités 
nationales liées aux choix sociaux et au niveau de développement.. Dans ce 
contexte, l’accent portera sur le développement des capacités institutionnelles 
de suivi, de pilotage et de gouvernance de l’ensemble du système et des 
institutions s’y rapportant, ainsi que la revalorisation de la carrière des 
enseignants-chercheurs. 

Les universités seront encouragées à concevoir et mettre en œuvre des cursus 
de formation axés sur l’employabilité avec une intégration plus forte des 
sciences et des technologies et l’adoption d’un plus grand nombre de licences 
et masters certifiés et/ou co-construits avec le monde professionnel. Elles 
seront également encouragées à s’ouvrir sur l’international à travers des 
programmes de jumelage, de co-diplomation et d’échanges de professeurs et 
de jeunes chercheurs avec les universités étrangères.  

Par ailleurs, un programme spécial pour le renforcement et la mise à niveau de 
l’immobilier et des équipements des établissements d’enseignement sera 
engagé. Comme il a été aux Sections 2 et 3, il comprend notamment la création 
d’un pôle universitaire dans chaque gouvernorat et six pôles d’excellence 
d’enseignement supérieur répartis à raison d’un pôle dans chaque grande 
région. 

L’enseignement supérieur public étant un droit pour tous les tunisiens ayant les 
qualifications d’y accéder, il restera gratuit. Les aides en faveur des étudiants 
seront modulées en fonction du mérite de l’étudiant et de sa situation sociale. 
Le secteur civil sera néanmoins encouragé à investir dans l’enseignement 
supérieur à travers des fondations ou des structures à but non lucratif, 
moyennant des aides financières et fiscales de l’Etat et des collectivités. 

D’un autre côté, la stratégie nationale pour l’enseignement supérieur vise à 
stimuler la recherche dans les universités et à favoriser son transfert vers 
l’entreprise en vue d’accroître le potentiel de croissance en Tunisie. Dans le 
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cadre du programme susmentionné de renforcement et d’amélioration de 
l’équipement universitaire, un accent particulier sera porté sur l’amélioration de 
la qualité des laboratoires de recherche, le renforcement des ressources 
technologiques des universités et l’exploitation des synergies entre universités 
et instituts de recherche. 

Par ailleurs, l’ouverture l’économie tunisienne sur l’extérieur exigera le recours aux 
compétences, qualifications et spécialités poussées disponibles aussi bien au niveau 
national qu’à l’échelle internationale. L’attrait de ces compétences nécessite au 
préalable la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel favorable et d’un 
dispositif qui soit en mesure, non seulement de former les hautes compétences, mais 
également de les retenir, de les motiver et de réunir les conditions propices pour leur 
adhésion et leur participation à la réalisation des objectifs nationaux. 

Dans ce même registre, les programmes de partenariat seront diversifiés et intensifiés et 
les actions de normalisation et de conformité avec les standards internationaux dans les 
domaines de la formation et de la recherche seront encouragées et consolidés. 

Aussi, une attention particulière sera accordée aux compétences tunisiennes résidant à 
l’étranger notamment à travers l’encadrement et la canalisation de leur participation à 
l’entreprise nationale du développement sous toutes ses formes directes ou indirectes, 
ponctuelles ou permanentes. 

7. Consacrer le progrès social et l’égalité des cha nces 

La poursuite de la prospérité sera au centre de la stratégie de développement 
proposée pour la période 2012-2016. Cette prospérité devra se traduire par une 
création réelle de la richesse pour tous les tunisiens et par une amélioration de 
la qualité de vie des tunisien et devra conduire, avec la démocratisation et la 
responsabilisation, à un progrès homogène et global pour tous les tunisiens. 
Cinq priorités seront retenues pour la concrétisation de cet objectif : le revenu et 
la pauvreté, la santé, l’éducation, la condition de la femme et les inégalités. 

Améliorer le revenu, réduire la pauvreté et  
renforcer la protection sociale 

Comme il est présenté au Chapitre 3, le schéma de croissance adopté pour la 
période 2011-2016 vise un objectif de revenu ambitieux, mais nécessaire pour 
traduire la volonté nationale d’apporter des solutions durables aux 
problématiques de développement de la Tunisie. 

Cependant, le défi majeur est que cette augmentation profite à tous les 
tunisiens afin d’améliorer les conditions de vies des citoyens les plus 
vulnérables et d’assurer leur inclusion sociale. 

La solution passe par l’amélioration des perspectives d’insertion au marché du 
travail pour tous les tunisiens, à travers l’accélération des créations d’emplois, 
notamment dans les régions de l’intérieur, et le renforcement de la politique 
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active d’emploi, en faveur notamment des jeunes en difficulté d’insertion. Dans 
ce contexte et en plus de l’objectif d’emploi retenu, l’action de réforme vise à 
améliorer l’efficacité des programmes de soutien de l’emploi, en révisant leur 
mode de gouvernance et en adoptant une approche de mesure de performance 
basée sur l’impact de ces programmes sur l’emploi et non sur les moyens mis 
en œuvre. En outre, ces programmes seront plus décentralisés et orientés vers 
les besoins des régions avec la mise en place de mécanismes de suivi et 
d’évaluation approprié. 

Parallèlement, une action volontariste sera engagée en vue de réduire la 
pauvreté et l’exclusion sociale. La politique d’emploi contribuera à l’atteinte de 
cet objectif, mais il sera tout de même indispensable de mettre en œuvre des 
mesures spécifiques sous forme de soutien financier et de prestations sociales 
aux personnes vulnérables et aux familles nécessiteuses. Une attention 
particulière devra être accordée aux salariés licenciés avec la création d’un 
fonds assurance-chômage qui aura pour but de subvenir aux besoins minima 
des personnes concernées et de favoriser leur retour à l’emploi. 

L’amélioration du pouvoir d’achat sera également un objectif prioritaire de la 
stratégie de développement pour la période 2012-2016 à travers le 
renforcement des dispositifs de protection sociale, l’amélioration de l’accès au 
micro-financement et de l’accès aux services et équipements collectifs.  

Le plus grand défi est cependant la révision de la politique des salaires et des 
prix vers une plus grande justice sociale par une meilleure distribution du 
revenu. Cela implique une réforme de la politique de subvention en Tunisie en 
adoptant une démarche progressive de réévaluation des salaires et 
d’ajustement de prix. C’est d’autant plus nécessaire que les salaires minima 
sont bas et que l’écart entre les revenu nominal et le revenu en parité de 
pouvoir d’achat est très grand, près de 100%, engendrant un coût très élevé 
pour la communauté nationale au détriment de la distribution juste et équitable 
du revenu et de l’investissement dans l’avenir.  

Cette réforme sera complétée par la mise en œuvre de deux mécanismes de 
soutien importants : le fonds d’assurance-chômage, déjà présenté, et un fonds 
d’inclusion sociale qui reprendra les mécanismes d’aide sociale existants et y 
ajoutera d’autres instruments favorisant l’insertion et le retour à l’emploi et 
garantissant des minima sociaux aux personnes vulnérables. 

Le dispositif de veille sociale sera renforcé par la mise en place d’un système 
d’observatoires et de structures nationaux et régionaux dédiés, permettant de 
suivre l’évolution des phénomènes sociaux, d’anticiper les changements 
sociaux et de traiter les problématiques liées à la pauvreté et à l’exclusion. 

Améliorer la qualité et la pertinence de l’éducatio n 

Face à l’accroissement prévu du nombre d’élèves du secondaire et d’étudiants 
du supérieur et tout en continuant à améliorer l’accès à l’enseignement 
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secondaire et supérieur, la Tunisie est appelée à entreprendre une stratégie 
globale et cohérente pour améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de 
formation et les rendre plus performants et plus pertinents. Toutefois, il ne s’agit 
plus de se contenter d’engager des réformes pédagogiques, mais surtout de 
s’assurer de l’impact de ces réformes sur l’apprentissage, la maîtrise des 
connaissances, la créativité et les capacités des élèves et des étudiants à 
réussir leur insertion sociale et professionnelle.  

Dans ce cadre, il est indispensable d’orienter l’effort national vers la réalisation 
des objectifs suivants : augmenter la durée moyenne de scolarisation, 
augmenter le nombre des élèves et des étudiants dans les filières scientifiques 
et techniques et augmenter l’employabilité des sortants. Les moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs sont présentés à la Section 6.  

Parallèlement, des efforts soutenus devront être déployés pour réduire le taux 
d’analphabétisme, élever le niveau général de connaissances de la population, 
notamment dans le milieu rural et chez la femme, et promouvoir l’égalité des 
chances en matière d’accès à l’enseignement et au savoir, au moyen d’actions 
et de programmes spécifiques destinés à des groupes et à des régions ciblés. 

Améliorer  l’état de santé de la population 

Avec une espérance de vie de près de 75 ans, l’état de la santé en Tunisie est 
globalement meilleur que celui de la plupart des autres pays de la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Cependant, le pays connaît encore des 
inégalités au niveau de l’accès à certains services de santé et un déficit de 
qualité dans certains domaines de la santé. Il doit par ailleurs faire face aux 
défis liés à la transition démographique et au changement de mode de vie qui 
vont conduire à un vieillissement progressif de la population et à une 
augmentation des maladies non transmissibles et dégénératives avec des coûts 
de prise en charge plus élevés. 

Dans ce contexte, la stratégie proposée vise à assurer l’accès à des services 
de santé  de qualité, efficaces et durables en particulier ceux de la première 
ligne, à favoriser la place de la prévention et de la promotion de la santé, à la 
mise en place de mécanismes de gestion transparente et rationnelle des 
moyens et à garantir l’équité devant le risque maladie et lutter contre les 
inégalités vis-à-vis de la santé en assurant notamment une meilleure couverture 
sanitaire du territoire nationale et l’accessibilité financière des personnes les 
plus démunies aux services de santé. 

Pour cela,  cette stratégie s’articule autour des orientations suivantes : 

• Réduire les disparités interrégionales en matière de l’offre de soins et de 
l’état de santé des populations ; 

• Améliorer la gouvernance du système de santé à travers la révision des 
modes de régulation, le renforcement de la décentralisation, la promotion 
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de la qualité et sécurité des soins, le développement du système 
d’information et de la complémentarité entre les secteurs de santé, public 
et privé ; 

• Promouvoir et développer les ressources humaines du secteur de la 
santé en donnant la priorité d’une part à l’adéquation entre l’offre et la 
demande et les besoins de la population et d’autre part au 
développement des compétences et à une meilleure répartition régionale 
des professionnels de santé ; 

• Réduire la charge de la morbidité liéé aux maladies chronique (les 
cancers, le diabète, l’HTA, les maladies cardiovasculaires, l’insuffisance 
rénale chronique, les maladies mentales…etc) en axant les efforts sur la  
promotion du comportement sain ainsi qu’à la détection, la prise en 
charge précoce et la réhabilitation des sujets atteints par ces maladies ; 

• Développer les instruments de veille sanitaire et mettre en place des 
moyens permettant de faire face aux risques pouvant émaner des 
maladies et pandémies nouvelles et récurrentes ; 

• Prévenir et mieux prendre en charge les problèmes de santé  rencontrés 
chez les populations vulnérables (jeunes, adolescents, personnes en 
milieu de travail, personnes handicapées, personnes âgées, enfants 
abandonnés etc.) par la mise en place et le développement de 
programmes sanitaires spécifiques ; 

• Garantir la sécurité nationale en médicaments, en vaccins et en sang et 
ces dérivés par le biais de la promotion  du don volontaire du sang et du 
renforcement des moyens de production locale en médicaments et en 
vaccins et la maîtrise des coût de production et des prix de vente de ces 
produits.  

• Consolider les acquis de la politique populationnelle et de santé 
reproductive en privilégiant  les aspects qualitatifs des prestations en vue 
de maîtriser d’avantages la croissance démographique et réduire la 
mortalité maternelle et infantile conformément aux objectifs du millénaire. 

• Pérenniser les acquis en matière de sécurité sanitaire et d’éradication de 
certains fléaux qui étaient endémiques, en axant les efforts sur 
l’évaluation des risques, le contrôle et la détection précoce des cas ; 

• Mettre en place un mécanisme de gestion transparente et rationnelle des 
médicaments en vue d’assurer une distribution efficace des 
médicaments et suivre leur disponibilité dans les régions prioritaires ; 

• Améliorer la qualité des services de santé et la sécurité des soins dans le 
secteur public, en renforçant l’efficacité des ressources sanitaires, en 
développant le système d’information et en assurant un financement 
efficace et viable du secteur ; 
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• Développer le secteur privé et encourager le secteur civil (ex : les 
fondations) à investir dans le domaine de la santé en complémentarité 
avec le secteur public dans une optique visant une meilleure accessibilité 
aux soins de qualité. 

Améliorer les conditions de la femme  

L’histoire de la Tunisie a toujours été marquée par la présence de la femme et 
par son rôle déterminant dans la vie sociale, économique et politique. 
Aujourd’hui, la femme est au devant des forces vives du pays, participant dans 
la vie politique et associative et œuvrant en faveur de la concrétisation des 
objectifs de la Révolution.  

En tant que partenaire essentiel au sein de la famille et de la société et en tant 
que facteur de changement intégral à tous les niveaux qu’ils soient politique, 
social, économique ou culturel, la femme occupera une position privilégiée dans 
l’échelle des priorités nationales. 

Cependant, il est indispensable d’agir au cours de la période à venir pour 
réduire les écarts et les inégalités de genre qui persistent au niveau notamment 
de l’intégration économique et de la participation à la prise de décision. Cela 
nécessite la mise en place de programmes à même de réduire ces écarts, tout 
en agissant pour une meilleure consécration des droits de la femme, pour 
l’amélioration de ses conditions et la promotion de sa participation à tous les 
aspects de la vie. 

L’action sera ainsi focalisée sur la consolidation de la présence de la femme 
dans la sphère décisionnelle dans le but d’atteindre la parité entre les deux 
sexes à tous les niveaux. Le rôle joué par la femme dans le domaine 
économique sera redynamisé à travers l’instauration de systèmes de formation 
pour aider à l’amélioration des qualifications des femmes et de leurs aptitudes 
ainsi qu’à travers la promotion de la femme rurale pour favoriser son intégration 
dans le processus de développement. 

Des efforts soutenus seront également déployés pour renforcer la protection de 
la femme à besoins spécifiques et améliorer l’efficacité et le rendement des 
programmes orientés vers cette catégorie et pour assurer sa pleine intégration 
dans la vie sociale et économique. Cela concerne notamment la femme rurale 
et les femmes résidant dans le périurbain et dans les quartiers populaires. La 
réduction de l’analphabétisme des femmes constituera aussi un objectif 
important de ces programmes compte tenu de l’étroite relation entre 
l’alphabétisation et l’autonomisation de la femme. 

Améliorer la situation des jeunes 

La révolution de 14 janvier est incontestablement la révolution de la jeunesse tunisienne 
qui a exprimé haut et fort son droit à la liberté, à l’égalité et à la dignité. Les jeunes 
tunisiens espèrent ainsi bénéficier d’un climat de liberté et de démocratie pour mieux 
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prouver leurs capacités en tant que force agissante dans le développement du pays et 
rompre avec toutes les anciennes pratiques d’exclusion et de marginalisation.  

La prochaine période sera ainsi marquée par l’incitation des jeunes à participer d’une 
façon plus active et efficace aux institutions régionales et locales et aux différentes 
associations relatives aux jeunes.  

De même une occupation davantage dynamique et durable du territoire par les jeunes 
constitue un enjeu d’importance pour assurer le développement économique, social et 
culturel équilibré. Des incitations seront instituées pour encourager les jeunes à choisir 
de vivre dans les régions intérieures en aidant leur meilleure insertion professionnelle et 
sociale et en les encourageant à créer et développer de projets novateurs à même de 
favoriser le développement des régions marginalisées. 

Eu égard au taux élevé du chômage chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans qui atteint 
26.7% en 2010 contre une moyenne nationale de 13.0%, l’attention sera focalisée durant 
les prochaines années sur la diversification des programmes et instruments d’aide à 
l’insertion de cette catégorie de population dans le marché de l’emploi. 

Des actions seront par ailleurs entreprises en vue d’améliorer le rendement aussi bien 
interne qu’externe du dispositif d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle dans le but de réduire l’échec scolaire et d’améliorer l’employabilité des 
sortants de ce dispositif. 

La santé des jeunes sera pour sa part considérée comme une des composantes 
essentielles de la politique nationale mise en œuvre en faveur des jeunes. Des 
programmes préventifs et curatifs ciblés seront conduits pour faire face aux 
comportements à risque qui se sont répandus chez certains jeunes désormais aux prises 
avec des problèmes de santé mentale, de violence, de toxicomanie et de délinquance.  

Les activités culturelles et sportives dans le milieu scolaire et universitaire seront 
également renforcées eu égard au rôle qu’elles peuvent assumer dans l’affinement des 
talents des jeunes. 

De même, les infrastructures et équipements collectifs destinés aux jeunes ainsi que le 
tourisme et les loisirs à l’adresse de cette frange de la population seront consolidés 
notamment dans les régions de l’intérieur du pays. 

Promouvoir la création artistique et culturelle 

Le concept du développement est souvent présenté comme une combinaison 
de trois éléments majeurs, à savoir le développement économique, le progrès 
social et la promotion écologique. Il est aujourd’hui impératif de compléter ce 
concept en y intégrant la dimension fondamentale de la CULTURE. 

C’est d’autant plus nécessaire que la culture est une source essentielle de création et 
d’innovation, un facteur déterminant de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté et 
un levier important pour l’ancrage des valeurs démocratiques et des droits humains, 
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autant d’éléments qui constituent le fondement de la stratégie de développement 
économique et sociale proposée. 

Expression essentielle de l’identité nationale, de l’histoire du pays, de la vie 
intellectuelle et artistique, source de création, d’innovation et de dialogue 
fécond avec les cultures universelles, la culture tunisienne a été et demeurera 
le fondement des valeurs humaines et démocratiques, de l’évolution et de la 
réforme de la société tunisienne. Sur la base de ces principes, la culture occupe 
une place de choix parmi les revendications populaires légitimes et les 
orientations à venir. 

Une nouvelle politique de démocratisation de la culture devra inaugurer un 
effort national résolu pour réaliser une série de programmes et de projets ayant 
pour objectifs de promouvoir la création et la diffusion culturelles, d’encourager 
la création artistique et d’assurer la sauvegarde du patrimoine. Il s’agit plus 
précisément de promouvoir l’éducation artistique du public, la formation aux 
métiers de la culture et des arts, l’animation permanente de la vie culturelle 
régionale, la réforme des modes de soutien à la création artistique et la 
consolidation des structures de l’action culturelle : réseau des Bibliothèques 
régionales, des Sites et Musées, des Théâtres, des Conservatoires, Maisons de 
la culture dans chacune des délégations du territoire, en tant que support 
essentiel pour la promotion de l’action culturelle et moyen de rapprochement 
essentiel de la culture du citoyen.  

Cette politique s’appuiera sur une contribution soutenue de l’Etat atteignant 
1,5% du budget de l’Etat à l’horizon 2016, mais également sur la facilitation de 
l’accès des initiatives culturelles et artistiques aux mécanismes et autres fonds 
de promotion de l’initiative privée. 

A moyen terme, chaque ville du pays doit avoir droit a un centre culturel 
polyvalent, pivot de l’initiative intellectuelle et artistique, animé par les élites 
régionales, rénové, équipé, correctement financé par l’Etat, la Région et la 
Commune et encadré par des jeunes cadres compétents régulièrement 
recyclés et offrant aux diverses générations et catégories sociales un 
programme culturel de qualité tout au long de l’année. 

La réforme des institutions inscrite dans l’agenda national doit voir le nouveau 
pouvoir régional et local (municipalité) partenaire naturel des plans de 
développement culturel. A l’instar des modèles de partenariat dans les pays 
démocratiques, l’intervention budgétaire, pédagogique ou technique du 
Département de la culture sera mise au service de la libre initiative des régions 
et des communes associées au réseau associatif et celui des entreprises 
culturelles privées. 

Cette nouvelle dimension doit permettre l’impulsion décisive pour une synergie 
des actions des Départements de la culture et du tourisme, essentiellement en 
matière de tourisme culturel. L’axe du tourisme culturel figure, en effet, parmi 
les priorités du développement d’un réseau national de syndicats d’initiative 
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touristique et d’un tissu de micro-entreprises de gestion et d’animation des sites 
et des monuments à valoriser dans toutes les régions. 

De ce point de vue, l’œuvre entreprise au lendemain de la Révolution pour la 
sauvegarde du Patrimoine archéologique national sera poursuivie par 
l’actualisation du Code du patrimoine et son adaptation aux diverses 
conventions internationales, ainsi qu’à travers la mise en place d’un partenariat 
durable entre les Départements de la culture et du tourisme. 

La dimension essentielle de la mise en valeur du patrimoine, soutenue par un 
effort budgétaire approprié, une expertise internationale fournie par la 
coopération bilatérale et multilatérale, permettra à moyen terme de répondre 
aux besoins spécifiques du tourisme de la découverte individuelle et de 
l’événementiel d’entreprise. Outre sa contribution à l’exploitation de la basse 
saison, cette orientation représente un gisement d’emplois permanents destinés 
aux jeunes diplômés du supérieur. 

Un plan E-culture poursuivra l’effort engagé dans le cadre du projet du Portail 
internet multimédia de la culture, afin d’offrir à chaque gouvernorat un outil de 
communication électronique performant pour lancer de véritables magazines 
régionaux reflétant la créativité littéraire et artistique plurielle. Des formations 
spécifiques de Webmasters, de rédacteurs et d’infographes offriront également 
aux jeunes diplômés l’opportunité de mettre leur talent au service de leurs villes 
et de leurs régions. 

Les industries culturelles intégreront les impératifs de la donne numérique et 
auront à relever le défi des contenus tunisiens des nouveaux supports afin que 
les jeunes talents créatifs puissent s’inscrire dans la compétition planétaire de 
ce champ de veille et d’intelligence. 

Le rayonnement culturel de la Tunisie est tributaire d’un effort fédérateur des 
divers secteurs de la création intellectuelle et artistique, de la recherche et de 
l’initiative. La culture n’accompagne pas seulement l’action extérieure des 
foires, des salons et rencontres internationales, elle en est le vecteur. 

C’est dans ce sens que la concertation interministérielle future dans ce domaine 
pourra opérer le bond qualitatif attendu d’une présence tunisienne de qualité qui 
propose aux interlocuteurs et aux partenaires étrangers le message humaniste 
et cordial de cette terre millénaire de civilisation,  de sagesse et de liberté. 

8. Assurer un financement adéquat et viable  
du développement 

L’optimisation du financement du nouveau programme développement repose 
en particulier sur l’intensification des efforts et l’introduction des réformes 
nécessaires en vue d’assurer la mobilisation des ressources financières 
appropriées, l’affectation efficace et efficiente des ressources disponibles et la 
préservation de la pérennité des équilibres financiers globaux. Ainsi, l’action 
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portera sur une harmonisation plus adéquate des politiques financières tout en 
poursuivant l’approfondissement des réformes structurelles 

Dans l’immédiat et afin de contribuer aux priorités nationales que sont la 
résorption du chômage et la réduction des disparités régionales, les deux 
objectifs principaux du secteur financier sont d’encourager l’investissement 
public et privé ainsi que d’améliorer et multiplier les mécanismes de 
financement de l’entreprise au niveau du secteur privé, notamment des PME. 

Pour ce faire, cinq actions prioritaires s’imposent :  

• Préserver les équilibres financiers globaux 
• Améliorer l’efficience de l’intermédiation financière 
• Améliorer l’efficacité et la conduite de la politique monétaire et de change  
• Promouvoir le financement direct  
• Développer le service des assurances  

Préserver les équilibres financiers globaux  

La sauvegarde de la pérennité des équilibres financiers internes et externes 
constitue un fondement majeur des orientations retenues pour la prochaine 
période. Ainsi, les politiques et réformes financières seront axées en premier 
lieu sur le renforcement de la soutenabilité du financement extérieur, la maîtrise 
des finances publiques, la consolidation de l’efficience des modes et 
mécanismes de financement directs et indirects et l’amélioration des prestations 
financières offertes aux entreprises et opérateurs économiques.  

1. Améliorer la soutenabilité du financement extéri eur de l’économie 

La mobilisation des besoins de financement extérieur reposera en premier lieu 
sur le drainage des IDE grâce notamment à l’amélioration du climat des affaires 
et l’adoption des stratégies visant les entreprises de renommée mondiale et 
l’encouragement des promoteurs dans les secteurs innovants et à fort potentiel 
technologique. L’action portera également sur l’amélioration de la structure et 
des conditions de l’endettement extérieur en s’orientant vers la diversification 
des sources de financement, l’amélioration du rating souverain, faciliter l’accès 
des entreprises aux ressources d’emprunts extérieurs et assurer une meilleure 
couverture des risques de change et des taux d’intérêt.  

2. Maîtriser le déficit du Budget de l’Etat 

Les orientations de la période future tablent sur le rétablissement des équilibres 
des finances publiques en améliorant l’efficience du système fiscal en relation 
avec la modernisation de l’administration fiscale, l’assurance de l’équité fiscale 
et la réduction des taxes douanières à des niveaux plus compétitifs. La nouvelle 
phase requiert, également, une modernisation des modes de gestion 
budgétaire en conformité aux exigences de l’efficience et de la bonne 
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gouvernance en s’orientant vers la mise en place de la gestion budgétaire par 
objectifs portant sur l’amélioration des performances des structures publiques, 
l’introduction des synergies inhérentes aux projets du développement dans 
toutes les régions. Ces objectifs requièrent en outre la maîtrise des dépenses 
récurrentes au titre de la rémunération, des dépenses de compensation, 
l’optimisation de la programmation et l’exécution des dépenses de 
développement ainsi que l’adoption d’une gestion dynamique de la dette 
publique. 

3. Améliorer l’efficacité de la conduite de la poli tique monétaire et de 
change  

L’amélioration de la compétitivité et l’intégration plus avancée dans la sphère 
mondiale repose sur l’optimisation de la conduite de la politique monétaire et ce 
à travers la mise en œuvre des réformes relatives au ciblage de l’inflation. Dans 
ce cadre, les efforts porteront sur l’introduction des instruments appropriés en 
vue de dynamiser le marché interbancaire et améliorer sa profondeur et 
renforcer les capacités de la Banque Centrale de Tunisie en matière d’analyse 
et d’élaboration des prévisions économiques et financières. Cette nouvelle 
réforme requiert également une meilleure cohérence entre la politique 
monétaire des finances publiques et de change et l’intégration des différentes 
composantes du marché des capitaux. 

L’assurance de la soutenabilité et l’amélioration la compétitivité économique 
impliquent en outre l’adoption d’une politique de change plus flexible en vue de 
garantir la stabilité financière externe, de dynamiser davantage le marché de 
change, diversifier les instruments et produits de couverture des risques de 
change et de taux d’intérêts et assouplir les conditions relatives à la 
mobilisation de ressources financières externes et à l’investissement des 
résidents à l’étranger. 

Améliorer l’efficience de l’intermédiation financiè re 

Le financement optimal de l’économie nationale conformément aux exigences 
et aux priorités de la prochaine étape suppose l’amélioration des performances 
du secteur bancaire conformément aux nouvelles exigences de la prochaine 
étape. Il suppose également l’élargissement de l’éventail des prestations 
bancaires le renforcement de l’accès au financement pour les différentes 
catégories de la population. 

1. Moderniser et élargir l’éventail des prestations  bancaires 

L’amélioration des performances du secteur bancaire constitue un fondement 
de la politique financière pour la prochaine période. L’objectif est d’améliorer la 
contribution du secteur bancaire au développement économique du pays, en 
améliorant le taux de bancarisation, en favorisant l’accès au financement en 
zone rurale comme urbaine, pour les PME comme pour les grands projets, et 
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en élevant aux standards internationaux la qualité et la diversité des services 
bancaires. 

Dans ce cadre, l’action de réforme vise à renforcer l’assise financière des 
banques en conformité aux normes internationales de gestion prudentielles, 
aligner les standards du secteur sur les meilleures pratiques internationales, en 
mettant en place les mesures nécessaires pour assurer sur le long terme la 
bonne santé du secteur et la généralisation des principes de bonne 
gouvernance et l’amélioration de la gestion des risque et de la qualité du 
portefeuille de crédit. 

L’action portera sur l’enrichissement de l’éventail des prestations bancaires 
grâce aux apports de l’innovation financière et la promotion de nouveaux 
métiers bancaires, notamment les prestations de la monétique et 
l’élargissement de la gamme des crédits au profit des grands projets, des PME 
innovantes et des entreprises tunisiennes opérantes sur les marchés 
internationaux , la promotion des prestations bancaires aux non résidents ainsi 
que le développement des produits de garantie. 

Au niveau de l’environnement, la modernisation de secteur bancaire passe par 
la consolidation du secteur, la construction des plateformes communes pour les 
opérations, l’adoption des nouvelles technologies et le renforcement des 
capacités des banques publiques avec de meilleurs moyens opérationnels afin 
qu’elles puissent être plus performantes. 

La modernisation du secteur bancaire suppose également la consolidation du 
secteur via l’amélioration du niveau de la bancarisation notamment dans les 
zones de l’intérieur, la construction des plateformes communes pour les 
opérations, l’adoption des nouvelles technologies et le renforcement des 
capacités des banques publiques avec de meilleurs moyens opérationnels afin 
qu’elles puissent être plus performantes. 

2. Mettre les services financiers à la disposition de toutes les catégories 
de la population 

Les nouvelles exigences d’un développement harmonieux supposent l’inclusion 
financière des différentes catégories sociales en leur fournissant le soutien 
financier le plus adéquat. L’action visera le développement sain de l’offre de la 
micro-finance et ce à travers la mise en place d’une stratégie nationale 
comportant un cadre règlementaire permettant la restructuration du secteur de 
la micro-finance via l’adoption d’un programme permettant de faire évoluer le 
modèle des associations vers un secteur comportant des institutions de la 
micro-finance, la segmentation de l’activité et la diversification des modes de 
financement, l’amélioration de la qualité de la gouvernance pour soutenir l’émergence 
des IMF pérennes et l’encouragement des acteurs nationaux et internationaux à exercer 
de la micro-finance dans notre pays.  
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Promouvoir le financement direct  

Le renforcement de la part de la finance directe nécessite des efforts qui 
porteront sur la dynamisation des transactions et l’amélioration de la profondeur 
du marché financier tunisien en encourageant davantage les émissions et les 
nouvelles cotations, la dynamisation du marché alternatif pour les PME dans 
des secteurs prometteurs, l’amélioration du fonctionnement du marché financier 
en conformité aux standards et normes internationales notamment la sécurité et 
l’incarnation des normes de bonne gouvernance des sociétés faisant appel à 
l’épargne publique.  

Les réformes envisagées permettront la mise en œuvre des dispositions 
réglementaires modernes, la stimulation de l’investissement en portefeuille pour 
les investisseurs étrangers et la promotion de l’activité capital risque et des 
fonds participatifs d’investissement.  

La prochaine période connaîtra l’élargissement de l’éventail des instruments de 
financement repose également sur la création d’une caisse des dépôts et de 
consignation qui sera d’un grand apport pour soutenir l’effort de développement 
en particulier dans les régions compte tenu de son fort potentiel de couverture 
des nouveaux besoins spécifiques aux investisseurs et promoteurs dans les 
secteurs d’infrastructure de base et les créneaux technologiques. 

1. Dynamiser le marché financier  

Le renforcement de la part de la finance directe nécessite des efforts qui 
porteront sur la dynamisation des transactions et l’amélioration de la profondeur 
du marché financier tunisien en encourageant davantage les émissions et les 
nouvelles cotations, la dynamisation du marché alternatif pour les PME dans 
des secteurs prometteurs, l’amélioration du fonctionnement du marché financier 
en conformité aux standards et normes internationales notamment la sécurité et 
l’incarnation des normes de bonne gouvernance des sociétés faisant appel à 
l’épargne publique.  

Les réformes envisagées permettront la mise en œuvre des dispositions 
réglementaires modernes, la stimulation de l’investissement en portefeuille pour 
les investisseurs étrangers et la promotion de l’activité capital risque et des 
fonds participatifs d’investissement.  

La prochaine période connaîtra l’élargissement de l’éventail des instruments de 
financement repose également sur la création d’une caisse des dépôts et de 
consignation qui sera d’un grand apport pour soutenir l’effort de développement 
en particulier dans les régions compte tenu de son fort potentiel de couverture 
des nouveaux besoins spécifiques aux investisseurs et promoteurs dans les 
secteurs d’infrastructure de base et les créneaux technologiques. 
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2. Développer les instruments de financement partic ipatif :  
les fonds d’investissement et du capital risque 

Les nouvelles orientations reposent en particulier sur la modernisation et la 
promotion de l’activité capital risque et des fonds d’investissement et le 
développement des prestations financières destinées à la couverture des 
besoins en fonds propres.  

Ainsi, l’action portera également sur l’amélioration des mécanismes et des 
produits financiers ciblant la phase de démarrage, de pré-amorçage et 
d’amorçage. Il s’agit également de créer des fonds pilotes d’investissement et 
des fonds dédiés aux secteurs porteurs et innovants et aux PME ainsi que le 
développement des fonds de restructuration. Dans ce cadre, la loi sur le capital 
investissement sera amendée en vue de dynamiser ce secteur en élargissant et 
assouplissant le catalogue de placements, allégeant la fiscalité et allongeant la 
durée d’investissement 

Pour appuyer cet effort et contribuer à renforcer la mobilisation de l’épargne 
nationale et de l’investissement national et étranger et à les orienter sur le long 
terme en faveur de la croissance, un fonds d’investissement des générations 
futures sera crée et géré conformément aux meilleures pratiques de 
gouvernance et de transparence. 

Développer le service des assurances  

L’importance du rôle que jouent les assurances en matière de soutien du 
processus de développement économique et social incite à accorder un intérêt 
particulier à ce secteur. Il importe ainsi de consolider davantage la compétitivité 
du secteur, de moderniser les branches importantes ayant des capacités 
d’épargne, d’améliorer la qualité des prestations et de renforcer l’intégration du 
secteur dans l’économie mondiale en assurant sa conformité aux normes 
internationales. 

9. Réhabiliter le service public et l’action civile   

Le secteur public en Tunisie a eu toujours un rôle de premier ordre dans le 
développent, en soutenant la croissance économique et en assurant aux 
citoyens et aux entreprises l’accès aux servives socio-économiques. 
Aujourdh’hui c’est la qualité et l’efficacité des services publics qui devront 
constituer la priorité de la stratégie de développement du service public en 
Tunisie. Elle devra concerner aussi bien les services sociaux comme 
l’éducation, la santé, la protection sociale et les équipements collectifs (culture, 
sport, loisirs, etc…), que les services à l’entreprise en rapport avec l’activité 
économique. C’est d’autant plus nécessaire que l’administration Tunisienne et 
les entreprises publiques sont désormais appelées à rendre leurs services à 
une population de plus en plus exigeante et informée de ses droits et 
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obligations et à des entreprises soumises à la concurrence domestique et 
internationale. 

Cela implique l’introduction de nouvelles méthodes d’administration publique, la 
mise à niveau du cadre réglementaire, l’application équitable des règles et le 
renforcement de la capacité institutionnelle et humaine de l’administration, ainsi 
que sa capacité de suivi et évaluation. 

Dans ce cadre, les actions suivantes seront mises en oeuvre : 

• Initier un processus systémique, participatif, mesurable et visible de 
révision des réglementations et procédures administratives pour les 
entreprises et les citoyens en vue de simplifier les procédures et limiter la 
discrétion dans l’application des règles, en commençant par un nombre 
limité de secteurs ou de mesures prioritaires. 

Cette mesure permettra la participation et la consultation systématiques 
des usagers (entreprises et citoyens) aux étapes de diagnostic, 
d’identification de solution, ainsi que d’adoption des réformes. Elle 
permettra également le passage en revue systématique de toute 
procédure concernée à la lumière de critères prédéfinis sur les deux 
dimensions sur lesquelles cette réforme va porter : simplification des 
procédures et limitation de la discrétion dans l’application des règles. 

Un comité décisionnel public-privé qui rassemble les ministères 
concernés sera crée pour se charger de la mise en œuvre de cette 
réforme, qui sera appuyé par la Direction Générale des Réformes 
Administratives du Premier Ministère moyennant le renforcement de 
cette dernière. 

• Mettre en place un mécanisme de suivi par des comités indépendants 
représentatifs des citoyens et avec la participation de la société civile 
permettant l’évaluation des performances des services publics (santé, 
éducation, protection sociale, administration).  

• Réviser le Code des marchés publics en vue d’améliorer l'efficacité et la 
transparence des procédures de passation des marchés publics. Cette 
révision devra permettre de réduire les délais de passation des marchés 
en vue d’accélérer la réalisation des projets publics. Dans ce cadre, la 
révision portera sur le système de contrôle a priori, les délais obligatoires 
accordés aux commissions des marchés, les procédures d'urgence, la 
procédure pour le marché d'études et celle des petits marchés, les seuils 
des montants des marchés. Elle devra par ailleurs permettre de renforcer 
la décentralisation de la décision d'attribution des marchés au niveau des 
entités adjudicatrices, aussi bien à l’échelle nationale que régionale. 

D’un autre côté, les mesures préconisées dans ce cadre concerneront la 
publication obligatoire sur internet des opportunités d’affaires et des 
documents liés aux marchés, la publication des rapports d’attribution des 
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contrats, ainsi que l'amélioration du recours ouvert aux entreprises 
devant le Comité de Suivi et des Enquêtes. 

• Assurer l'accès du public à l'information détenue par les administrations, 
en précisant les principales catégories d’informations diffusées et les 
critères d’exclusion et la procédure d’accès à l’information. 

• Engager un processus de décentralisation et de déconcentration à 
travers le renforcement des autorités régionales et locales en vue de 
rapprocher les services publics usagers, en améliorer la qualité et 
soutenir le développement local et régional. 

Cela exige une nouvelle organisation des administrations régionales et 
locales, le renforcement de leur capacité, la réforme des finances 
publiques et de la fiscalité locales et la mise en place des dispositions et 
des modalités de transferts rapides aux gouvernorats dans les situations 
d’urgence. 

• Mettre en place un programme de valorisation des ressources 
humaines dans l’Administration, en instituant progressivement un 
système de rémunération qui consacre les critères de rendement, de 
compétence et de mérite, en révisant le système de formation et de 
recyclage dans la fonction publique afin de mieux assurer la liaison entre 
le déroulement de carrière de l’agent et la formation continue et en 
développant un nouvel outil d’évaluation du rendement des agents. 

Par ailleurs, en vue de promouvoir l’action civile, il sera procédé à la révision du 
cadre juridique de la liberté d'association afin de faciliter la création et les 
activités des associations, y compris les groupes de réflexion, les chambres de 
commerce, les syndicats, les associations professionnelles, les ONG, etc. Cette 
révision permettra de lever les discrétions et les restrictions pesant 
actuellement sur la création et le fonctionnement des associations, d’instaurer 
un système de déclaration au lieu du système actuel d’autorisation de facto, et 
supprimera la classification des associations qui est une source de discrétion, 
et l’interdiction de refuser des membres qui un moyen d’infiltration des 
associations. 

10. Optimiser l’utilisation de nos ressources et  
préserver notre environnement naturel 

Devant la rareté des ressources naturelles, les besoins de modernisation de 
l’économie et les contraintes du changement climatique, la Tunisie est appelée 
à renforcer la gestion de ces raretés et de ces contraintes et à préserver 
l’équilibre entre l’offre et la demande des ressources. C’est d’autant plus 
nécessaire que la Tunisie est sur le point d’atteindre le maximum de son 
potentiel au niveau de la mobilisation des ressources. D’où l’impératif d’orienter 
les stratégies nationales en matière de gestion des ressources vers 
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l’accroissement de la productivité et le développement des ressources 
renouvelables. 

Dans ce contexte, l’effort national sera tourné vers le renforcement de la 
sécurité alimentaire, la préservation des ressources en eau, la gestion des 
impacts du changement climatique et le renforcement de l’efficacité 
énergétique. La question de la bonne gouvernance environnementale sera 
également au centre de cet effort à travers l’adoption d’une approche nouvelle 
en planification et en programmation territoriale, en vue d’améliorer la qualité de 
vie du citoyen tout en optimisant l’utilisation de l’espace. 

Par ailleurs, il est indispensable de transformer les comportements de 
consommation et les structures de production à travers la mise en place des 
fondements d’une stratégie d’économie verte fondée sur la définition des éco-
filières à haut potentiel d’emploi et respectueuses de l’environnement. 

Renforcer la sécurité alimentaire et  
améliorer la gestion de l’eau 

En plus de son rôle dans la contribution aux équilibres macro-économiques, la 
politique de développement du secteur agricole a pour objectif principal 
l'atteinte de la sécurité alimentaire durable, moyennant une exploitation 
rationnelle et efficace des ressources naturelles, particulièrement l’eau et les 
terres.  

A cet effet, le modèle de développement agricole sera adapté et ajusté afin 
d’accélérer le processus d'intensification et de croissance de la production, 
améliorer la performance et renforcer la productivité dans les différentes filières 
du secteur, dans un contexte caractérisé par une grande rareté des ressources 
et l’accentuation des impacts du changement climatique. 

La stratégie pour la période 2012-2016 s’articule autour des axes suivants :  

• la consolidation de la souveraineté et de la sécurité alimentaire par un 
accès raisonné aux marchés et une évolution du modèle de production ; 

• la valorisation des exportations par la recherche systématique d’une 
meilleure valeur ajoutée des produits, 

• la gestion durable les ressources naturelles par une meilleure prise en 
compte des externalités environnementales de l’agriculture. 

Ces axes seront renforcés par un cadre institutionnel cohérent et favorable à la 
concertation et à la participation de tous les acteurs. Une attention particulière 
sera accordée à l’amélioration de l'organisation des filières et au renforcement 
de la participation des populations rurales et des organisations de producteurs 
fédératives et efficaces pour une meilleure gouvernance.  
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Pour la concrétisation de cette stratégie, les actions suivantes seront 
engagées : 

• Développer la compétitivité du secteur en engageant un programme de 
modernisation axé sur : 

o le développement de l'investissement visant l'innovation et 
l'amélioration de la productivité ; 

o la mise à niveau des systèmes de production, l’intensification et la 
diversification des cultures, et l'amélioration de la qualité. Dans ce 
cadre, il est prévu de démarrer le programme de mise à niveau 
des exploitations agricoles sur la base du résultat du programme 
pilote de mise à niveau qui a démarré en 2010. Par ailleurs, le 
programme de mise à niveau de l’industrie agro-alimentaire sera 
renforcé en vue de consolider le potentiel de croissance et 
d’emploi du secteur agricole ; 

o la modernisation des circuits de distribution et de 
commercialisation des produits agricoles ; 

o la modernisation des services d'appui à l'activité agricole, en 
adaptant les services de la recherche agronomique, de la 
vulgarisation et de la formation aux priorités et aux besoins du 
secteur.  

• Réviser la politique d’intervention de l’Etat en supprimant les distorsions 
réglementaires et en lui conférant une plus grande efficacité notamment 
au niveau de la politique des prix des produits agricoles et des intrants, 
et le renforcement des capacités institutionnelles centrales et régionales. 

• Développer les exportations du secteur en vue d’améliorer le revenu de 
l’agriculteur et ce, à travers l’intensification de la production et sa 
diversification, la maîtrise de la qualité et le respect des normes 
internationales de façon à exploiter toutes les opportunités d’exportation 
offertes.  

• Améliorer la qualité des produits tant sur le plan générique et sanitaire 
que spécifique, avec l’instauration d’un logo tunisien pour tous les 
produits agricoles.  

• Améliorer l'accès à des instruments adaptés de crédit et d'assurance 
intégrant le risque climatique 

• Consolider les efforts dans le domaine de préservation des eaux et des 
terres en actualisant les stratégies relatives à la mobilisation et la gestion 
des ressources naturelles, pour tenir compte de l’évolution économique 
et sociale du pays et des contraintes liées notamment à la disponibilité 
limitée de ces ressources et aux impacts du changement climatique.  
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Dans ce cadre, il est préconisé d’augmenter de 30% le rythme 
d’intervention des programmes de conservation de l’eau et du sol, de 
porter le taux de mobilisation des ressources hydrauliques à 95 % à 
l’horizon 2016 et le taux du couvert végétal à un à 16 % à l’horizon 2020 
et de préserver et valoriser les ressources halieutiques et en rationaliser 
l’exploitation par la consolidation des mesures de protection de la 
richesse maritime contre toute exploitation irrationnelle, la promotion de 
la pêche en haute mer, la maîtrise de l’organisation et du suivi des 
campagnes de pêche et le développement de l’aquaculture, de 
rationaliser la gestion durable des systèmes forestier et végétale, de 
généraliser les modes de plantations durables. 

Des projets relatifs à la connexion des barrages et au transfert de leurs 
surplus, à l’amélioration de la rentabilité de certains ouvrages 
hydrauliques et à la généralisation des techniques d’économie d’eau 
seront lancés, en plus du programme des grands barrages qui sera 
accéléré et des projets visant à étendre l'irrigation par les eaux non 
conventionnelles et le dessalement de l’eau de mer pour contribuer à 
satisfaire les besoins en eau potable qui seront multipliés. 

Par ailleurs, une révision de la politique de tarification de l’eau est 
devenue indispensable, en vue de favoriser une politique plus efficace 
d’économie d’eau et assurer l’équilibre financier du secteur de l’eau, tout 
en apportant le soutien nécessaire aux personnes à faible revenu. 

Renforcer l’efficacité énergétique et  
développer les énergies renouvelables 

Deux orientations prioritaires guideront la politique d’énergie : poursuivre la 
réduction de l’intensité énergétique de l’économie et augmenter la part des 
énergies renouvelables dans la consommation nationale d’énergie. L’objectif 
est d’assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en en énergie dans les 
meilleures conditions, tout en réduisant la dépendance énergétique de 
l’extérieur. 

Dans ce cadre, l’action portera sur le renforcement de l’infrastructure 
énergétique en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement du pays, 
l’augmentation de la part des énergies locales à moindre coût dans la 
consommation, en particulier le gaz naturel, le développement des énergies 
renouvelables et la consolidation, l’amélioration des mécanismes de la politique 
de maîtrise d’énergie et la préservation des équilibres financiers des entreprises 
du secteur. 

Sur cette base, la période 2012-2016 sera caractérisée par la consolidation de 
l’investissement au niveau des secteurs des hydrocarbures, du raffinage, de 
l’électricité, du gaz et des énergies renouvelables. Une attention particulière 
sera accordée à la maîtrise de la consommation et à la préservation des 
équilibres financiers des entreprises du secteur, qui ont un impact direct sur 



75 

l’équilibre des finances publiques compte tenu de la contribution du budget de 
l’Etat dans secteur : subvention direct du budget des produits énergétiques de 
l’ordre de deux milliards de dinars par an et financement de l’investissement du 
secteur directement ou à travers des prêts garantis par l’Etat. 

Au niveau des hydrocarbures, l’effort d’investissement sera soutenu compte 
tenu de l’impact de la hausse des prix sur le rythme de l’investissement dans 
les domaines de recherche et de développement. Parallèlement, l’infrastructure 
énergétique sera renforcée. 

Au niveau du raffinage, l’installation d’une nouvelle raffinerie et le renforcement 
des capacités de stockage et de distribution des produits raffinés dans le pays 
est devenue indispensable afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement du 
pays dans les meilleures conditions. 

Au niveau de l’électricité et du gaz et compte tenu du rythme croissant de la 
demande, le programme d’investissement comprend le développement de la 
production d’électricité à travers la réalisation de nouvelles centrales de 
production d’électricité Il comprend également le renforcement de 
l’infrastructure de transport du gaz naturel, notamment dans les régions de 
l’intérieur, afin d’assurer un large maillage du territoire et l’exploitation du 
potentiel gazier du Sud. 

Le grand défi est, cependant, la réduction de l’intensité énergétique de 
l’économie et le développement de nouvelles sources d’énergie non 
conventionnelle, compte tenu des mutations que connait le marché international 
des hydrocarbures. A cet égard, l’objectif est d’atteindre un niveau d’efficacité 
énergétique aux alentours de 275 kg / équivalent pétrole pour 1000 dinars de PIB et de 
consolider les programmes d’exploitation des énergies renouvelables en multipliant leur 
part dans la consommation globale par cinq, grâce notamment le développement des 
projets d’énergies propres et substituables et l’incitation à la mise en place des projets 
dans le cadre de la cogénération.  

Dans ce cadre, le Plan Solaire Tunisien (PST) matérialise l’ambition de la 
Tunisie de devenir un pôle de production et d’exportation d’équipements et 
d’énergies renouvelables. Il comprend 40 projets dans le solaire, l’éolien, 
l’efficacité énergétique et les autres formes d’énergie propre pour une 
enveloppe d’investissement de l’ordre de 2,5 milliards de dinars permettant, en 
2016, de porter à 16% la part d’énergie renouvelable dans la production 
électrique et de réaliser 20% d’économie d’énergie. 

Développer les ressources minières 

La stratégie de développement du secteur des mines s’appuie essentiellement 
sur l’adaptation de l’évolution du secteur phosphater aux mutations qui 
caractérisent l’environnement social et économique du secteur. Par ailleurs, la 
stratégie de développement du secteur des produits non phosphatés 
s’articulerait autour de l’intensification de la recherche géologique, 
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cartographique et minière afin de valoriser des réserves additionnelles, et de 
diversifier les produits des salines à valeurs ajoutées. D’autre part promouvoir 
le secteur des substances utiles par la réalisation des études approfondies des 
zones prometteuses par gouvernorat. 

Gérer les impacts du changement climatique  

Dans ce domaine, il est prévu la préparation d’un programme d’actions et 
d’appui de l’adaptation des écosystèmes naturels et sectoriels et l’exploitation 
de tous les potentiels disponibles pour réduire les émissions des gaz à effet de 
serre; issu des différents mécanismes de financement prévus par la convention 
cadre sur les changements climatiques et par le protocole de Kyoto. En outre il 
est prévu la préparation des stratégies d’actions dans les secteurs touristique, 
agricole et ressources naturelles et santé pour l’atténuation et l’adaptation aux 
effets des changements climatiques ainsi que la consolidation du cadre 
juridique y afférent.  

En partant des défis assignés à la prochaine étape, les efforts seront intensifiés 
pour développer les programmes de préservation de l’eau, du sol, la lutte contre 
l’érosion, la désertification et la réduction des effets potentiels des changements 
climatiques sur les activités économiques vitales en particulier le secteur de 
l’agriculture. En outre il est prévu l’appui aux programmes de préservation de la 
biodiversité, l’entretien des milieux naturels, maritimes et terrestres. 

Eu égard à la vulnérabilité du littoral et des pressions qui y pèsent et suite à 
l’évolution continue des activités économiques, il est prévu le démarrage de la 
concrétisation du programme de protection du littoral contre l’érosion maritime 
et le traitement de certaines zones sensibles. L’action portera sur l’exploitation 
optimale des ressources et des potentialités du littoral et sur la maîtrise du 
rythme des pressions exercées sur ses ressources outre l’adoption d’une 
gestion intégrée prenant en considération la mise à niveau environnementale 
des plages et des ports comme un critère d’efficience dans la gestion des 
espaces côtiers. Une attention particulière sera ainsi accordée à la gestion 
rationnelle du domaine public hydraulique et maritime, la protection du littoral 
contre l’érosion ainsi que la protection des écosystèmes maritimes et littoraux et 
les zones sensibles. 

Concernant l’exploitation des ressources naturelles, les efforts seront intensifiés 
en vue de l’adoption de modes de production économes en ressources 
naturelles dans les domaines cultural, de l’élevage et de la pêche et en vue de 
la prise en compte par les politiques économiques des exigences de 
préservation des écosystèmes, des paysages naturels et des réserves 
biologiques naturelles. 
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Améliorer la gestion de l’espace et  
l’aménagement du territoire 

Dans ce domaine, les efforts seront intensifiés en vue de maîtriser l’exploitation 
et l’allocation des espaces territoriaux et l’amélioration de la programmation des 
extensions urbaines en particulier par la création des zones industrielles et 
résidentielles en vue de satisfaire les besoins futurs d’une part, et la 
préservation des terrains agricoles d’autre part, et ce dans le cadre d’une vision 
globale pour la gestion du domaine territorial, en plus de l’optimisation de la 
coordination entre les différents intervenants en vue de concrétiser les choix 
des schémas directeurs d’aménagement.  

L’accent sera mis sur la gestion des zones qui connaissent des défis majeurs 
telles que les zones qui accueillent les grands projets, les zones qui 
connaissent une évolution démographique rapide et les zones prioritaires qui 
ont besoin d’un développement accéléré. L’objectif est d’assurer un équilibre 
entre développement régional et intégration internationale de la Tunisie à la 
faveur de la métropolisation et de l’interconnexion entre les régions. 

Dans ce contexte, il sera procédé à l’élaboration et la mise en place de 
programmes visant à mieux aménager et développer les régions économiques, 
les agglomérations, les zones sensibles, le milieu rural, les zones frontalières, 
et la région du Sud tunisien, tout en se basant sur les potentialités, les 
spécificités et les avantages comparatifs de chaque région. 

L’attention sera aussi accordée à la lutte contre l’extension excessive des villes 
et des agglomérations afin de sauvegarder les terres agricoles et garantir une 
allocation équilibrée entre les zones rurales d’une part et le littoral et l’intérieur 
du pays d’autre part. 

Pour ce faire, une nouvelle gouvernance territoriale sera mise en place dans le 
cadre démarche décentralisée et participative. L’action portera également sur le 
renforcement des capacités des régions en matière d’auto-développement afin 
d’assurer la bonne coordination intersectorielle et l’adéquation entre la 
planification socio-économique et territoriale. 

En matière de qualité de vie, une attention particulière sera aussi accordée à la 
propreté de l’environnement, à l’esthétique des villes et des agglomérations 
d’habitats par le renforcement du reboisement urbain et par la création de plus 
d’espaces verts dans les villes outre l’octroi d’une plus grande attention aux 
composantes de la qualité de la vie dans les zones rurales. 

A cet effet et afin d’améliorer les composantes de la sécurité sanitaire, l’action 
sera portée dans le secteur de l’assainissement sur la généralisation des 
services d’assainissement en milieu urbain notamment dans les gouvernorats à 
faible taux de raccordement ainsi que sur l’assainissement des petits 
agglomérats d’habitation et des zones rurales outre la mise à niveau des 
installations d’épuration et le renforcement de la participation du secteur privé à 
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leur exploitation, ceci en plus de la dynamisation du rythme d’exécution des 
projets de dépollution dans les grandes zones industrielles. 

Concernant la gestion de déchets, l’action sera portée sur la fermeture des 
dépotoirs sauvages et la réhabilitation de leurs sites dans les villes et des 
agglomérations d’habitats et sur l’implantation des décharges contrôlées outre 
le doublement de la capacité de traitement des ordures ménagères et la gestion 
des déchets industriels, hospitaliers et agricoles. 

Dans le domaine de la lutte contre la pollution industrielle, il sera procédé à 
l’intégration de la mise à niveau environnementale des entreprises industrielles 
dans les programmes de mise à niveau et de modernisation outre la mise en 
place d’un plan d’action pour l’accompagnement des entreprises industrielles 
exportatrices, ceci outre la dynamisation du rythme d’exécution des projets de 
dépollution dans les grandes zones industrielles. 

 

 



79 

SCHEMA DE CROISSANCE 2012 - 2016 

Les principaux objectifs du schéma de croissance pour la période 2012-2016 se 
résument dans l’engagement de la Tunisie d’après la révolution, libérée des 
entraves, dans un nouveau chemin de croissance et de développement, une 
croissance durable, équitable et justement répartie entre toutes les couches 
sociales et toutes les régions et un développement global et inclusif 
garantissant un équilibre harmonieux entre priorités économiques et aspirations 
sociales. Il traduit et soutient, à cet effet, la stratégie de transition et 
d’émergence fixée pour les cinq prochaines années. 

Sur le plan quantitatif, le schéma de croissance préconise, globalement, de se 
rapprocher d’un doublement des principaux agrégats économiques, 
particulièrement le revenu, baisser le chômage, notamment celui des diplômés, 
et réduire les inégalités. La réalisation de cet objectif se fera en deux phases : 
une première phase de rattrapage pendant les deux années 2012 et 2013 et 
une seconde phase d’émergence durant les années 2014-2016. 

Ces objectifs s’articulent autour de trois principaux axes :  

(i) Pousser la croissance et augmenter l’emploi,  

(ii) Assurer l’inclusion régionale et le progrès social 

(iii) Assurer les équilibres globaux et le développement durable.  

Ils se présentent pour ces trois axes comme suit : 

1. La réalisation d’une moyenne de croissance de 6,3% du PIB sur la période 
2012-2016, avec une croissance inférieure à 5% en 2012, entre 5% et 6% 
durant la période 2013-2014 et supérieure à 7% à partir de 2015. 

Ceci permettra de ramener le taux de chômage global à 10,5% de la 
population active en 2016 grâce à la création de 500 mille emplois au cours 
de cette période, dont au moins 60% pour les diplômés de l’enseignement 
supérieur. Ceci permettra également de porter le revenu par tête d’habitant 
à plus de dix mille dinars en 2016, pour atteindre exactement 9746 dinars 
contre 6287 dinars en 2011.  

La réalisation de cet objectif implique trois impératifs retenus par le schéma 
de croissance :  

• La transformation structurelle de l’économie en vue permettre une 
montée en puissance des activités à haute valeur ajoutée et une 
transition vers un modèle de croissance tiré par l’innovation. Ce sont les 
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deux conditions exigées par le schéma de croissance pour intensifier les 
créations d’emploi et résorber le chômage à moyen terme.  

Dans ce cadre, le schéma de croissance préconise d’augmenter la part 
des activités à contenu élevé de connaissance et de technologie dans le 
PIB à 30% en 2016 et la part des biens et services à fort contenu 
technologique dans les exportations à 50%. Il prévoit par ailleurs de 
renforcer la contribution de la productivité à la croissance pour atteindre 
une moyenne de 50% sur la période 2012-2016. 

• L’approfondissement de l’intégration de l’économie dans l’économie 
mondiale afin de générer de nouvelles sources de croissance à forte 
intensité technologique et pérenniser les sources actuelles. Cela 
implique le doublement des exportations de biens et services, le 
relèvement de leur contribution à la croissance plus de 40% en fin de 
période et le triplement des investissements étrangers pour représenter 
5% du PIB en moyenne. 

• Le relèvement de l’effort d’investissement à des niveaux sans précédent 
en vue d’accélérer l’équipent du pays en infrastructures et augmenter les 
créations d’emplois. L’enveloppe globale proposée par le schéma s’élève 
à 125 milliards de dinars pour les 5 ans, dont 50 seront destinés aux 
zones de développement régional. 

2. L’amélioration de l’indice du développement humain (IDH) pour 
atteindre 0.733 en 2016 contre 0.6831 en 2010, en rapport avec l’objectif 
d’assurer les attributs du progrès social à l’ensemble de la population et de 
consolider la place de la Tunisie parmi les pays à développement humain 
élevé.  

Pour cela, le schéma retient les objectifs suivants pour les trois 
composantes de l’IDH qui sont la santé, l’éducation et niveau de vie :  

• Porter l’espérance de vie à la naissance à 75,5 ans en 2016, contre 74,7 
ans en 2011, augmenter le taux de la couverture sociale à 99% en 2016 
contre 96,6% en 2011 et améliorer la densité médicale en passant d’un 
médecin pour 812 habitants en 2011 à un médecin pour 750 habitants 
en 2016 avec une meilleure répartition géographique 

• Améliorer la durée attendue et la durée moyenne de scolarisation2 pour 
les différentes tranches d'âge pour atteindre respectivement 17 années 
et 9 années en 2016, contre 14,5 et 6,5 années en 2010. Cette évolution 
ne sera pas suffisante sans l’amélioration de la qualité de l’éducation, le 
développement de la performance du système de formation et 
d’enseignement et le renforcement de l’employabilité des diplômés. 

                                            

1 Selon la nouvelle méthodologie du calcul de l’IDH, Rapport sur le développement humain 2010, PNUD. 
2 En remplacement respectivement du taux de scolarisation et du taux alphabétisation. 
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• Améliorer le revenu par tête d’habitant et réduire la pauvreté. Pour cela, 
le schéma retient l’objectif d’atteindre un revenu par tête d’habitant de 
9746 dinars en 2016 contre 6287 en 2011, soit une augmentation de 
9,2% par an sur la période 2012-2016. Par ailleurs, le schéma prévoit 
l’amélioration du pouvoir d’achat à un rythme annuel d’au moins 3% en 
moyenne. Ce qui permettra de porter le revenu par tête d’habitant en 
termes de parité de pouvoir d’achat à 20312 dinars en 2016. 

Pour ce qui concerne la pauvreté, le schéma propose de baisser à moins 
de 2% le taux de la population vivant au dessous du seuil de pauvreté à 
moins de 2% de la population totale pour la pauvreté en termes de 
dépenses des ménages, à moins de 2% pour la pauvreté en PPA de 
1,25 dollars américains et à moins de 4% pour la pauvreté 
multidimensionnelle calculée en fonction des privations au niveau de la 
santé, de l’éducation et du revenu. 

Par ailleurs, le schéma préconise la réduction des inégalités qui subsistent, 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et le revenu, ainsi que les 
inégalités de genre. Pour cela, il fixe l’objectif d’améliorer l’indice de 
développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) de 0,511 en 2010 
à 0,586 en 2016 en réduisant l’écart du aux inégalités de 25,2% en 2010 à 
20% en 201, et l’indice d’inégalité de genre 0,515 en 2010 à 0,410 en 2016. 

3. L’amélioration de l’épargne nationale pour atteindre 25,8% du revenu 
national disponible brut en 2016 et couvrir ainsi 70% des besoins de 
financement de l’économie au cours de la période 2012-2016.  

Le schéma préconise également de limiter le déficit du budget de l’Etat à 4% 
du PIB et le déficit courant à 5% du PIB en moyenne, les ramenant 
respectivement à 3% et 3,1% en 2016. Cela permettrait, malgré les 
pressions, de maintenir la dette publique inférieure à 40% du PIB et la dette 
extérieure inférieure à 40% du revenu national disponible brut.  

Cet objectif suppose d’un coté un accroissement maitrisé des dépenses 
publiques avec notamment la rationalisation des dépenses de subvention, 
pour les contenir dans la limite de 2% du PIB, et la mise en place d’un filet 
social de protection et de soutien avec l’allocation de 20% du PIB aux 
transferts sociaux. D’un autre coté, le schéma table sur la consolidation des 
ressources propres de l’Etat qui devraient augmenter de 7,0% par an durant 
la période 2012-2016 de même que sur le maintien de la pression fiscale au 
niveau de 18,5% du PIB en moyenne au cours de la même période. 

L’équilibre financier retenu par le schéma 2012-2016 suppose également 
une contribution importante des investissements extérieurs au financement 
de l’économie et un accroissement soutenu des exportations des biens et 
services. Le schéma fixe un objectif de 21,9 milliards de dinars millions de 
dinars d’investissements extérieurs, représentant 5 % du PIB et 49% du 
financement extérieur au cours de la période 2012-2016. Il prévoit aussi 
l’accroissement des exportations des biens et des services d’une moyenne 
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de 13,2% par an contre 12,0% pour les importations au cours de la même 
période. 

Par ailleurs, le schéma de croissance 2012-2016 retient l’hypothèse d’une 
évolution des prix permettant de concilier, avec la mise en œuvre de 
politiques spécifiques, entre la consolidation du pouvoir d’achat, le 
renforcement de la compétitivité et l’amélioration de l’allocation des 
ressources. Le niveau ciblé d’inflation sera autour de 3,5% en moyenne sur 
la période 2012-2016. Il tient compte de l’ajustement graduel des prix de 
certains produits subventionnés, notamment les produits de l’énergie. 

CROISSANCE ET EMPLOI 

La révolution ayant libéré les initiatives et levé les entraves, la Tunisie aspire à 
un nouveau chemin de croissance à même de lui permettre de répondre aux 
aspirations de son peuple pour un développement équilibré et durable. 

A court terme, la Tunisie doit surmonter la situation critique dans laquelle se 
trouve l’économie nationale et répondre aux besoins immédiats en termes de 
soutien aux régions et à l’emploi, d’appui aux entreprises et de maintien des 
équilibres économiques et sociaux du pays. La croissance économique, le 
budget de l’Etat et la balance des paiements sont négativement affectés par la 
baisse d’activité dans des secteurs clés de l’économie et la hausse des prix du 
pétrole et des produits alimentaires sur le marché international. La baisse de 
l’investissement privé, national et étrangers, enregistrée au cours de l’année 
2011, risque même d’affecter la croissance et les créations d’emplois pour 
l’année 2012. 

Le grand défi pour la Tunisie est cependant celui de moyen terme : pousser le 
rythme de croissance à travers l’accélération de la transformation structurelle 
de l’économie afin de créer des emplois suffisants en nombre et en structure de 
qualification et de répartition régionale.  

A cet effet et après le fléchissement de la croissance en 2011 qui sera limitée à 
0,2% aux prix constants, le schéma de croissance table sur une reprise à partir 
de 2012 permettant une croissance de 4,9% au cours de cette année, puis une 
croissance supérieure à 6% en 2014 pour franchir le seuil de 7% à partir de 
2015. Cela donnera une croissance moyenne de 6,3% pour toute la période et 
permettra d’augmenter le PIB aux prix courants de plus 63% passant de 67,0 
milliards de dinars en 2011 à 109,2 milliards de dinars en 2016. 
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Croissance du PIB aux prix des marchés 

      En %, millions de dinars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Prix constants 0,2 4,9 5,8 6,5 7,1 7,3 6,3 

Prix courants 67027 73128 80234 88613 98293 109245 449512 
variation 5,8 9,1 9,7 10,4 10,9 11,1 10,3 

Pour atteindre ce rythme élevé de croissance, une transformation de la 
structure de l’économie devra être opérée pour une transition vers une 
économie à valeur ajoutée plus élevée, à niveau technologique plus haut et à 
intensité d’emploi qualifié plus forte. La part des activités à contenu élevé de 
savoir et de technologie devra ainsi passer de 24% en 2011 à 30% en 2016 et 
le taux d’encadrement3 devra augmenter à de 16,7% en 2011 à 21% en 2016. 
C’est d’autant plus indispensable que le flux des demandes d’emplois va 
continuer à progresser à un rythme de 2% par an que la croissance moyenne 
de 5% enregistrée jusqu’à présent ne permettrait d’absorber. 

Avec ce niveau et ce profil de croissance, l’économie tunisienne sera en 
mesure de créer 500 mille emplois additionnels au cours de la période 2012-
2016 pour une demande additionnelles estimée à 390.000 emplois pour cette 
période. Ce qui permettra de réduire du taux de chômage global à 10,5% de la 
population active, contre 14,5% en 2011. 

En effet, après la baisse attendue en 2011, le schéma prévoit de revenir en 
2012 au rythme antérieur de 75.000 créations d’emplois puis de progresser 
pour se rapprocher d’une moyenne de 100.000 créations par an sur 5 ans. En 
revanche, la demande additionnelle se stabiliserait autour de 78.000 demandes 
par an. Le rythme annuel des créations d’emplois sera ainsi de 2,9% en 
moyenne pour la période 2012-2016, alors que celui de la demande sera de 
1,9% au cours de la même période. 

Pour les diplômés du supérieur, le schéma de croissance prévoit la création 
de 300 mille emplois nouveaux contre une demande additionnelle estimée à 
275 mille, ce qui permettra de baisser le taux de chômage de cette catégorie de 
la population active à 15,5% en 2016 contre 25,5% en 2011 d’un côté et 
augmenter le taux d’encadrement de l’économie de 16.7% en 2011 à 21% en 
2016. 

                                            

3 Part des actifs diplômés dans la population active occupée. 



84 

Evolution des indicateurs de l’emploi 
     En milliers, % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Population active 3852,7 3931,2 4008,7 4085 4163 4241 

Population occupée 3294 3369 3459 3564 3674 3794 

Population en chômage 558,3 561,8 549,3 520,6 488,6 446,6 

Variation demandes d’emploi 82,5 79,5 77,5 76,3 78 78 

Variation créations d’emploi 16 75 90 105 110 120 

Taux d’encadrement 16,7 16,6 17,4 18 18,9 21 

Taux de chômage global 14,5 14,3 13,7 12,7 11,7 10,5 

 

CONTRIBUTION A LA CROISSANCE 

Contribution de la demande 

La contribution de la demande intérieure nette d’importations dans le PIB sera 
de 61% pour la période 2012-2016, répartie entre 44% pour la consommation et 
17% pour l’investissement. Celle de la demande extérieure nette d’importations 
atteindra 39% pour la même période. 

Evolution de la demande 
    Prix courants en millions de dinars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Consommation  54344 58709 63475 68772 74831 81450 347247 
Variation 8,6 8,0 8,1 8,3 8,8 8,9 8,4 

Investissement  15473 19072 21574 24870 28021 31486 125024 
Variation -2,2 23,3 13,1 15,3 12,7 12,4 15,3 

Exportations  31985 35533 39775 44883 51409 59562 231161 
Variation 3,6 11,1 11,9 12,8 14,5 15,9 13,2 

Importations 35989 40244 44759 49996 56245 63501 254746 
Variation 5,1 11,8 11,2 11,7 12,5 12,9 12,0 

La consommation va continuer à progresser à un rythme soutenu de l’ordre de 
8,4% par an aux prix courants, mais qui sera inférieur à celui du PIB afin de 
rétablir rapidement les équilibres financiers globaux et permettre un espace 
suffisant à l’effort d’investissement. En revanche, l’enveloppe globale 
d’investissement devra atteindre un niveau sans précédant de 125 milliards de 
dinars avec un rythme annuel de progression de 15,3% aux prix courants et un 
effort particulièrement important en 2012 de 23,3% d’accroissement afin 
d’accélérer le rattrapage et bien préparer l’avenir. L’objectif est d’atteindre un 
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taux d’investissement moyen de 27,8% du PIB pour la période 2012-2016, avec 
un taux de 28,8% en 2016. 

L’investissement public sera de 50 milliards de dinars, répartis entre 30 milliards 
de dinars pour le budget de l’Etat et 20 milliards de dinars pour les entreprises 
publiques. La part de l’investissement privé sera 75 milliards de dinars, dont 
21,9 milliards de dinars en forme d’investissement étranger.  

Par ailleurs, le schéma de croissance préconise d’orienter 40% de 
l’investissement global prévu pour la période 2012-2016 aux régions de 
l’intérieur, soit 50 milliards de dinars. Cette enveloppe sera répartie entre 30 
milliards de dinars d’investissement public et 20 milliards de dinars 
d’investissement privé. L’investissement public qui sera consacré aux régions 
de l’intérieur représentera ainsi 60% de l’investissement public total fixé pour la 
période 2012-2016. 

Cet effort d’investissement nécessitera d’accélérer les réformes structurelles et 
financières liées à la formation des compétences, au système de recherche et 
d’innovation, au financement des projets et des entreprises, au marché du 
travail, au système fiscal et au climat des affaires. Il exigera de libérer l’initiative, 
de lever les entraves et les restrictions à l’investissement privé et de promouvoir 
l’émergence d’une nouvelle génération d’investisseurs audacieux et innovants. 
En contrepartie, il permettra d’intensifier les créations d’emplois et d’accélérer 
l’équipement du pays en infrastructure et rattraper le retard accusé dans ce 
domaine, à la fois pour désenclaver les régions de l’intérieure et favoriser 
l’intégration de la Tunisie au reste du monde. Ce dernier aspect est d’autant 
plus nécessaire que le schéma de croissance prévoit d’attirer un volume 
important d’investissements extérieurs et d’orienter les nouveaux projets vers 
les secteurs à fort contenu technologique et de connaissance.  

La structure sectorielle des investissements connaîtra durant la période 2012-
2016 un changement radical traduisant la volonté de passer à une économie 
plus diversifiée, génératrice d’emplois qualifiés et fondée sur les activités à 
haute valeur ajoutée. 

Evolution de l’investissement 
     En millions de dinars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Agriculture et Pêche 1070 1170 1300 1439 1561 1715 7185 
Ind. Manufacturières 1930 2315 2952 3351 3380 3735 15732 
Ind. Non manufacturières 3286 4480 4474 4484 4858 5354 23649 
Services 7787 9608 11198 13748 15872 17872 68298 
Equipements collectifs 1400 1500 1650 1850 2350 2810 10160 
Total 15473 19073 21574 24870 28022 31486 125024 
Variation -2,2% 23,3% 13,1% 15,3% 12,7% 12,4% 15,3% 
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Au niveau de la demande extérieure, les exportations des biens et services 
devraient croître au rythme annuel moyen de 13,2% aux prix courants et les 
importations à 12,0%. La part des biens et services à fort contenu 
technologique dans les exportations devra atteindre 50% en 2016 contre 25% 
en 2011. Sur cette base, la contribution des exportations nettes des 
importations au PIB atteindra une moyenne de 39% pour la période 2012-2016, 
contre 25,0% pour la période 2077-2011. 

La réalisation de cet objectif nécessitera la poursuite des réformes de politique 
commerciale vers une plus grande intégration dans des nouveaux marchés, 
notamment l’Afrique et l’Amérique du Nord et une meilleure exploitation du 
cadre des échanges avec les pays de l’Union Européenne, les pays arabes les 
pays de l’AELE et la Turquie. Elle nécessitera également la réduction des coûts 
relatifs aux opérations de commerce extérieur et le renforcement de la 
compétitivité des produits tunisiens en visant des niveaux de productivité plus 
élevés et une meilleure adaptation aux exigences des marchés extérieurs.  

L’amélioration de la contribution des exportations à la croissance exigera par 
ailleurs d’augmenter la valeur ajoutée des produits exportés en misant sur les 
activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu technologique et ce, aussi bien 
dans les secteurs traditionnels que dans les nouveaux secteurs porteurs. 

Evolution des exportations de biens et services 
      Prix courants 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Energie 4686 5083 5603 6108 6596 7058 8,5% 
Agriculture et IAA 1931 2085 2296 2529 2806 3153 10,3% 
Phosphate et chimie 2410 2651 2972 3318 3750 4272 12,1% 
Textile et cuir 6473 6988 7556 8283 9234 10376 9,9% 
IME 9432 10843 12484 14573 17368 21045 17,4% 
Autres Biens 1442 1571 1723 1915 2154 2454 11,2% 
Total Biens 26375 29221 32634 36726 41909 48358 12,8% 
Tourisme 1823 2114 2434 2780 3227 3793 15,7% 
Transport et Assurances 1748 1957 2194 2495 2896 3389 14,1% 
Autres services 2038 2241 2513 2882 3376 4021 14,5% 
Total Services 5609 6312 7141 8157 9500 11204 14,8% 
Total Exportations 31985 35533 39775 44883 51409 59562 13,2% 
     Variation 3,6% 11,1% 11,8% 12,8% 14,5% 15,9%   
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Evolution des importations de biens 
      Prix courants 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Biens d'équipement 7468 9053 10413 11751 13387 15229 15,3% 
M.P. et demi produits 10903 11917 13097 14609 16363 18422 11,1% 
Alimentations 2817 3090 3399 3774 4240 4801 11,3% 
Energie 4674 5156 5672 6297 7074 8010 11,4% 
Biens de consommation 7868 8654 9563 10668 11945 13408 11,3% 
Total Importations 33730 37871 42144 47098 53009 59870 12,2% 
     Variation 5,1% 11,8% 11,2% 11,7% 12,5% 12,9% 12,0% 

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

Le schéma de croissance prévoit un besoin global de financement de 149,2 
milliards de dinars durant la période 2012-2016 compte tenu notamment de 
l’objectif d’investissement retenu par le schéma et de l’accroissement des 
réserves de change durant cette période. Pour la couverture de ce besoin, le 
schéma de croissance compte en premier lieu sur les ressources intérieures de 
l’épargne nationale qui devraient atteindre 103,8 milliards de dinars, soit 23% 
du revenu national disponible brut ou 69,6% du besoin de financement global. 
Ces taux sont certes inférieurs à des niveaux réalisés par le passé, mais ils 
reflètent un effort d’épargne important compte tenu du niveau élevé de l’objectif 
de croissance et d’investissement retenu par le schéma de croissance. 

Le besoin de financement extérieur est fixé à 45,3 milliards de dinars, soit 
30,4% du besoin de financement global. Il sera assuré à travers la mobilisation 
de dons et de ressources d’emprunts pour un montant global de 23,5 milliards 
de dinars et de l’attraction d’un volume d’investissement extérieur de 21,8 
milliards de dinars. 

La mobilisation de ces ressources exige des réformes et des efforts importants 
pour renforcer le climat des affaires et consolider les fondamentaux de 
l’économie nationale, notamment à travers de la maitrise des déficits du budget 
et de la balance courante et l’amélioration des indicateurs du secteur bancaire, 
en vue de rétablir la notation souveraine de la Tunisie après sa détérioration en 
2011. Elle exige également l’accélération l’exécution des projets en vue 
d’accroître le rythme des tirages sur les prêts extérieurs. 
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Besoins de financement 
     En millions de dinars, % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Besoins de financement  16325 22374 25644 29592 33676 37892 149177 
Couverture (%)        
Epargne 12733 14555 17013 20101 23827 28353 103849 
Financement extérieur  3592 7819 8631 9491 9849 9539 45328 
 Participation et IDE 2000 2932 3573 4297 5077 5980 21858 
 Ressources d’emprunts 1592 4887 5058 5194 4772 3559 23470 
 Gap de financement 3500             

DEVELOPPEMENT HUMAIN ET PROGRES SOCIAL 

Tout en visant une amélioration globale de l’Indice du Développement Humain, 
le schéma de croissance 2012-2016 met l’accent sur la réduction des inégalités 
observées notamment au niveau du revenu, de la pauvreté, de l’emploi et des 
indicateurs de l’éducation et de la santé. 

Dans ce cadre, l’objectif est d’améliorer l’Indice du Développement Humain 
pour qu’il atteigne 0.733 en 2016 contre 0.683 en 2010. Cela implique 
l’augmentation du revenu par tête d’habitant de 6319 dinars en 2011 à 1016 
dinars en 2016, soit une augmentation moyenne de 9,6% par an, et de réduire 
le taux d’extrême pauvreté à moins de 2% de la population totale en termes de 
dépenses des ménages et en PPA de 1,25 dollars américains et de baisser le 
taux de pauvreté en termes de privations de l’éducation, de la santé et du 
revenu à moins de 5% de la population totale. 

Par ailleurs, le schéma prévoit l’amélioration du pouvoir d’achat à un rythme 
annuel d’au moins 3% en moyenne. Ce qui permettra de porter le revenu par 
tête d’habitant en termes de parité de pouvoir d’achat à 21538 dinars en 2016. 

Parallèlement, le schéma fixe l’objectif de créer 500 mille emplois additionnels 
dont 300 mille emploi pour les diplômés de l’enseignement supérieur, en vue de 
réduire le taux de chômage global à 10,9% et celui des diplômés à 15,8%. 

L’espérance de vie à la naissance devra augmenter à 75,6 ans en 2016, contre 
74,7 ans en 2011, le taux de mortalité infantile des moins d’un an devra baisser 
à moins de 11 pour mille en 2016 contre 15,8 pour mille en 2011 et le taux de 
mortalité maternelle devra être réduit à moins 20 pour 100 mille naissances 
vivantes en 2016 contre 44,8 pour 100 mille naissance vivantes en 2008. Ceci 
impliquera l’augmentation du taux de la couverture sociale à 99% en 2016 
contre 96,6% en 2011 et l’amélioration de la densité médicale pour passer d’un 
médecin pour 812 habitants en 2011 à un médecin pour 750 habitants en 2016. 
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Pour ce qui concerne les indicateurs de l’éducation, le schéma préconise 
d’accroître la durée attendue et la durée moyenne de scolarisation pour les 
différentes tranches d'âge pour atteindre respectivement 17 années et 9 années 
en 2016, contre 14,5 et 6,5 années en 2010. Le taux d’analphabétisme devra 
baisser à 16% en 2016 contre 19% en 2011. 

Par ailleurs, le schéma préconise la réduction des inégalités qui subsistent, 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et le revenu, ainsi que les 
inégalités de genre. Pour cela, il fixe l’objectif d’améliorer l’indice de 
développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) de 0,511 en 2010 à 0,586 
en 2016 en réduisant l’écart du aux inégalités de 25,2% en 2010 à 20% en 201, 
et l’indice d’inégalité de genre 0,515 en 2010 à 0,410 en 2016. 

Outre l’augmentation du revenu disponible, la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration des indicateurs de l’éducation et de la santé, le schéma de 
croissance 2012-2016 retient des programmes destinés à améliorer les 
conditions de vie de la population, notamment dans les régions de l’intérieur, à 
travers une meilleure distribution de l’effort de développement et 
d’investissement dans le cadre d’une démarche visant le développement 
régional et l’inclusion social. 

Indicateurs de développement humain et de développe ment social 

 2011 2016 

Indice de développement humain  0.683 0.733 
Revenu disponible par habitant 6038 10016 
Espérance de vie à la naissance 74.6 75.6 
Taux de scolarisation 6-14 ans % 95.2 98.0 
Taux d’analphabétisme 19.0 16.0 
Taux de couverture sociale 96.0 98.5 
Taux de mortalité infantile 17.8 13.2 
Taux de l’extrême pauvreté < 4 < 2 
Taux de chômage 14,5 10,5 
Taux de desserte en eau potable  
en milieu rural 95.0 98.0 

Taux d’électrification en milieu rural 99.0 99.5 
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RESSOURCES ET EMPLOIS  
Aux prix courants 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

PIB aux prix du marché 49857,7 55218,8 58775,5 63380,2 67026,6 294258,9 73127,7 80234,0 88612,7 98292,8 109244,6 449511,9 

Variation 9,0% 10,8% 6,4% 7,8% 5,8% 7,9% 9,1% 9,7% 10,4% 10,9% 11,1% 10,3% 

Importations de biens et services 26418,8 32440,3 28181,5 34240,7 35989,0 157270,3 40244,0 44759,1 49996,0 56245,5 63501,1 254745,7 

Variation 20,5% 22,8% -13,1% 21,5% 5,1% 10,4% 11,8% 11,2% 11,7% 12,5% 12,9% 12,0% 

Total des ressources et emplois 76276,5 87659,1 86957,0 97620,9 103015,7 451529,2 113371,7 124993,1 138608,7 154538,3 172745,7 704257,6 

Variation 12,7% 14,9% -0,8% 12,3% 5,5% 8,8% 10,1% 10,3% 10,9% 11,5% 11,8% 10,9% 

Consommation publique 8230,1 8891,4 9542,7 10315,7 11440,1 48419,9 12458,2 13554,6 14720,2 16015,6 17441,0 74189,7 

Variation 7,6% 8,0% 7,3% 8,1% 10,9% 8,4% 8,9% 8,8% 8,6% 8,8% 8,9% 8,8% 

Consommation privée 30709,1 33747,0 36379,3 39726,2 42904,3 183465,9 46250,8 49920,7 54051,8 58815,9 64017,7 273056,9 

Variation 8,7% 9,9% 7,8% 9,2% 8,0% 8,7% 7,8% 7,9% 8,3% 8,8% 8,8% 8,3% 

Consommation globale 38939,2 42638,4 45922,0 50041,9 54344,4 231885,8 58709,1 63475,3 68772,1 74831,5 81458,7 347246,6 

Variation 8,5% 9,5% 7,7% 9,0% 8,6% 8,7% 8,0% 8,1% 8,3% 8,8% 8,9% 8,4% 

Formation brute du capital fixe 11490,4 13000,6 14206,0 15816,2 15472,9 69986,1 19072,5 21573,8 24870,3 28021,5 31485,9 125024,0 

Variation 11,2% 13,1% 9,3% 11,3% -2,2% 8,4% 23,3% 13,1% 15,3% 12,7% 12,4% 15,3% 

Variation de stocks 377,0 1259,1 354,5 888,4 1213,5 409249,8% 57,3 168,5 83,7 276,7 239,2 82549,4% 

Demande intérieure 50806,6 56898,1 60482,5 66746,5 71030,8 305964,4 77838,9 85217,6 93726,1 103129,7 113183,8 473096,1 

Variation 9,0% 12,0% 6,3% 10,4% 6,4% 8,8% 9,6% 9,5% 10,0% 10,0% 9,7% 9,8% 

Exportations de biens et services 25469,9 30761,1 26474,5 30874,4 31984,9 145564,7 35532,8 39775,5 44882,6 51408,6 59562,0 231161,4 

Variation 20,9% 20,8% -13,9% 16,6% 3,6% 8,7% 11,1% 11,9% 12,8% 14,5% 15,9% 13,2% 



92 

  

 

RESSOURCES ET EMPLOIS  
Aux prix constants de l'année précédente 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

PIB aux prix du marché 6,3% 4,5% 3,1% 3,0% 0,2% 3,4% 4,9% 5,8% 6,5% 7,1% 7,3% 6,3% 

Importations de biens et services 9,6% 5,3% -7,2% 17,5% -0,8% 4,5% 8,0% 7,8% 8,3% 9,1% 9,5% 8,5% 

Total des ressources et emplois 7,3% 4,8% -0,7% 7,7% -0,2% 3,7% 6,0% 6,5% 7,1% 7,8% 8,1% 7,1% 

Consommation publique 4,2% 6,1% 4,2% 4,4% 5,8% 5,0% 5,5% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,4% 

Consommation privée 5,5% 4,5% 4,0% 4,5% 4,2% 4,5% 4,3% 4,3% 4,6% 4,9% 4,7% 4,6% 

Consommation globale 5,2% 4,8% 4,0% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 5,0% 4,9% 4,7% 

Formation brute du capital fixe 6,3% 5,3% 4,6% 7,1% -5,5% 3,5% 19,0% 9,3% 11,4% 8,9% 8,6% 11,3% 

Demande intérieure 5,3% 5,7% 3,0% 5,5% -0,1% 3,9% 5,5% 5,7% 6,1% 6,3% 6,1% 5,9% 

Exportations de biens et services 11,8% 2,8% -7,6% 12,6% -0,4% 3,6% 7,1% 8,3% 9,2% 10,9% 12,2% 9,5% 
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EPARGNE ET FINANCEMENT EXTERIEUR 
Aux prix courants 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB aux prix du marché 49857,7 55218,8 58775,5 63380,2 67026,6 73127,7 80234,0 88612,7 98292,8 109244,6 

Revenus des facteurs extérieurs nets -2591,9 -3071,8 -3021,2 -3072,6 -3421,4 -3546,6 -3638,9 -3797,3 -3954,8 -4022,1 

Produit national brut 47265,8 52147,0 55754,3 60307,6 63605,2 69581,1 76595,1 84815,5 94338,0 105222,5 

Transferts courants extérieurs nets 2365,9 2641,9 3116,5 3395,8 3472,6 3683,0 3893,0 4057,6 4320,6 4589,2 

Revenu national disponible brut 49631,7 54788,8 58870,8 63703,4 67077,8 73264,1 80488,0 88873,0 98658,6 109811,7 

Consommation globale 38939,2 42638,4 45922,0 50041,9 54344,4 58709,1 63475,3 68772,1 74831,5 81458,7 

Epargne nationale 10692,5 12150,4 12948,8 13661,5 12733,5 14555,0 17012,7 20101,0 23827,1 28353,0 

Epargne/RNDB 21,5% 22,2% 22,0% 21,4% 19,0% 19,9% 21,1% 22,6% 24,2% 25,8% 

Formation brut du capital fixe 11490,4 13000,6 14206,0 15816,2 15472,9 19072,5 21573,8 24870,3 28021,5 31485,9 

FBCF/PIB 23,0% 23,5% 24,2% 25,0% 23,1% 26,1% 26,9% 28,1% 28,5% 28,8% 

Variation de stock 377,0 1259,1 354,5 888,4 1213,5 57,3 168,5 83,7 276,7 239,2 

Solde courant -1174,9 -2109,2 -1611,7 -3043,1 -3953,0 -4574,8 -4729,6 -4853,0 -4471,1 -3372,1 

Solde courant/PIB 2,4% 3,8% 2,7% 4,8% 5,9% 6,3% 5,9% 5,5% 4,5% 3,1% 

Transferts en capital extérieurs nets 212,1 97,2 150,0 165,0 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Besoin de financement de la nation -962,8 -2012,0 -1461,7 -2878,1 -3903,0 -4424,8 -4579,6 -4703,0 -4321,1 -3222,1 

Besoin Financement /RNDB 1,9% 3,7% 2,5% 4,5% 5,8% 6,0% 5,7% 5,3% 4,4% 2,9% 

Besoin Financement /FBCF 8,4% 15,5% 10,3% 18,2% 25,2% 23,2% 21,2% 18,9% 15,4% 10,2% 
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REVENU NATIONAL 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB aux prix du marché 49857,7 55218,8 58775,5 63380,2 67026,6 73127,7 80234,0 88612,7 98292,8 109244,6 

Revenus des facteurs extérieurs nets -2591,9 -3071,8 -3021,2 -3072,6 -3421,4 -3546,6 -3638,9 -3797,3 -3954,8 -4022,1 

Produit national brut 47265,8 52147,0 55754,3 60307,6 63605,2 69581,1 76595,1 84815,5 94338,0 105222,5 

Transferts courants extérieurs nets 2365,9 2641,9 3116,5 3395,8 3472,6 3683,0 3893,0 4057,6 4320,6 4589,2 

Revenu national disponible brut 49631,7 54788,8 58870,8 63703,4 67077,8 73264,1 80488,0 88873,0 98658,6 109811,7 

Population (en milliers) 10225,1 10328,9 10434,8 10550,8 10669,0 10787,3 10906,4 11025,5 11145,9 11267,6 

PNB par habitant 4622,5 5048,6 5343,1 5715,9 5961,7 6450,3 7022,9 7692,7 8463,9 9338,5 

RNDB par habitant 4853,9 5304,4 5641,8 6037,8 6287,2 6791,7 7379,9 8060,7 8851,6 9745,8 

Consommation finale par habitant 3808,2 4128,1 4400,9 4742,9 5093,7 5442,4 5820,0 6237,5 6713,8 7229,5 

Consommation privée par habitant 3003,3 3267,2 3486,3 3765,2 4021,4 4287,5 4577,2 4902,4 5276,9 5681,6 
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FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Aux prix courants 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Agriculture et pêche 921,0 923,0 977,0 1270,0 1070,0 5161,0 1170,0 1300,0 1438,5 1561,3 1714,7 7184,5 

    Industries manufacturières 1249,1 1486,6 1419,8 1838,5 1930,0 7924,0 2315,0 2952,0 3350,5 3379,5 3735,3 15732,3 

    Ind Agro-alimentaires 261,2 270,0 288,0 307,0 340,0 1466,2 374,0 417,4 461,3 496,5 534,4 2283,6 

    Ind du Tabac 8,8 10,0 12,0 10,0 10,0 50,8 16,0 17,6 19,2 21,0 22,9 96,7 

    Ind Mat Const Cer et Verre 154,4 298,6 250,0 300,0 340,0 1343,0 367,0 437,0 470,0 534,6 624,0 2432,6 

    Ind Mec et Electriques 285,0 318,0 310,0 321,5 380,0 1614,5 420,0 470,0 535,0 622,3 733,8 2781,1 

    Produits pétroliers raffinés et de cock 33,0 40,0 39,8 130,0 70,0 312,8 300,0 750,0 680,0 700,0 700,0 3130,0 

    Ind Chimiques 92,0 135,0 150,0 400,0 400,0 1177,0 400,0 400,0 620,0 434,2 449,0 2303,2 

    Ind Textile Habillement  et Cuirs 275,8 275,0 225,0 220,0 220,0 1215,8 258,0 270,0 330,0 302,7 368,9 1529,6 

    Ind Diverses 138,9 140,0 145,0 150,0 170,0 743,9 180,0 190,0 235,0 268,2 302,3 1175,5 

Industries non manufacturières 2599,5 3288,2 3554,2 3580,8 3285,6 16308,3 4480,0 4474,0 4483,6 4858,3 5353,5 23649,4 

    Mines 98,7 99,2 139,0 145,2 130,0 612,1 145,0 144,0 143,0 147,6 152,4 732,0 

    Pétrole brut, gaz naturel et produits bitu 1831,0 2509,0 2260,2 2000,0 1650,0 10250,2 2100,0 2100,0 2100,0 2275,8 2466,3 11042,1 

    Electricité et Gaz 382,3 360,5 804,0 1051,0 1098,0 3695,8 1650,0 1650,0 1600,0 1708,9 1908,8 8517,7 

    Eau 77,5 94,5 111,0 123,0 137,6 543,6 250,0 200,0 185,0 186,5 188,0 1009,5 

    Bâtiment et Génie civil 210,0 225,0 240,0 261,6 270,0 1206,6 335,0 380,0 455,6 539,5 638,0 2348,1 

Services 5771,1 6087,1 6905,0 8082,6 7787,3 34633,1 9607,5 11197,8 13747,7 15872,4 17872,4 68297,8 

    Entreprise de réparation 29,1 31,3 32,7 31,0 42,3 166,4 48,6 55,2 62,9 71,7 81,8 320,2 

    Transport 1595,1 1800,0 2050,0 2121,4 2100,0 9666,5 3000,0 3600,0 4590,0 5600,0 5900,0 22690,0 

    Communication 700,0 740,0 800,0 900,2 600,0 3740,2 1000,0 1200,0 1400,0 1500,0 1650,0 6750,0 

    Hôtels, Cafés et Restaurant 350,8 352,5 380,0 470,0 400,0 1953,3 440,0 500,0 650,0 930,0 1300,0 3820,0 

    Commerce et  Divers Services  3096,1 3163,3 3642,3 4560,0 4645,0 19106,7 5118,9 5842,6 7044,8 7770,7 8940,6 34717,6 

    Services financiers  168,6 171,2 178,7 198,0 211,0 927,5 265,8 299,6 340,9 395,5 462,7 1764,5 

    Commerce  212,3 240,0 250,5 301,0 350,0 1353,8 372,7 420,0 477,9 544,9 641,1 2456,6 

    Autres services  2715,2 2752,1 3213,1 4061,0 4084,0 16825,4 4480,4 5123,0 6226,0 6830,3 7836,8 30496,5 

      dont Logement 1686,1 1742,1 1968,0 2242,0 2395,0 10033,2 2583,0 2900,0 3290,0 3880,8 4800,2 17454,0 

Equipements collectifs 949,7 1215,7 1350,0 1044,3 1400,0 5959,7 1500,0 1650,0 1850,0 2350,0 2810,0 10160,0 

Total de la FBCF 11490,4 13000,6 14206,0 15816,2 15472,9 69986,1 19072,5 21573,8 24870,3 28021,5 31485,9 125024,0 

Variation 11,2% 13,1% 9,3% 11,3% -2,2% 8,4% 23,3% 13,1% 15,3% 12,7% 12,4% 15,3% 
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FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Aux prix constants de l’année précédente 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Agriculture et pêche 0,9% 0,2% 5,9% 30,0% -15,7% 3,2% 9,3% 11,1% 10,7% 8,5% 9,8% 9,9% 

    Industries manufacturières 9,8% 19,0% -4,5% 29,5% 5,0% 11,1% 19,9% 27,5% 13,5% 0,9% 10,5% 14,1% 

    Ind Agro-alimentaires 13,6% 3,4% 6,7% 6,6% 10,7% 8,1% 10,0% 11,6% 10,5% 7,6% 7,6% 9,5% 

    Ind du Tabac -12,9% 13,6% 20,0% -16,7% 0,0% -0,2% 60,0% 10,0% 9,1% 9,4% 9,0% 18,0% 

    Ind Mat Const Cer et Verre -7,0% 93,4% -16,3% 20,0% 13,3% 15,4% 7,9% 19,1% 7,6% 13,7% 16,7% 12,9% 

    Ind Mec et Electriques 26,7% 11,6% -2,5% 3,7% 18,2% 11,1% 10,5% 11,9% 13,8% 16,3% 17,9% 14,1% 

    Produits pétroliers raffinés et de cock 32,0% 21,2% -0,4% 226,4% -46,2% 22,9% 328,6% 150,0% -9,3% 2,9% 0,0% 58,5% 

    Ind Chimiques 15,0% 46,7% 11,1% 166,7% 0,0% 38,0% 0,0% 0,0% 55,0% -30,0% 3,4% 2,3% 

    Ind Textile Habillement et Cuirs 6,4% -0,3% -18,2% -2,2% 0,0% -3,2% 17,3% 4,7% 22,2% -8,3% 21,9% 10,9% 

    Ind Diverses -2,7% 0,8% 3,6% 3,4% 13,3% 3,5% 5,9% 5,6% 23,7% 14,1% 12,7% 12,2% 

Industries non manufacturières 40,3% 26,5% 8,1% 0,7% -8,2% 12,1% 36,4% -0,1% 0,2% 8,4% 10,2% 10,3% 

    Mines 21,1% 0,5% 40,1% 4,5% -10,5% 9,8% 11,5% -0,7% -0,7% 3,2% 3,3% 3,2% 

    Pétrole brut, gaz naturel et produits bitu 63,0% 37,0% -9,9% -11,5% -17,5% 8,0% 27,3% 0,0% 0,0% 8,4% 8,4% 8,4% 

    Electricité et Gaz 0,0% -5,7% 123,0% 30,7% 4,5% 23,5% 50,3% 0,0% -3,0% 6,8% 11,7% 11,7% 

    Eau 1,7% 21,9% 17,5% 10,8% 11,9% 12,5% 81,7% -20,0% -7,5% 0,8% 0,8% 6,4% 

    Bâtiment et Génie civil 10,5% 7,1% 6,7% 9,0% 3,2% 7,3% 24,1% 13,4% 19,9% 18,4% 18,3% 18,8% 

Services 3,6% 5,5% 13,4% 17,1% -3,7% 6,9% 23,4% 16,6% 22,8% 15,5% 12,6% 18,1% 

    Entreprise de réparation 6,2% 7,6% 4,4% -5,1% 36,5% 9,1% 14,9% 13,6% 13,9% 14,0% 14,1% 14,1% 

    Transport 17,3% 12,8% 13,9% 3,5% -1,0% 9,1% 42,9% 20,0% 27,5% 22,0% 5,4% 22,9% 

    Communication 7,7% 5,7% 8,1% 12,5% -33,3% -1,6% 66,7% 20,0% 16,7% 7,1% 10,0% 22,4% 

    Hôtels, Cafés et Restaurant 6,3% 0,5% 7,8% 23,7% -14,9% 3,9% 10,0% 13,6% 30,0% 43,1% 39,8% 26,6% 

    Commerce et  Divers Services  -3,3% 2,2% 15,1% 25,2% 1,9% 7,7% 10,2% 14,1% 20,6% 10,3% 15,1% 14,0% 

    Services financiers  20,5% 1,5% 4,4% 10,8% 6,6% 8,6% 26,0% 12,7% 13,8% 16,0% 17,0% 17,0% 

    Commerce  6,3% 13,0% 4,4% 20,1% 16,3% 11,9% 6,5% 12,7% 13,8% 14,0% 17,7% 12,9% 

    Autres services  -5,1% 1,4% 16,7% 26,4% 0,6% 7,4% 9,7% 14,3% 21,5% 9,7% 14,7% 13,9% 

      dont Logement 5,0% 3,3% 13,0% 13,9% 6,8% 8,3% 7,8% 12,3% 13,4% 18,0% 23,7% 14,9% 

Equipements collectifs 10,2% 28,0% 11,0% -22,6% 34,1% 10,2% 7,1% 10,0% 12,1% 27,0% 19,6% 15,0% 

Total de la FBCF 11,2% 13,1% 9,3% 11,3% -2,2% 8,4% 23,3% 13,1% 15,3% 12,7% 12,4% 15,3% 
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FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Aux prix courants 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture et pêche 8,0% 7,1% 6,9% 8,0% 6,9% 6,1% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 

    Industries manufacturières 10,9% 11,4% 10,0% 11,6% 12,5% 12,1% 13,7% 13,5% 12,1% 11,9% 

    Ind Agro-alimentaires 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 

    Ind du Tabac 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

    Ind Mat Const Cer et Verre 1,3% 2,3% 1,8% 1,9% 2,2% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 2,0% 

    Ind Mec et Electriques 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 

    Produits pétroliers raffinés et de cock 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 0,5% 1,6% 3,5% 2,7% 2,5% 2,2% 

    Ind Chimiques 0,8% 1,0% 1,1% 2,5% 2,6% 2,1% 1,9% 2,5% 1,5% 1,4% 

    Ind Textile Habillement et Cuirs 2,4% 2,1% 1,6% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 

    Ind Diverses 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 

Industries non manufacturières 22,6% 25,3% 25,0% 22,6% 21,2% 23,5% 20,7% 18,0% 17,3% 17,0% 

    Mines 0,9% 0,8% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 

    Pétrole brut, gaz naturel et produits bitu 15,9% 19,3% 15,9% 12,6% 10,7% 11,0% 9,7% 8,4% 8,1% 7,8% 

    Electricité et Gaz 3,3% 2,8% 5,7% 6,6% 7,1% 8,7% 7,6% 6,4% 6,1% 6,1% 

    Eau 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,3% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 

    Bâtiment et Génie civil 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 2,0% 

Services 50,2% 46,8% 48,6% 51,1% 50,3% 50,4% 51,9% 55,3% 56,6% 56,8% 

    Entreprise de réparation 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

    Transport 13,9% 13,8% 14,4% 13,4% 13,6% 15,7% 16,7% 18,5% 20,0% 18,7% 

    Communication 6,1% 5,7% 5,6% 5,7% 3,9% 5,2% 5,6% 5,6% 5,4% 5,2% 

    Hôtels, Cafés et Restaurant 3,1% 2,7% 2,7% 3,0% 2,6% 2,3% 2,3% 2,6% 3,3% 4,1% 

    Commerce et  Divers Services  26,9% 24,3% 25,6% 28,8% 30,0% 26,8% 27,1% 28,3% 27,7% 28,4% 

    Services financiers  1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 

    Commerce  1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 

    Autres services  23,6% 21,2% 22,6% 25,7% 26,4% 23,5% 23,7% 25,0% 24,4% 24,9% 

      dont Logement 14,7% 13,4% 13,9% 14,2% 15,5% 13,5% 13,4% 13,2% 13,8% 15,2% 

Equipements collectifs 8,3% 9,4% 9,5% 6,6% 9,0% 7,9% 7,6% 7,4% 8,4% 8,9% 

Total de la FBCF 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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COMPTE DE L'EXTERIEUR 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Importations de biens et services 26418,8 32440,3 28181,5 34240,7 35989,0 40244,0 44759,1 49996,0 56245,5 63501,1 

Exportations de biens et services 25469,9 30761,1 26474,5 30874,4 31984,9 35532,8 39775,5 44882,6 51408,6 59562,0 

Solde Balance des biens et services -948,9 -1679,3 -1706,9 -3366,3 -4004,2 -4711,2 -4983,7 -5113,3 -4836,9 -3939,2 

Ressources 3166,1 3645,3 3383,9 3567,5 3903,9 4090,1 4257,2 4525,3 4794,6 4995,0 

Emplois 574,2 573,5 362,6 494,8 482,5 543,5 618,3 728,0 839,8 973,0 

Transfert de revenus -2591,9 -3071,8 -3021,2 -3072,6 -3421,4 -3546,6 -3638,9 -3797,3 -3954,8 -4022,1 

Ressources courantes 29890,5 36413,2 31911,9 38163,7 40250,6 44717,1 49423,6 54954,4 61500,7 68986,2 

Emplois courants 28715,6 34304,0 30300,2 35120,5 36297,7 40142,3 44694,0 50101,3 57029,6 65614,2 

Solde courant -1174,9 -2109,2 -1611,7 -3043,1 -3953,0 -4574,8 -4729,6 -4853,0 -4471,1 -3372,1 

Transferts en capital 212,1 97,2 150,0 165,0 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Ressources 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emplois 212,1 97,2 150,0 165,0 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Capacité ou besoin de financement -962,8 -2012,0 -1461,7 -2878,1 -3903,0 -4424,8 -4579,6 -4703,0 -4321,1 -3222,1 

Compte financier           

Sorties de capitaux 2441,3 1233,1 1906,4 2540,7 3688,8 2776,5 3120,5 3401,0 3807,3 4422,0 

    Amortissement 2447,0 1749,4 2267,4 2150,0 2660,0 2350,0 2550,0 2600,0 2651,0 2703,0 

    Participation 182,3 445,9 425,9 350,0 1020,0 350,0 400,0 500,0 625,0 781,3 

    CT et Ajustement -188,0 -962,2 -786,9 40,7 8,8 76,5 170,5 301,0 531,3 937,8 

Entrées de capitaux 4286,8 5297,8 5572,4 5050,0 3591,8 7818,6 8630,9 9491,0 9848,8 9538,6 

    Participations et IDE 2157,9 3597,2 2365,7 2400,0 2000,0 2931,7 3573,1 4296,8 5076,5 5980,1 
    Ressources d’emprunts 2128,9 1700,6 3206,7 2650,0 1591,8 4886,9 5057,8 5194,2 4772,3 3558,5 

Solde des opérations courantes 1845,5 4064,7 3666,0 2509,3 -97,0 5042,1 5510,4 6090,0 6041,5 5116,6 

Solde général 882,7 2052,7 2204,3 -368,8 -500,0 617,3 930,8 1386,9 1720,4 1894,5 

Gap de financement         -3500,0           
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EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES 
Aux prix courants 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Energie 3132,7 4085,9 2652,3 3329,5 4686,2 18,4% 5082,6 5603,5 6107,8 6596,4 7058,2 8,5% 

Agriculture et IAA 1885,0 2152,0 1848,1 1877,1 1931,4 0,5% 2085,1 2296,2 2529,0 2806,2 3153,2 10,3% 

Phosphate et chimie 1896,2 3793,6 2136,3 2655,1 2410,5 9,5% 2650,5 2972,0 3318,4 3750,4 4272,5 12,1% 

Textile et cuir 6066,5 6088,0 5553,9 6029,1 6472,8 4,6% 6988,0 7555,7 8283,2 9233,7 10375,6 9,9% 

IME 5258,3 6222,3 5996,4 8061,1 9432,3 18,6% 10843,0 12483,8 14572,7 17368,0 21044,7 17,4% 

Autres Biens 1139,6 1255,4 1267,4 1538,5 1442,3 9,8% 1571,5 1722,8 1914,9 2154,3 2454,2 11,2% 

Total Biens 19378,3 23597,2 19454,4 23490,4 26375,5 11,2% 29220,6 32634,1 36725,9 41909,0 48358,3 12,8% 

Tourisme 3072,3 3384,5 3469,3 3508,7 1823,3 -8,4% 2114,3 2434,2 2779,7 3227,3 3793,5 15,7% 

Transport et Assurances 1837,6 2331,0 1864,8 1987,6 1747,9 1,1% 1956,9 2194,3 2494,6 2896,2 3389,4 14,1% 

Autres services 1181,7 1448,4 1686,1 1887,7 2038,1 13,3% 2241,1 2512,9 2882,4 3376,0 4020,8 14,5% 

Total Services 6091,6 7163,8 7020,1 7384,0 5609,4 0,2% 6312,2 7141,4 8156,7 9499,5 11203,6 14,8% 

Total Biens et Services 25469,9 30761,1 26474,5 30874,4 31984,9 8,7% 35532,8 39775,5 44882,6 51408,6 59562,0 13,2% 

  20,7% 20,8% -14,0% 16,7% 3,7%  11,1% 11,8% 12,8% 14,5% 15,9%   

Total hors énergie 22373,3 26720,1 23840,4 27578,4 27349,9 7,4% 30519,2 34172,0 38774,8 44812,1 52503,8 13,9% 

  17,1% 19,4% -10,8% 15,7% -0,8%   11,6% 12,1% 13,5% 15,6% 17,2%   
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EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES 
Aux prix courants 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Energie 55,5% 30,4% -35,1% 25,6% 40,8% 18,4% 8,5% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 8,5% 

Agriculture et IAA 0,1% 14,2% -14,2% 1,6% 3,0% 0,5% 8,0% 9,9% 10,1% 11,0% 12,4% 10,3% 

Phosphate et chimie 24,0% 100,1% -43,7% 24,3% -9,2% 9,5% 10,0% 11,9% 11,7% 13,0% 13,9% 12,1% 

Textile et cuir 17,1% 0,4% -8,9% 8,6% 7,4% 4,6% 8,0% 7,9% 9,6% 11,5% 12,4% 9,9% 

IME 30,9% 18,3% -3,7% 34,5% 17,1% 18,6% 15,0% 14,9% 16,7% 19,2% 21,2% 17,4% 

Autres Biens 25,9% 10,2% 0,9% 21,4% -6,2% 9,8% 9,0% 9,4% 11,1% 12,5% 13,9% 11,2% 

Total Biens 24,8% 21,8% -17,6% 20,8% 12,4% 11,2% 10,8% 11,4% 12,5% 14,1% 15,4% 12,8% 

Tourisme 8,9% 10,2% 2,4% 1,2% -48,0% -8,4% 16,0% 14,9% 14,2% 16,1% 17,5% 15,7% 

Transport et Assurances 11,2% 26,9% -20,1% 6,6% -12,0% 1,1% 12,0% 11,9% 13,7% 16,1% 17,0% 14,1% 

Autres services 8,3% 22,6% 16,3% 12,0% 8,0% 13,3% 10,0% 11,9% 14,7% 17,1% 19,1% 14,5% 

Total Services 9,5% 17,6% -2,1% 5,2% -24,0% 0,2% 12,6% 12,9% 14,2% 16,5% 17,9% 14,8% 

Total Biens et Services 20,7% 20,8% -14,0% 16,7% 3,7% 8,7% 11,1% 11,7% 12,8% 14,5% 15,9% 13,2% 

Total hors énergie 17,1% 19,4% -10,8% 15,7% -0,8% 7,4% 11,6% 12,0% 13,5% 15,6% 17,2% 13,9% 
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IMPORTATIONS DE BIENS 
Aux prix courants 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Biens d'équipement 5193,1 5784,0 6585,7 7778,7 7467,6 12,5% 9053,0 10413,2 11750,6 13387,3 15229,2 15,3% 

Matières premières et 1/2 produits 7861,5 10233,9 8081,1 10180,4 10903,2 12,0% 11917,2 13097,0 14608,6 16363,1 18422,3 11,1% 

Alimentations 2040,9 2600,9 1593,2 2208,6 2817,0 16,3% 3090,2 3399,3 3774,1 4239,7 4800,9 11,3% 

Energie 3001,6 4913,8 2789,7 3797,3 4674,5 10,3% 5155,9 5671,5 6297,0 7073,7 8010,1 11,4% 

Biens de Consommation 6340,3 6708,7 6827,9 7852,0 7867,7 7,4% 8654,5 9563,2 10668,0 11945,0 13407,6 11,3% 

Total Importations 24437,4 30241,3 25877,6 31817,0 33729,9 11,0% 37870,9 42144,2 47098,3 53008,7 59870,0 12,2% 
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IMPORTATIONS DE BIENS 
Aux prix courants 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Biens d'équipement 25,6% 11,4% 13,9% 18,1% -4,0% 12,5% 21,2% 15,0% 12,8% 13,9% 13,8% 15,3% 

Matières premières et 1/2 produits 27,3% 30,2% -21,0% 26,0% 7,1% 12,0% 9,3% 9,9% 11,5% 12,0% 12,6% 11,1% 

Alimentations 54,4% 27,4% -38,7% 38,6% 27,5% 16,3% 9,7% 10,0% 11,0% 12,3% 13,2% 11,3% 

Energie 5,0% 63,7% -43,2% 36,1% 23,1% 10,3% 10,3% 10,0% 11,0% 12,3% 13,2% 11,4% 

Biens de Consommation 15,0% 5,8% 1,8% 15,0% 0,2% 7,4% 10,0% 10,5% 11,6% 12,0% 12,2% 11,3% 

Total Importations 22,2% 23,8% -14,4% 23,0% 6,0% 11,0% 12,3% 11,3% 11,8% 12,5% 12,9% 12,2% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix courants  

 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Agriculture et pêche 4309,3 4335,6 4885,5 4637,5 5174,2 4,0% 5516,0 5965,9 6545,2 7113,0 7730,1 8,4% 

 Industries manufacturières 8397,2 9956,3 9937,5 10409,5 11348,8 9,2% 12314,7 13344,4 14589,1 16043,3 17719,0 9,3% 

    Ind Agro-alimentaires 1396,3 1544,9 1622,7 1735,0 1813,7 8,2% 1954,2 2097,4 2311,9 2560,3 2835,4 9,3% 

    Ind du Tabac 718,9 780,2 815,3 881,1 938,4 7,2% 1013,9 1107,1 1220,4 1357,8 1524,8 10,2% 

    Ind Mat Const Cer et Verre 2134,6 2510,0 2434,7 3158,1 3432,1 15,2% 3790,2 4197,4 4691,9 5268,9 5944,1 11,6% 

    Ind Mec et Electriques 420,0 836,7 947,6 152,5 560,0 7,8% 644,1 690,7 740,6 816,5 917,3 10,4% 

    Produits pétroliers raffinés et de cock 789,9 1221,7 1204,5 1370,3 1347,3 14,3% 1450,3 1568,5 1696,3 1834,6 1983,9 8,0% 

    Ind Chimiques 2019,8 2064,2 1857,8 1992,6 2046,0 2,9% 2149,4 2258,0 2372,1 2492,0 2630,8 5,2% 

    Ind Textile Habillement et Cuirs 65,9 65,9 67,3 69,0 72,5 4,3% 77,3 83,0 90,3 98,2 106,2 7,9% 

    Inde Diverses 851,8 932,6 987,6 1051,0 1138,9 7,0% 1235,3 1342,3 1465,5 1615,2 1776,6 9,3% 

 Industries manufacturières hors IAA 7000,9 8411,4 8314,8 8674,5 9535,1 9,4% 10360,5 11247,0 12277,2 13483,0 14883,6 9,3% 

 Industries non manufacturières 6017,8 7370,6 6965,5 8290,2 9891,1 14,2% 10893,8 12015,0 13314,7 14749,3 16304,9 10,5% 

Mines 328,1 642,7 592,5 618,6 380,0 5,7% 395,3 411,3 427,9 445,2 463,1 4,0% 

Extraction de pétrole et gaz naturel 2908,7 3746,7 3062,0 4020,8 5600,0 21,3% 6203,2 6904,1 7684,3 8471,9 9251,3 10,6% 

Electricité 456,0 550,0 584,4 648,0 694,2 9,6% 754,4 819,8 895,1 986,5 1092,3 9,5% 

Eau 154,8 163,4 173,1 181,5 194,8 4,8% 209,0 224,3 240,3 257,4 274,4 7,1% 

Bâtiment et génie civil 2170,2 2267,8 2553,5 2821,3 3022,2 7,8% 3331,9 3655,5 4067,2 4588,4 5223,9 11,6% 



104 

 

VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix courants  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Services 20377,7 22143,4 23918,9 25838,3 25681,6 6,4% 28244,6 31329,3 34871,4 39175,6 44198,4 11,5% 

     Commerce 3837,4 4001,8 4482,0 4831,2 5100,3 6,8% 5596,0 6110,5 6697,3 7444,4 8274,8 10,2% 

     Transport 3999,3 4600,4 4736,2 4929,2 4721,7 5,4% 5106,9 5629,2 6198,9 6851,7 7573,2 9,9% 

     Communication 1949,5 2200,0 2547,7 2846,1 3265,9 12,8% 3741,9 4316,7 5003,9 5800,5 6724,0 15,5% 

     Hôtels, cafés et restaurant 2590,9 2785,1 2924,7 3194,0 1809,4 -5,7% 2088,8 2435,8 2727,5 3068,1 3469,4 13,9% 

     Organismes Financiers 2048,2 2267,4 2149,2 2324,3 2477,8 7,8% 2679,9 2926,3 3219,4 3581,9 4022,4 10,2% 

     Réparation 187,3 198,7 215,8 233,9 255,4 7,6% 281,5 311,8 344,3 380,2 416,9 10,3% 

     Divers services marchands 5765,0 6090,0 6863,3 7479,6 8051,1 7,9% 8749,5 9599,1 10680,2 12048,8 13717,6 11,2% 

CI non ventilée en services fin. (en -) 885,2 925,1 869,1 937,5 1007,0 6,1% 1045,8 1130,8 1229,6 1343,8 1474,6 7,9% 

S / Total activités marchandes 38216,7 42880,8 44838,4 48238,0 51088,8 8,0% 55923,2 61523,9 68090,7 75737,4 84477,8 10,6% 

Activités de services non marchands 7664,3 8273,7 9002,3 9693,5 10654,8 8,6% 11627,2 12712,4 13938,5 15271,3 16731,6 9,4% 

    Administration publique 7449,5 8044,8 8755,5 9427,6 10362,5 8,6% 11308,2 12363,7 13556,1 14852,4 16272,6 9,4% 

    Associations 57,8 60,3 65,1 70,1 77,1 6,8% 84,1 91,9 100,8 110,4 121,0 9,4% 

    Services domestiques 157,1 168,5 181,7 195,8 215,2 7,5% 234,9 256,8 281,5 308,5 338,0 9,4% 

PIB aux coûts des facteurs 45881,0 51154,5 53840,6 57931,5 61743,6 8,1% 67550,4 74236,3 82029,2 91008,7 101209,3 10,4% 

Impôts indirects nets de subventions 3976,7 4064,3 4934,9 5448,7 5283,1 6,1% 5577,3 5997,7 6583,5 7284,1 8035,3 8,7% 

PIB aux prix du marché 49857,7 55218,8 58775,5 63380,2 67026,6 7,9% 73127,7 80234,0 88612,7 98292,8 109244,6 10,3% 

    Variation 9,0% 10,8% 6,4% 7,8% 5,8%  9,1% 9,7% 10,4% 10,9% 11,1%  

PIB hors agriculture 45548,5 50883,1 53890,0 58742,7 61852,4 8,3% 67611,8 74268,0 82067,5 91179,8 101514,6 10,4% 

PIB hors agriculture et IAA 44152,1 49338,3 52267,3 57007,7 60038,7 8,3% 65657,6 72170,7 79755,6 88619,5 98679,2 10,4% 

PIB hors agriculture, IAA et pétrole 40915,3 44948,9 48612,9 52368,3 54058,7 7,4% 59059,1 64855,3 71643,5 79702,4 88964,7 10,5% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix courants  

 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Agriculture et pêche 1,5% 0,6% 12,7% -5,1% 11,6% 4,0% 6,6% 8,2% 9,7% 8,7% 8,7% 8,4% 

 Industries manufacturières 15,1% 18,6% -0,2% 4,7% 9,0% 9,2% 8,5% 8,4% 9,3% 10,0% 10,4% 9,3% 

    Ind Agro-alimentaires 14,2% 10,6% 5,0% 6,9% 4,5% 8,2% 7,7% 7,3% 10,2% 10,7% 10,7% 9,3% 

    Ind du Tabac 8,3% 8,5% 4,5% 8,1% 6,5% 7,2% 8,1% 9,2% 10,2% 11,3% 12,3% 10,2% 

    Ind Mat Const Cer et Verre 26,2% 17,6% -3,0% 29,7% 8,7% 15,2% 10,4% 10,7% 11,8% 12,3% 12,8% 11,6% 

    Ind Mec et Electriques 9,2% 99,2% 13,3% -83,9% 267,3% 7,8% 15,0% 7,2% 7,2% 10,2% 12,4% 10,4% 

    Produits pétroliers raffinés et de cock 14,6% 54,7% -1,4% 13,8% -1,7% 14,3% 7,6% 8,2% 8,2% 8,2% 8,1% 8,0% 

    Ind Chimiques 13,9% 2,2% -10,0% 7,3% 2,7% 2,9% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,6% 5,2% 

    Ind Textile Habillement et Cuirs 12,1% 0,0% 2,1% 2,5% 5,1% 4,3% 6,7% 7,3% 8,9% 8,7% 8,1% 7,9% 

    Ind Diverses 4,9% 9,5% 5,9% 6,4% 8,4% 7,0% 8,5% 8,7% 9,2% 10,2% 10,0% 9,3% 

 Industries manufacturières hors IAA 15,3% 20,1% -1,1% 4,3% 9,9% 9,4% 8,7% 8,6% 9,2% 9,8% 10,4% 9,3% 

 Industries non manufacturières 18,1% 22,5% -5,5% 19,0% 19,3% 14,2% 10,1% 10,3% 10,8% 10,8% 10,5% 10,5% 

Mines 13,7% 95,9% -7,8% 4,4% -38,6% 5,7% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Extraction de pétrole et gaz naturel 36,2% 28,8% -18,3% 31,3% 39,3% 21,3% 10,8% 11,3% 11,3% 10,3% 9,2% 10,6% 

Electricité 3,9% 20,6% 6,3% 10,9% 7,1% 9,6% 8,7% 8,7% 9,2% 10,2% 10,7% 9,5% 

Eau 0,3% 5,6% 5,9% 4,9% 7,3% 4,8% 7,3% 7,3% 7,1% 7,1% 6,6% 7,1% 

Bâtiment et génie civil 4,4% 4,5% 12,6% 10,5% 7,1% 7,8% 10,3% 9,7% 11,3% 12,8% 13,9% 11,6% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix courants  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Services 8,0% 8,7% 8,0% 8,0% -0,6% 6,4% 10,0% 10,9% 11,3% 12,3% 12,8% 11,5% 

     Commerce 4,7% 4,3% 12,0% 7,8% 5,6% 6,8% 9,7% 9,2% 9,6% 11,2% 11,2% 10,2% 

     Transport 10,4% 15,0% 3,0% 4,1% -4,2% 5,4% 8,2% 10,2% 10,1% 10,5% 10,5% 9,9% 

     Communication 9,1% 12,9% 15,8% 11,7% 14,8% 12,8% 14,6% 15,4% 15,9% 15,9% 15,9% 15,5% 

     Hôtels, cafés et restaurant 6,9% 7,5% 5,0% 9,2% -43,4% -5,7% 15,4% 16,6% 12,0% 12,5% 13,1% 13,9% 

     Organismes Financiers 20,5% 10,7% -5,2% 8,1% 6,6% 7,8% 8,2% 9,2% 10,0% 11,3% 12,3% 10,2% 

     Réparation 6,0% 6,1% 8,6% 8,4% 9,2% 7,6% 10,2% 10,7% 10,4% 10,4% 9,7% 10,3% 

     Divers services marchands 4,9% 5,6% 12,7% 9,0% 7,6% 7,9% 8,7% 9,7% 11,3% 12,8% 13,9% 11,2% 

CI non ventilée en services fin. (en -) 18,0% 4,5% -6,1% 7,9% 7,4% 6,1% 3,9% 8,1% 8,7% 9,3% 9,7% 7,9% 

S / Total activités marchandes 9,9% 12,2% 4,6% 7,6% 5,9% 8,0% 9,5% 10,0% 10,7% 11,2% 11,5% 10,6% 

Act de services non marchands 8,6% 8,0% 8,8% 7,7% 9,9% 8,6% 9,1% 9,3% 9,6% 9,6% 9,6% 9,4% 

    Administration publique 8,7% 8,0% 8,8% 7,7% 9,9% 8,6% 9,1% 9,3% 9,6% 9,6% 9,6% 9,4% 

    Associations 4,1% 4,4% 7,9% 7,7% 9,9% 6,8% 9,1% 9,3% 9,6% 9,6% 9,6% 9,4% 

    Services domestiques 4,7% 7,3% 7,8% 7,8% 9,9% 7,5% 9,1% 9,3% 9,6% 9,6% 9,6% 9,4% 

PIB aux coûts des facteurs 9,7% 11,5% 5,3% 7,6% 6,6% 8,1% 9,4% 9,9% 10,5% 10,9% 11,2% 10,4% 

Impôts indirects nets de subventions 1,1% 2,2% 21,4% 10,4% -3,0% 6,1% 5,6% 7,5% 9,8% 10,6% 10,3% 8,7% 

PIB aux prix du marché 9,0% 10,8% 6,4% 7,8% 5,8% 7,9% 9,1% 9,7% 10,4% 10,9% 11,1% 10,3% 

PIB hors agriculture 9,7% 11,7% 5,9% 9,0% 5,3% 8,3% 9,3% 9,8% 10,5% 11,1% 11,3% 10,4% 

PIB hors agriculture et IAA 9,6% 11,7% 5,9% 9,1% 5,3% 8,3% 9,4% 9,9% 10,5% 11,1% 11,4% 10,4% 

PIB hors agriculture, IAA et pétrole 8,1% 9,9% 8,2% 7,7% 3,2% 7,4% 9,3% 9,8% 10,5% 11,2% 11,6% 10,5% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de l'année précédente 

 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Agriculture et pêche 0,8% -0,9% 8,8% -8,7% 7,8% 1,4% 3,0% 4,5% 6,0% 5,0% 5,0% 4,7% 

 Industries manufacturières 8,8% 5,7% -1,7% 1,1% 3,9% 3,5% 4,5% 4,9% 5,8% 6,3% 6,8% 5,7% 

     Ind Agri et Alimentaires 6,6% 9,1% 1,9% 2,2% 1,0% 4,1% 4,0% 4,0% 6,5% 7,0% 7,0% 5,7% 

     Ind Mat Const Cer et Verre 4,6% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,7% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% 6,5% 

     Ind Mec et Electriques 16,8% 12,9% -4,0% 25,0% 5,0% 10,7% 6,7% 7,0% 8,0% 8,5% 9,0% 7,8% 

     Raffinage  de pétrole 8,1% 6,8% 3,0% -84,5% 150,0% -14,3% 4,0% 4,1% 4,1% 6,0% 7,0% 5,0% 

     Ind Chimiques 1,8% -7,4% 2,5% 6,8% -5,0% -0,4% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 4,9% 

     Ind Textile Habillement et Cuirs 10,0% 1,6% -9,6% 6,0% -0,5% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2,0% 1,6% 

    Tabac 2,9% -1,4% 4,5% -1,0% 1,5% 1,3% 3,0% 4,0% 5,5% 5,5% 5,5% 4,7% 

     Ind Diverses 2,9% 4,5% 1,8% 5,1% 5,0% 3,8% 5,0% 5,5% 6,0% 7,0% 7,0% 6,1% 

 Industries manufacturières hors IAA 9,2% 5,0% -2,4% 0,9% 4,5% 3,4% 4,6% 5,1% 5,6% 6,2% 6,8% 5,7% 

 Industries non manufacturières 11,9% -0,7% 3,5% 4,7% -3,5% 3,1% 4,6% 5,2% 5,7% 6,2% 6,0% 5,5% 

    Mines 2,0% -2,4% 3,0% 13,0% -52,0% -11,1% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 

    Pétrole 25,4% -5,3% 3,4% 3,5% -2,1% 4,5% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,7% 

    Electricité -6,2% 4,5% 3,3% 5,1% 3,5% 2,0% 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 7,5% 6,1% 

    Eau 1,1% 5,0% 4,5% 2,1% 4,7% 3,5% 4,7% 4,7% 4,5% 4,5% 4,0% 4,5% 

    Bâtiment et Génie civil 4,0% 4,3% 3,9% 4,3% 3,0% 3,9% 5,0% 6,0% 7,5% 9,0% 10,0% 7,5% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de l'année précédente 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

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

    Commerce 3,7% 4,5% 3,0% 3,4% 2,0% 3,3% 4,0% 5,5% 6,0% 7,5% 7,5% 6,1% 

    Transport 5,3% 6,1% 0,5% 2,8% -7,0% 1,4% 4,5% 6,5% 6,5% 7,0% 7,0% 6,3% 

    Communication 13,4% 16,0% 15,9% 13,5% 12,5% 14,3% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

    Hôtels, cafés et restaurant 3,5% 3,9% -0,5% 4,3% -45,0% -9,3% 11,0% 13,0% 8,5% 9,0% 10,0% 10,3% 

    Organismes financiers 15,8% 7,1% 2,0% 5,0% 3,0% 6,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% 6,5% 

    Réparation 2,2% 6,0% 4,0% 5,1% 5,5% 4,6% 6,5% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 6,9% 

    Divers services marchands 4,5% 4,9% 2,5% 5,3% 4,0% 4,2% 5,0% 6,0% 7,5% 9,0% 10,0% 7,5% 

SIFIM (en-) 6,6% 3,6% 3,3% 5,1% 5,4% 4,8% 2,0% 6,2% 6,8% 7,5% 7,8% 6,0% 

S / Total activités marchandes 6,9% 4,3% 2,6% 2,7% -1,1% 3,1% 5,2% 6,1% 6,7% 7,3% 7,7% 6,6% 

Activités de services non marchands 5,4% 4,8% 5,1% 3,9% 6,2% 5,1% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

    Administration publique 5,5% 4,8% 5,2% 3,9% 6,2% 5,1% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

    Associations 3,2% 3,4% 5,0% 4,2% 6,2% 4,4% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

    Services domestiques 1,4% 5,2% 5,0% 4,2% 6,2% 4,4% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

PIB aux coûts des facteurs 6,7% 4,4% 3,0% 2,9% 0,1% 3,4% 5,2% 6,0% 6,5% 7,1% 7,3% 6,4% 

Impôts indirects nets de subventions 2,0% 5,4% 4,5% 3,7% 1,0% 3,3% 2,0% 3,8% 5,8% 6,9% 7,1% 5,1% 

PIB aux prix du marché 6,3% 4,5% 3,1% 3,0% 0,2% 3,4% 4,9% 5,8% 6,5% 7,1% 7,3% 6,3% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de 2005 

 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Agriculture et pêche 4177,9 4139,0 4503,8 4112,5 4433,3 1,4% 4566,3 4771,8 5058,1 5311,0 5576,6 4,7% 

 Industries manufacturières 7360,2 7774,1 7589,3 8201,3 8405,0 4,4% 8779,0 9201,5 9731,6 10343,6 11042,0 5,6% 

     Ind Agri et Alimentaires 1250,9 1364,6 1390,6 1421,4 1435,6 4,1% 1493,0 1552,7 1653,7 1769,4 1893,3 5,7% 

     Ind Mat Const Cer et Verre 662,1 695,4 716,3 737,9 760,0 3,7% 794,2 837,9 892,3 959,3 1040,8 6,5% 

     Ind Mec et Electriques 1853,9 2092,8 2009,8 2511,5 2637,1 10,7% 2813,8 3010,8 3251,6 3528,0 3845,5 7,8% 

     Raffinage  de pétrole 143,2 153,0 157,6 24,4 61,1 -14,3% 63,5 66,1 68,8 73,0 78,1 5,0% 

     Ind Chimiques 649,3 601,3 616,2 658,0 625,1 -0,4% 650,1 682,6 716,7 752,6 794,0 4,9% 

     Ind Textile Habillement et Cuirs 1910,9 1940,7 1754,4 1859,3 1850,0 1,3% 1877,8 1905,9 1934,5 1963,6 2002,8 1,6% 

    Tabac 60,1 59,2 61,9 61,3 62,2 1,3% 64,1 66,7 70,3 74,2 78,3 4,7% 

     Ind Diverses 829,8 867,1 882,7 927,5 973,9 3,8% 1022,6 1078,8 1143,6 1223,6 1309,3 6,1% 

 Industries manufacturières hors IAA 6109,3 6409,5 6198,7 6780,0 6969,4 4,5% 7286,0 7648,8 8077,9 8574,1 9148,7 5,6% 

 Industries non manufacturières 4998,0 4994,5 5175,6 5404,3 5301,2 3,3% 5549,6 5847,1 6205,9 6636,6 7107,9 6,0% 

    Mines 257,1 250,9 258,5 292,1 140,2 -11,1% 141,6 143,7 145,9 148,1 150,3 1,4% 

    Pétrole 2121,2 2009,5 2077,8 2150,6 2105,4 4,5% 2200,2 2310,2 2425,7 2547,0 2648,8 4,7% 

    Electricité 374,2 390,9 403,7 424,5 439,4 2,0% 461,3 484,4 513,5 549,4 590,6 6,1% 

    Eau 157,8 165,7 173,2 176,8 185,1 3,5% 193,8 202,9 212,1 221,6 230,5 4,5% 

    Bâtiment et Génie civil 2087,7 2177,5 2262,4 2360,3 2431,1 3,9% 2552,7 2705,9 2908,8 3170,6 3487,6 7,5% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de 2005 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

SERVICES 19551,0 20798,6 21513,6 22685,3 22043,8 3,7% 23423,6 25178,7 27158,9 29554,9 32305,1 7,9% 

    Commerce 3676,8 3842,3 3957,6 4092,2 4174,0 3,3% 4341,0 4579,8 4854,5 5218,6 5610,0 6,1% 

    Transport 3675,2 3901,1 3920,6 4029,8 3747,7 1,4% 3916,3 4170,9 4442,0 4752,9 5085,6 6,3% 

    Communication 2154,1 2498,4 2895,6 3286,8 3697,7 14,3% 4141,4 4638,4 5195,0 5818,4 6516,6 12,0% 

    Hôtels, cafés et restaurant 2432,8 2527,8 2515,5 2623,7 1443,1 -9,3% 1601,8 1810,0 1963,9 2140,6 2354,7 10,3% 

    Organismes financiers 1794,0 1921,6 1960,0 2057,3 2119,0 6,5% 2214,3 2336,1 2488,0 2674,6 2901,9 6,5% 

    Réparation 176,1 186,6 194,1 203,9 215,1 4,6% 229,1 245,2 262,3 280,7 300,3 6,9% 

    Divers services marchands 5642,0 5920,7 6070,2 6391,6 6647,2 4,2% 6979,6 7398,4 7953,2 8669,0 9535,9 7,5% 

SIFIM (en-) 669,6 693,4 716,3 752,6 793,2 4,8% 809,1 859,2 917,6 986,1 1063,3 6,0% 

S / Total activités marchandes 35417,5 37012,8 38066,1 39650,9 39390,2 3,5% 41509,5 44139,9 47236,9 50860,0 54968,3 6,9% 

Activités de services non marchands 7332,3 7684,0 8079,7 8392,1 8912,4 5,1% 9375,9 9882,2 10445,4 11040,8 11670,1 5,5% 

    Administration publique 7134,1 7476,5 7861,9 8165,2 8671,4 5,1% 9122,3 9615,0 10163,0 10742,3 11354,6 5,5% 

    Associations 55,6 57,5 60,3 62,9 66,8 4,4% 70,2 74,0 78,2 82,7 87,4 5,5% 

    Services domestiques 142,6 150,0 157,5 164,1 174,2 4,4% 183,3 193,2 204,2 215,8 228,1 5,5% 

PIB aux coûts des facteurs 42749,8 44696,8 46145,8 48043,0 48302,6 3,8% 50885,4 54022,0 57682,3 61900,8 66638,4 6,6% 

Impôts indirects nets de subventions 4166,5 4390,5 4588,1 4756,0 4803,5 3,3% 4899,6 5085,8 5380,8 5752,0 6160,4 5,1% 

PIB aux prix du marché 46916,3 49087,3 50733,9 52799,0 53106,1 3,7% 55785,0 59107,8 63063,1 67652,9 72798,8 6,5% 

Ajustement statistique -89,0 -11,5 90,0 661,0 858,2  969,0 1113,1 1311,3 1547,1 1851,7  

PIB aux prix du marché (chaîné) 47005,3 49098,8 50643,8 52137,9 52247,9 3,4% 54816,0 57994,7 61751,7 66105,8 70947,2 6,3% 

Variation 6,3% 4,5% 3,1% 3,0% 0,2%  4,9% 5,8% 6,5% 7,1% 7,3%  

PIB hors agriculture 42827,5 44959,7 46140,1 48025,4 47814,6 3,6% 50249,6 53222,9 56693,6 60794,7 65370,6 6,5% 

PIB hors agriculture et IAA 41576,5 43595,1 44749,5 46604,0 46379,0 3,6% 48756,6 51670,1 55039,9 59025,3 63477,3 6,5% 

PIB hors agri., IAA, mines et pétrole 39198,2 41334,7 42413,1 44161,3 44133,3 3,6% 46414,8 49216,2 52468,4 56330,3 60678,2 6,6% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de 2005 

 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

Agriculture et pêche 0,8% -0,9% 8,8% -8,7% 7,8% 1,4% 3,0% 4,5% 6,0% 5,0% 5,0% 4,7% 

 Industries manufacturières 8,8% 5,6% -2,4% 8,1% 2,5% 4,4% 4,5% 4,8% 5,8% 6,3% 6,8% 5,6% 

     Ind Agri et Alimentaires 6,6% 9,1% 1,9% 2,2% 1,0% 4,1% 4,0% 4,0% 6,5% 7,0% 7,0% 5,7% 

     Ind Mat Const Cer et Verre 4,6% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,7% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% 6,5% 

     Ind Mec et Electriques 16,8% 12,9% -4,0% 25,0% 5,0% 10,7% 6,7% 7,0% 8,0% 8,5% 9,0% 7,8% 

     Raffinage  de pétrole 8,1% 6,8% 3,0% -84,5% 150,0% -14,3% 4,0% 4,1% 4,1% 6,0% 7,0% 5,0% 

     Ind Chimiques 1,8% -7,4% 2,5% 6,8% -5,0% -0,4% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 4,9% 

     Ind Textile Habillement et Cuirs 10,0% 1,6% -9,6% 6,0% -0,5% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2,0% 1,6% 

    Tabac 2,9% -1,4% 4,5% -1,0% 1,5% 1,3% 3,0% 4,0% 5,5% 5,5% 5,5% 4,7% 

     Ind Diverses 2,9% 4,5% 1,8% 5,1% 5,0% 3,8% 5,0% 5,5% 6,0% 7,0% 7,0% 6,1% 

 Industries manufacturières hors IAA 9,2% 4,9% -3,3% 9,4% 2,8% 4,5% 4,5% 5,0% 5,6% 6,1% 6,7% 5,6% 

 Industries non manufacturières 10,9% -0,1% 3,6% 4,4% -1,9% 3,3% 4,7% 5,4% 6,1% 6,9% 7,1% 6,0% 

    Mines 2,0% -2,4% 3,0% 13,0% -52,0% -11,1% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 

    Pétrole 25,4% -5,3% 3,4% 3,5% -2,1% 4,5% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,7% 

    Electricité -6,2% 4,5% 3,3% 5,1% 3,5% 2,0% 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 7,5% 6,1% 

    Eau 1,1% 5,0% 4,5% 2,1% 4,7% 3,5% 4,7% 4,7% 4,5% 4,5% 4,0% 4,5% 

    Bâtiment et Génie civil 4,0% 4,3% 3,9% 4,3% 3,0% 3,9% 5,0% 6,0% 7,5% 9,0% 10,0% 7,5% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de 2005 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 07-11 2012 2013 2014 2015 2016 12-16 

SERVICES 6,2% 6,4% 3,4% 5,4% -2,8% 3,7% 6,3% 7,5% 7,9% 8,8% 9,3% 7,9% 

    Commerce 3,7% 4,5% 3,0% 3,4% 2,0% 3,3% 4,0% 5,5% 6,0% 7,5% 7,5% 6,1% 

    Transport 5,3% 6,1% 0,5% 2,8% -7,0% 1,4% 4,5% 6,5% 6,5% 7,0% 7,0% 6,3% 

    Communication 13,4% 16,0% 15,9% 13,5% 12,5% 14,3% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

    Hôtels, cafés et restaurant 3,5% 3,9% -0,5% 4,3% -45,0% -9,3% 11,0% 13,0% 8,5% 9,0% 10,0% 10,3% 

    Organismes financiers 15,8% 7,1% 2,0% 5,0% 3,0% 6,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5% 6,5% 

    Réparation 2,2% 6,0% 4,0% 5,1% 5,5% 4,6% 6,5% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 6,9% 

    Divers services marchands 4,5% 4,9% 2,5% 5,3% 4,0% 4,2% 5,0% 6,0% 7,5% 9,0% 10,0% 7,5% 

SIFIM (en-) 6,6% 3,6% 3,3% 5,1% 5,4% 4,8% 2,0% 6,2% 6,8% 7,5% 7,8% 6,0% 

S / Total activités marchandes 6,7% 4,5% 2,8% 4,2% -0,7% 3,5% 5,4% 6,3% 7,0% 7,7% 8,1% 6,9% 

Activités de services non marchands 5,4% 4,8% 5,1% 3,9% 6,2% 5,1% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

    Administration publique 5,5% 4,8% 5,2% 3,9% 6,2% 5,1% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

    Associations 3,2% 3,4% 5,0% 4,2% 6,2% 4,4% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

    Services domestiques 1,4% 5,2% 5,0% 4,2% 6,2% 4,4% 5,2% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 

PIB aux coûts des facteurs 6,5% 4,6% 3,2% 4,1% 0,5% 3,8% 5,3% 6,2% 6,8% 7,3% 7,7% 6,6% 

Impôts indirects nets de subventions 2,0% 5,4% 4,5% 3,7% 1,0% 3,3% 2,0% 3,8% 5,8% 6,9% 7,1% 5,1% 

PIB aux prix du marché 6,1% 4,6% 3,4% 4,1% 0,6% 3,7% 5,0% 6,0% 6,7% 7,3% 7,6% 6,5% 

PIB aux prix du marché (chaîné) 6,3% 4,5% 3,1% 3,0% 0,2% 3,4% 4,9% 5,8% 6,5% 7,1% 7,3% 6,3% 

PIB hors agriculture 6,8% 5,0% 2,6% 4,1% -0,4% 3,6% 5,1% 5,9% 6,5% 7,2% 7,5% 6,5% 

PIB hors agriculture et IAA 6,8% 4,9% 2,6% 4,1% -0,5% 3,6% 5,1% 6,0% 6,5% 7,2% 7,5% 6,5% 

PIB hors agri., IAA, mines et pétrole 6,0% 5,5% 2,6% 4,1% -0,1% 3,6% 5,2% 6,0% 6,6% 7,4% 7,7% 6,6% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de 2005 

 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture et pêche 9,8% 9,3% 9,8% 8,6% 9,2% 9,0% 8,8% 8,8% 8,6% 8,4% 

Industries manufacturières 17,2% 17,4% 16,4% 17,1% 17,4% 17,3% 17,0% 16,9% 16,7% 16,6% 

     Ind Agri et Alimentaires 2,9% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 

     Ind Mat Const Cer et Verre 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 

     Ind Mec et Electriques 4,3% 4,7% 4,4% 5,2% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 5,7% 5,8% 

     Raffinage  de pétrole 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

     Ind Chimiques 1,5% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 

     Ind Textile Habillement et Cuirs 4,5% 4,3% 3,8% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,2% 3,0% 

    Tabac 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

     Ind Diverses 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

 Industries manufacturières hors IAA 14,3% 14,3% 13,4% 14,1% 14,4% 14,3% 14,2% 14,0% 13,9% 13,7% 

 Industries non manufacturières 11,7% 11,2% 11,2% 11,2% 11,0% 10,9% 10,8% 10,8% 10,7% 10,7% 

    Mines 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

    Pétrole 5,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 

    Electricité 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

    Eau 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 

    Bâtiment et Génie civil 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,1% 5,2% 
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VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
Aux prix constants de 2005 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SERVICES 45,7% 46,5% 46,6% 47,2% 45,6% 46,0% 46,6% 47,1% 47,7% 48,5% 

    Commerce 8,6% 8,6% 8,6% 8,5% 8,6% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,4% 

    Transport 8,6% 8,7% 8,5% 8,4% 7,8% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,6% 

    Communication 5,0% 5,6% 6,3% 6,8% 7,7% 8,1% 8,6% 9,0% 9,4% 9,8% 

    Hôtels, cafés et restaurant 5,7% 5,7% 5,5% 5,5% 3,0% 3,1% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 

    Organismes financiers 4,2% 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4% 

    Réparation 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

    Divers services marchands 13,2% 13,2% 13,2% 13,3% 13,8% 13,7% 13,7% 13,8% 14,0% 14,3% 

SIFIM (en-) 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

S / Total activités marchandes 82,8% 82,8% 82,5% 82,5% 81,5% 81,6% 81,7% 81,9% 82,2% 82,5% 

Activités de services non marchands 17,2% 17,2% 17,5% 17,5% 18,5% 18,4% 18,3% 18,1% 17,8% 17,5% 

    Administration publique 16,7% 16,7% 17,0% 17,0% 18,0% 17,9% 17,8% 17,6% 17,4% 17,0% 

    Associations 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

    Services domestiques 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 

PIB aux coûts des facteurs 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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INDICE DES PRIX 
 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture et pêche 0,7 1,6 3,6 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Industries manufacturières 5,8 12,2 1,5 3,6 4,9 3,8 3,3 3,4 3,4 3,4 

      Ind Agri et Alimentaires 7,2 1,4 3,1 4,6 3,5 3,6 3,2 3,5 3,5 3,5 

     Ind Mat Const Cer et Verre 3,6 3,3 1,5 4,9 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 

     Ind Mec et Electriques 8,1 4,2 1,0 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

     Raffinage  de pétrole 1,0 86,5 10,0 3,8 46,9 10,6 3,0 3,0 4,0 5,0 

     Ind Chimiques 12,6 67,0 -3,8 6,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 

     Ind Textile Habillement et Cuirs 3,5 0,6 -0,4 1,2 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 Industrie du Tabac 9,0 1,4 -2,3 3,5 3,5 3,6 3,2 3,2 3,0 2,5 

     Ind Diverses 2,0 4,8 4,0 1,3 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0 2,8 

 Industries manufacturières hors IAA 5,6 14,4 1,3 3,4 5,2 3,9 3,3 3,3 3,4 3,4 

 Industries non manufacturières 5,5 23,3 -8,7 13,7 23,6 5,3 4,9 4,8 4,3 4,3 

    Mines 11,5 100,8 -10,5 -7,6 28,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

    Extraction de pétrole et gaz naturel 8,6 36,0 -21,0 26,9 42,3 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 

    Electricité 10,7 15,4 2,9 5,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 

    Eau -0,7 0,5 1,3 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

    Bâtiment et Génie civil 0,4 0,2 8,4 5,9 4,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 
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INDICE DES PRIX 
 

SERVICES 1,7 2,3 4,8 2,7 3,2 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 

    Commerce 0,9 -0,2 8,7 4,2 3,5 5,5 3,5 3,4 3,4 3,4 

    Transport 4,8 8,4 2,4 1,3 3,0 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 

    Communication -3,8 -2,7 -0,1 -1,6 2,0 2,3 3,0 3,5 3,5 3,5 

    Hôtels, cafés et restaurant 3,3 3,5 5,5 4,7 3,0 4,0 3,2 3,2 3,2 2,8 

    Organismes financiers 4,0 3,4 -7,1 3,0 3,5 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 

    Réparation 3,7 0,1 4,4 3,2 3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 2,5 

    Divers services marchands 0,4 0,7 9,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

CI non ventilée en services financiers (en -) 10,7 0,9 -9,1 2,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 

S / Total activités marchandes 2,8 7,6 1,9 4,8 7,1 4,1 3,7 3,7 3,6 3,6 

Activités de services non marchands 3,0 3,0 3,5 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

    Administrations Publiques 3,0 3,0 3,5 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

    Associations 0,8 1,0 2,8 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Services domestiques 3,2 1,9 2,7 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

PIB aux coûts des facteurs 2,9 6,8 2,1 4,6 6,4 4,0 3,7 3,7 3,6 3,6 

Impôts ind nets de subventions -0,9 -3,0 16,2 6,5 -4,0 3,5 3,6 3,8 3,5 3,0 

PIB aux prix du marché 2,6 6,0 3,2 4,7 5,5 4,0 3,7 3,7 3,6 3,6 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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INDICE DES PRIX 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB au prix du marché 2,6 6,0 3,2 4,7 5,5 4,0 3,7 3,7 3,6 3,6 

Importations de biens et services 10,0 16,6 -6,4 3,4 6,0 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 

Exportations de biens et services 8,2 17,4 -6,9 3,6 4,0 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 

Consommation privée 3,1 5,2 3,7 4,5 3,6 3,4 3,4 3,5 3,7 3,9 

Consommation publique 3,3 1,8 3,0 3,5 4,8 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 

FBCF 4,6 7,4 4,5 4,0 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PUBLICS 4 

                                            

4 Hors opérations financières ;  y compris les projets de partenariat public-privé 
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AGRICULTURE ET PECHE   

Projets en cours  1391,4 

• Deuxième phase du projet de 
gestion des ressources naturelles (amélioration de la gestion durable 
des ressources naturelle et des conditions de vie de la population 
des gouvernorats de Jendouba, Kasserine et Médenine). 

85,6 

• Deuxième projet de gestion 
intégré des forêts (Protection des ressources naturelles : forêts, sols, 
eaux contre l'érosion dans les gouvernorats de Siliana, Zaghouan, 
Bizerte, Béja et Jendouba). 

40,9 

• Projet de développement 
agricole intégré dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (rationalisation 
de gestion des ressources naturelles et l’amélioration des revenus et 
des conditions de vie de la population notamment La promotion de la 
femme rurale). 

37,0 

• Deuxième phase du projet 
d’aménagement des périmètres irrigués dans les oasis du sud (Le 
projet touche 65 oasis de 9000 ha répartis sur les gouvernorats de 
Gabes, Kébelli et Tozeur). 

80,0 

• Quatrième projet de 
développements des zones montagneuses du nord ouest PNO4 
(gouvernorats de Béja, Jendouba, Kef, Siliana et Bizerte). 

80,0 

• Réalisation de 3 grands 
barrages dans le Gouvernorat de Bizerte : Douimisse, Melah et 
Ettine. 

107,6 

• Deuxième phase du projet de 
développement agricole intégré dans le gouvernorat de Siliana 
(amélioration de gestion et d'exploitation des ressources naturelles 
et les revenus et des conditions de vie de la population). 

36,4 

• Réalisation de 331 km de 
pistes agricoles. 

46,9 

• Réalisation de 6 ouvrages du 
transfert des eaux dans le Gouvernorat de Bizerte : Melah, 
Douimisse, Gamgoum, Harka, Zyatine et Ettine. 

66,0 

• Projet de triplement du canal 
Sejnane-Joumine-Medjerda. 

130,0 

• Création de 23.000 hectares de 
périmètres irrigués (8500 ha autour des grands barrages, 850 ha 
autour des barrages et des lacs collinaires, 5000 ha autour des 
forages profonds et 8500 ha avec les eaux usées traitées) et 
l’amélioration des conditions d’exploitation et d’aménagement de 
32.000 hectares. 

561,0 
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• Projet de gestion des bassins 
versants (amélioration des systèmes de production et la 
conservation des eaux et des sols dans 10 gouvernorats : Bizerte, 
Béja, Gafsa, Kairouan, Kasserine, Kef, Mahdia, Sidi Bouzid, Siliana 
et Zaghouan. 

84,0 

• Protection, aménagement et 
extension des ports de pêche (l’extension du port d’el ketef, 
l’aménagement du port de Hergla, l’extension du port de Zarzis, 
l’extension et la protection du port de Ghar el Melh et la protection du 
port de Gabès). 

36,0 

Nouveaux projets  2257,4 

• Projet de développement 
pastoral dans les zones d’el Ouara et Dhaher du Gouvernorat de 
Medenine (La zone d’intervention du projet couvre une superficie de 
200 mille ha dont 160 mille à El Ouara et 40 mille ha à Dhaher et 
sera réalisé au profit de 50 mille habitants). 

30,0 

• Projet de développement rural 
intégré du Sud du Gouvernorat de Gabès (Le Projet couvrira 6 
délégations sur une superficie de 673000 ha et sera réalisé au profit 
de 15000 bénéficiaires). 

93,4 

• Projet de développement rural 
intégré du Nord du Gouvernorat de Gafsa (le développement des 
infrastructures rurales et de l’approche agricole participatif ainsi que 
le renforcement institutionnel de l’administration et des organisations 
des bénéficiaires). 

64,0 

• Projet de développement 
agricole Intégré des zones frontalières du Gouvernorat du Kef (Ce 
projet couvre le nord de la délégation de Nebeur, et les délégations 
de Sakiet Sidi Youssef, Kalâat Snan et Kalâat khesba, la superficie 
totale du projet s’élève à 170290 ha au profit de 51433 
bénéficiaires). 

75,2 

• Deuxième phase du projet de 
développement agricole Intégré du Sud Est du Gouvernorat de 
Zaghouan (l’objectif principal du projet est la réduction de la pauvreté 
dans la zone du projet et l’amélioration des conditions de vie des 
familles ciblées et leur intégration dans la le processus de protection 
et la gestion des ressources naturelles.). 

36,0 

• Deuxième phase du projet de 
développement agricole et pastoral et la promotion des initiatives 
locales dans les gouvernorats de Tataouine et Kébili (le projet vise 
un développement durable à travers la gestion participative et 
durables des ressources naturelles et une meilleure intégration de 
l’élevage et de l’agriculture et la valorisation des produits et des 
atouts de la région) 

30,0 

• Réalisation de 2 réservoirs 
d’eau (réservoir Saidia avec une capacité de 45 millions de m3 et 
réservoir Kalaa Kobra avec une capacité de 31 millions de m3). 

110,0 
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• Réalisation de 8 barrages 
(Mellague et Tessa du Gouvernorat de Bizerte, el Mellah el Ouloui, 
Khallad et Beja du Gouvernorat de Beja, Khanguet el Zazia du 
Gouvernorat de Kasserine, Chevro du Gouvernorat de Mannouba, et 
Eddir du Gouvernorat de Jendouba avec une capacité totale 
d’environ 315 millions de m3). 

316,0 

• Aménagement d’Oued Majerda 
contre l’inondation. 

148,0 

• Divers (expropriation et suivi 
des travaux des barrages, maintenance des équipements installés 
…). 

122,0 

• Protection, aménagement ou 
extension des ports de pêche (Sidi Youssef (Kerkena), Kelibia, 
Chebba, Zarzouna, et Hawariya).  

28,0 

• Création, de remplacement et 
de renouvellement des forages profonds ainsi que la maintenance et 
leur équipement 

110,0 

• Etudes hydrauliques (Eudes 
des recharges des nappes, eau 2050..). 

60,0 

• Projet d’utilisation des eaux 
usées traitées (développement des superficies irriguées et 
valorisation des eaux usées traitées dans la zone de Mornaguia). 

36,0 

• Lutte contre la désertification 
dans le gouvernorat de Tozeur. 

5,5 

• La réalisation de 143 km de 
pistes agricoles. 

22,3 

• Programme national de 
Conservation des Eaux et des Sols (Programme national annuel). 

250,0 

• Programme national des forêts 
(Programme national annuel : reboisement forestier et pastoral). 

350,0 

• L’alimentation des zones 
rurales en eau potable. 

171,0 

• 2ème Phase du projet de 
reboisement de 2000 Ha dans les montagnes de la ville de 
Tataouine. 

5,0 

• Mise en œuvre d’un 
programme contre la désertification dans les délégations Samar, 
Remada et Bir Lahmar (Tataouine). 

5,0 

• Lutte contre la désertification 
dans le sud. 

30,0 

• Création de plans 
d’aménagement intégré (foret). 

50,0 

• Projet de protection des forets 
contre les incendies et les catastrophes. 

20,0 
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• Programme de mise à niveau  
des exploitations agricoles 

40,0 

• Développement de la 
production animale et végétale. 

200,0 

Total  3798,8 



 

123 

 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES  

Projets en cours  966,0 

• Réalisation d’une unité de 
production de TSP à M’dhilla2  

386,0 

• Mise à niveau 
environnementale des usines du Groupe Chimique Tunisien (à 
Skhira et à M’dhilla) 

230,0 

• Transport et mise en terril du 
phosphogypse pour la dépollution du golf de Gabes 

350,0 

Nouveaux projets  760,0 

• Réalisation d’une unité de 
production de DAP/MAP à Skhira  

130,0 

• Réalisation d’un port industriel 
a Skhira pour les besoins du Groupe Chimique Tunisien 

100,0 

• Réalisation d’une unité de 
dessalement d’eau de mer par osmose inverse 

100,0 

• Réalisation d’une cimenterie a 
M’dhilla 

400,0 

• Réalisation d’une unité de 
production d’acide phosphorique technique 10 000 T/an 

30,0 

Total  1726,0 
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ENERGIE ET MINES  

Projets en cours  6852,0 

• Gaz du Sud: Développement 
du potentiel gazier du sud Tunisien 

1800,0 

• Plan Solaire Tunisien: 
Renforcement de l’effort national en matière des énergies 
renouvelables 

4000,0 

• Plan Directeur de Gaz naturel: 
Promotion de la politique d’économie d’énergie 

832,0 

• Projet  Oum El Khecheb 
d’exploitation et de production de phosphate et  renouvellement 
d’une nouvelle ligne de production de phosphate dans la laverie 4 de 
Métlaoui.                                                                                                                           

220,0 

Nouveaux projets  9200,0 

• Raffinerie de la Skhira: 
Sécuriser l’approvisionnement du pays en produits pétroliers 

2500,0 

• Projet ELMED: Production 
d’électricité d’une capacité de 1200 MW 

3000,0 

• Centrale électrique de Bizerte: 
Satisfaire la demande prévisionnelle en électricité à l’horizon de 
2014 

700,0 

• Projet Sra Ouertane 
d’exploitation et de production de       phosphate 

3000,0 

Total  16052,0 
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INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE ET 
TECHNOLOGIQUE 

 

• Aménagement de 85 zones 
industrielles d’une superficie totale de 2820 ha 

564,0 

• Création de 16 pôles et 
complexes industriels et technologiques 

420,0 

• Construction de 1000000 m2 
couverts de locaux industriels 

130,0 

• Réalisation du projet Tunis 
Technologies City sur 300 ha 

100,0 

Total  1214,0 
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TRANSPORT ET SERVICES LOGISTIQUES  

Projets en cours  2403,7 

• SNCFT   

o 
lectrification de la banlieue sud (infrastructure et matériel) 

299,7 

o 
cquisition de matériels de transport de phosphate : 12 
locomotives et 220 wagons pour le transport du phosphate : 
contrat signé en 2010 

139,0 

o 
cquisition de matériels roulant lignes RFR 

300,0 

• RFR   

o 
igne express E Tunis –Essijoumi 

100,0 

o 
unnel Saida Mannoubia 

28,0 

o 
igne express D Tunis –Elmnihla 

108,0 

o 
ystème et dépôt 

322,0 

• CTN   

o 
cquisition d’un car-ferry: Capacité de 3 milles voyageurs et 1000 
voitures, contrat signé en 2010 et la livraison est prévu en 2012 

382,0 

• Tunis Air   

o 
enouvellement et extension de la flotte par l’acquisition de 9 
avions pour la période 2011-2014 (6du type A320 et 3 de type 
A330) dont 2 ont été livrés 

725,0 

Nouveaux projets  4828,9 

• SNCFT   

o 
onsolidation de la ligne 6 (Tunis – Kasserine): Travaux de 
renouvellement de la voie sur une longueur de 135 kms, 
protection des inondations sur une longueur de 66 kms, 
aménagements de 19 gares et signalisation des gares et des 
lignes 

162,0 
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o 
rojets de signalisation et télécommunications : Système 
télécommunication GSM-R et Système télécommunication en 
fibres optiques  

59,1 

o 
onsolidation de l’infrastructure du réseau sud : Renouvellement 
de 93 km de voie et la consolidation des ouvrages d’art 

42,5 

o 
onsolidation de l’infrastructure : Poursuite du programme 
SNCFT 

9,3 

o 
igne Gabes-Médenine et Enfidha-Kairouan et Tunis- Kasserine 

293,0 

• Métro  

o 
éhabilitation de la boucle Centrale du métro de Tunis : 
aménagements de 3 stations de la place Barcelone, de la 
république et de Bab el khadra 

54,0 

o 
igne-Ennasr : Tunis : - infrastructure de 115 MD et matériel de 
80 MD 

195,0 

o 
igne berges du lac : infrastructure de 120 MD et matériel de 80 
MD 

206,0 

o 
etro à Sfax : - tranche de 26 kms 

250,0 

• RFR  

o 
xe Nord-Sud : Fouchana- Bir El Kassâa-Tunis- Bourgel: réseau 
de longueur de 23 kms et deux pôles de transport terrestre et 
ferroviaire de voyageurs (hors matériel roulant) 

486,0 

• Projets maritimes  

o 
ort en eau profonde: permettra avec un tirant d’eau de 18m, de 
recevoir de grands navires, dont la capacité pourra atteindre 
13000 EVP et comprendra un chenal d’accès d’environ 2000 m, 
un cercle d’évitage à l’entrée du bassin principal d’un diamètre 
de 900 m et un espace pour terminaux à conteneurs de 82 ha 
avec un quai de 1500 m et un terminal polyvalent de 28 ha avec 
un quai de 1120 m 

1200,0 

o 
xtension du port de Sousse (croisière et commerce): extension 
sur une superficie de 70 hectares pour la construction de 2 
terminaux croisiéristes et 2 terminaux de commerce 

130,0 
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o 
xtension du port Skhira en un pole chimique: construction de 2 
quais pour le trafic des produits chimiques et 2 quais pour le 
traitement du souffre et phosphate  

160,0 

o 
one logistique de rades: de superficie de 50 hectares se 
trouvant dans le domaine du port de rades 

200,0 

o 
one logistique: de 500 hectares susceptible à extension de 500 
hectares, liée au port en eau profonde 

400,0 

o 
one logistique de Djebel el oust : réalisation d’un premier 
module de superficie de 200 hectares 

650,0 

o 
lateforme économique à Zarzis dans le sud: Zone de superficie 
de 100 hectares, destinée à regrouper les activités de la zone 
franche, logistique et industrielle et à réaliser à partir de 2012 et 
sera fonctionnelle en 2015 

280,0 

o 
one de logistique à Ben Guerdane dans le sud: Zone abritant 
des activités commerciales, de services, loisirs et de tourisme 

52,0 

Total  7232,6 
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TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DE 
L’INFORMATIQUE 

 

Projets en cours  360,0 

• Couverture 3G dans les 
régions de l’intérieur  

300,0 

• Couverture de 200 zones 
industrielles par le T.H.D  

40,0 

• Projets des espaces 
technologiques Ennahli (17000 m²) et Manouba (13500 m²) 

20,0 

Nouveaux projets  170,0 

• Réseaux fibres optiques 
« Metro Ethernet » dans toutes les villes 

80,0 

• Système d’information 
judiciaire 

30,0 

• Mise à niveau du système 
d’information sanitaire 

60,0 

Total  530,0 
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TOURISME, LOISIRS ET GRANDS  
PROJETS URBAINS 

 

• Aménagement des zones 
touristiques 

395,0 

o 
ap-Gammarth 

10,3 

o 
idi Salem –Bizerte 

4,0 

o 
inene El Ouest 

8,0 

o 
kalta-Monastir 

12,4 

o 
hott Ennassim 

7,3 

o 
idi-Founkhel 

15,0 

o 
sar Ben Ayed Tunis 

13,0 

o 
dhabna Mehdia 

40,0 

o 
ozeur 

8,0 

o 
L Khebayet 

18,0 

o 
abès 

70,0 

o 
ella- Meriem 

14,0 

o 
ella halima 

66,0 

o 
ej Elatlel 

70,0 

o 
ataouine 

7,0 

o 
ella Hadria 

32,0 

• Grands projets urbains 250,0 

o 
illes sportives – boukhater 

150,0 
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o 
ort financier - Raoued 

100,0 

Total  645,0 
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INFRASTRUCTURES DES PONTS ET CHAUSSEES ET 
DES AUTOROUTES 

 

PONTS ET CHAUSSEES 4440,0 

Projets en cours  2018,0 

• Liste des projets en cours 2018,0 

Nouveaux Projets  2422,0 

• Acquisition d’équipements 
(signalisation, bac, matériel. roulant,..) 

40,0 

• Entretien cyclique du réseau 
routier 

70,0 

• Aménagement sécuritaire du 
réseau routier classé 

40,0 

• Aménagement du réseau 
classé 

380,0 

• Renforcement du réseau 
classé 

270,0 

• Développement régional du 
réseau classé : comblement des lacunes 

110,0 

• Construction d’ouvrage d’art 110,0 

• Réseau routier dans les villes 80,0 

• Voiries du Grand Tunis 410,0 

• Voiries structurantes des villes 428,0 

• Aménagement et revêtement 
des pistes rurales (1000 km) 

230,0 

• Routes touristiques et 
industrielles 

15,0 

• Etudes techniques 9,0 

• Aménagement extra-muros des 
grands projets 

230,0 

Total Ponts et Chaussées  4440,0 

AUTOROUTES 3190,0 

• Autoroute Oued Zarga-
Boussalem (74 km) 

540,0 

• Autoroute Gabès-Médenine (90 
km)  

550,0 
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• Autoroute Médenine-Ras Jédir 
plus liaisons (90,3 km) 

360,0 

• Réseaux Enfidha-Kairouan-Sidi 
Bouzid-Kasserine-Gafsa (350 km)  

1740,0 

• Total autres projets et études 103,2 

o 
changeur Enfidha (reliquat de l’échangeur) 

20,0 

o 
xtension autoroute Hammam-Lif – Hammamet 

19,2 

o 
xtension autoroute Hammamet-Enfidha 

50,0 

o 
tude du tracé de l’autoroute Oued Zarga - Kef 

4,0 

o 
tude des divers tracés d’autoroutes 

10,0 

Total Autoroutes  3293,2 

Total  7733,2 
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DEVELOPPEMENT REGIONAL INTEGRE  

• Développement intégré 500,0 

• Développement urbain intégré 500,0 

Total  1000,0 
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DEVELOPPEMENT MUNICIPAL ET URBAIN  

• Projets Communaux Propres 530,9 

o 
Infrastructures de base 

299,8 

o 
Aménagement et réhabilitation  

41,4 

o 
Projets économiques 

32,5 

o 
Acquisition équipements 

56,9 

o 
Bâtiments administratifs 

65,2 

o 
Projets intercommunaux 

21,8 

o 
Etudes 

13,3 

• Projets en Commun 88,2 

o 
Projets d'enfance 

7,3 

o 
Projets sportifs et de jeunesse 

70,9 

o 
Projets culturels 

10,0 

• Projets Nationaux 265,9 

o 
Circuits de distribution 

63,3 

o 
PNRQP 

133,8 

o 
Tissu Urbain Ancien 

22,3 

o 
Projets intercommunaux 

2,8 

o 
FPZT 

40,0 

o 
Projet quartier El Matar 

3,7 

Total Projets Communaux  885,0 

• Programme d'équipements des 
Conseils ruraux 

50,0 

Total  935,0 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Projets en cours  2264,2 

• Assainissement 2152,2 

o 
éalisation, extension et réhabilitation des stations d'épuration et 
de pompage 

800,3 

o 
ssainissement des quartiers populaires et des agglomérations 
rurales 

152,0 

o 
xtension et réhabilitation du réseau d’assainissement des villes 

822,0 

o 
rojet ONAS IV 

134,0 

o 
rojets drainage des eaux pluviales 

50,5 

o 
ssainissement des zones industrielles (chbedda, el fejja) 

21,0 

o 
tudes et autres projets 

172,4 

• Protection du littoral 112,0 

o 
rotection du littoral contre l'érosion 

90,8 

o 
éalisation des projets pilotes pour la protection du littoral  

4,7 

o 
ménagement et réparation des sebkhas 

4,3 

o 
ettoyage des plages  

4,9 

o 
tudes et autres projets 

7,3 

Nouveaux projets  1334,6 

• Assainissement 1294,5 

o 
éalisation, extension et réhabilitation des stations d'épuration et 
de pompage 

511,4 

o 
ssainissement des quartiers populaires et des agglomérations 
rurales 

62,1 
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o 
ssainissement et réhabilitation des villes 

224,0 

o 
rojets de drainage des eaux pluviales 

10,0 

o 
ssainissement des zones industrielles (Utique, oued el bey, 
Enficha, Monime, Monastir, …) 

100,0 

o 
rojet d’utilisation les eaux traitées pour l’irrigation 

230,0 

o 
NAS V pour réhabilitation et extension des stations d'épuration 
de la zone du sahel 

127,0 

o 
tudes et autres projets 

30,0 

• Protection du littoral 40,1 

o 
éalisation des projets pilotes pour la protection du littoral 

23,4 

o 
ménagement et réparation des sebkhas 

11,5 

o 
tudes et autres projets 

5,2 

Total  3598,8 
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EAU POTABLE  

Projets en cours  654,2 

• Amélioration du taux de 
desserte rural dans le gouvernorat de Jendouba : acquisition et pose 
de 175 km de conduites et construction de 11 réservoirs et 9 stations 
de pompage  

83,9 

• Doublement de la pose de 
conduites et d'adduction de l'eau à Belli et au Sahel: acquisition et 
pose de 95 km de conduites et réalisation de 9 réservoirs et 
acquisition des équipements 

137,9 

• Projets AFD2 (centres ruraux) : 
Acquisition et pose de conduites au bénéfice de 102000 habitants et 
construction de stations de pompage et réservoirs  

73,0 

• Amélioration du taux de 
desserte en milieu urbain : Acquisition et pose de 90 km de conduites 
et construction d'une station de pompage (2m3/s) et 10 réservoirs  

96,8 

• Amélioration de la qualité d'eau 
dans le Sud Tunisien (phase 1) 

76,4 

• Dessalement de l'eau de mer à 
Djerba 

69,8 

• Equipement et projets divers : 
Acquisition et pose de conduites et réalisation des ouvrages 
hydrauliques et acquisition de divers équipements 

116,4 

Nouveaux projets  1118,2 

• Renforcement de la capacité de 
stockage et traitement dans le Sahel et Sfax : Acquisition et pose de 
19 km de conduites, réalisation d'une station de traitement (36 m3/s) 
et construction de 2 stations de pompage 

75,3 

• Amélioration du taux de 
desserte rural dans le gouvernorat de Beja et Bizerte : Acquisition et 
pose de 380 km des conduites et construction de 7 stations de 
pompage et 20 réservoirs 

97,7 

• Projets AFD3 (centres ruraux) : 
Acquisition et pose de conduites au bénéfice de 83000 habitants et 
construction de stations de pompage et réservoirs 

45,0 

• Amélioration du taux de 
desserte en milieu urbain  

110,2 

• Amélioration du taux de 
desserte des centres ruraux 

70,0 

• Grands projets financés par 
l'Etat : Réalisation d'une cité sportive et réalisation d'un pôle financier 
à Hessian 

62,2 
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• Investissements de production : 
Construction de réservoirs de capacité 5000m3, acquisition et pose 
de 128 km de conduites et Construction de 3 stations de traitement 

94,9 

• Amélioration de la qualité d'eau 
dans le Sud Tunisien (phase 2) 

62,4 

• Projets d'extension du réseau 
dans tous les gouvernorats : Renouvellement de conduites 

80,0 

• Dessalement de l'eau de mer 
(Zaarat, Sfax et Kerkennah) 

162,8 

• Dessalement de l'eau saumâtre 
à Ben Garden 

15,5 

• Equipement et projets divers : 
Acquisition et pose de conduites, réalisation des ouvrages 
hydrauliques et acquisition de divers équipements 

242,2 

Total  1772,4 



 

140 

 

HABITAT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET URBANISME  

 

Projets en cours  4,1 

• Schémas Directeurs 
d'aménagement des régions économiques 

0,8 

• Schémas Directeurs 
d'aménagement des agglomérations 

0,5 

• Schémas Directeurs 
d'aménagement des zones sensibles 

0,1 

• Atlas des gouvernorats 0,4 

• Schémas Spécifiques des 
zones rurales 

0,1 

• Aménagement du territoire et 
tissu industriel 

0,1 

• Aménagement et 
Développement des zones frontalières 

0,1 

• Base des données 
topographique (1/25000) 

1,4 

• Topographie et cartographie 0,1 

• Développement des petites et 
moyennes villes 

0,2 

• Etude des bassins versants du 
Nord 

0,4 

Nouveaux projets  3,4 

• Eradication des logements 
rudimentaires 

0,5 

• Carte nationale des 
infrastructures et des grands équipements collectifs 

1,2 

• Observatoire national de 
l'espace territorial 

0,3 

• Schémas Directeurs 
d'aménagement des agglomérations (Grand Tunis, Gafsa, Gabes, 
Mahdia, Tabarka) 

1,1 

• Atlas des gouvernorats 0,4 

Total  7,5 
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EDUCATION  

Projets en cours  300,0 

• Equipements éducatif) tableaux 
interactifs, matériels informatiques…) 

102,7 

• Construction et extension de 42 
collèges 

66,4 

• Aménagement des collèges 33,6 

• Construction et extension de 14 
lycées 

25,3 

• Construction et aménagement 
des internats et des réfectoires 

21,0 

• Aménagement des lycées 18,0 

• Autres 33,0 

Nouveaux projets  1208,0 

• Réhabilitation, maintenance et 
remplacement des équipements vétustes 

500,0 

• Enseignement technique et 
technologique : acquisition d’équipements 

200,0 

• Extension et aménagements 
des collèges et des lycées  

140,0 

• Construction et équipement de 
nouveaux établissements : 16 collèges et 22 lycées et 5 internats 

77,0 

• Equipements didactiques et 
éducatifs et informatiques 

100,0 

• Construction et aménagements 
des écoles primaires. 

53,0 

• Equipements informatiques 30,0 

• Autres 108,0 

Total  1508,0 
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FORMATION PROFESSIONNELLE  

Projets en cours  85,9 

• Restructuration de 16 centres 
de formation  

48,1 

• Modernisation de 16 centres de 
formation 

37,8 

Nouveaux projets  333,7 

• Création de 7 nouveaux 
centres de formation dans les secteurs prometteurs 

80,0 

• Création des internats (5000 
lits) 

30,0 

• Programme de modernisation 
de 60 centres de formation  

30,0 

• Restructuration de 34 centres 
de formation  

52,0 

• Instauration d’incitations en 
faveur du dispositif privé de formation (le chèque formation) 

15,0 

• Formation des formateurs et 
ingénierie de formation 

12,2 

• Création de 25 unités 
d’apprentissage 

7,5 

• Développement de la capacité 
d’accueil des centres de formation touristiques 

30,0 

• Restructuration des centres de 
formation agricole 

17,0 

• Divers 60,0 

Total  419,6 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR   

Projets en cours  709,1 

• Construction des 
établissements d'enseignement supérieur 

229,7 

o 
onstruction de 20 établissements d’enseignement supérieur 

183,3 

o 
xtension de 11 établissements d’enseignement supérieur 

46,4 

• Construction des 
établissements d'œuvres universitaires 

76,7 

o 
onstruction et extension de 6 foyers universitaires 

33,1 

o 
onstruction et extension de 4 restaurants universitaires 

10,6 

o 
ménagement de terrains pour les foyers privés 

33,0 

• Projets, programmes et 
équipements divers  

326,8 

o 
quipements (programmes annuels) 

78,4 

o 
épinières d'entreprises 

13,1 

o 
illage des langues 

6,6 

o 
cquisitions de terrains 

37,5 

o 
ébergement universitaire privé (primes d’encouragement pour 
les investisseurs) 

13,5 

o 
tudes et aménagements divers 

177,7 

• Programme d'appui à 
l'informatique 

42,5 

• Programme de réforme de 
l'enseignement supérieur 

25,1 

• Université virtuelle  8,3 

Nouveaux projets  1013,9 
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• Construction des 
établissements d'enseignement supérieur 

384,9 

o 
onstruction de 3 écoles d'ingénieur 

90,0 

o 
onstruction de l’école d'ingénieur à Bizerte 

30,0 

o 
onstruction des locaux pour 7 établissements d’enseignement 
supérieur 

41,0 

o 
réation de 17 nouveaux établissements 

145,5 

o 
xtension de 18 établissements d’enseignements 

78,4 

• Construction des 
établissements d'œuvres universitaires 

58,6 

o 
onstruction et extension de foyers et de restaurants 
universitaires  

41,6 

o 
onstruction de 13 centres d’hébergement dans les régions 
intérieures et construction de 24 espaces d’œuvres pour les 
enseignants et des centres culturels et des espaces sportifs 

17,0 

• Projets, programmes et 
équipements divers  

404,9 

o 
quipements (programmes annuels) 

202,4 

o 
épinières d'entreprises 

4,1 

o 
illage des langues 

7,0 

o 
ébergement universitaire privé 

6,0 

o 
tudes, acquisitions de terrains et aménagements divers 

156,6 

o 
onstruction de bureaux aux enseignants chercheurs 

28,8 

• Programme d'appui à 
l'informatique 

112,0 

• Programme d'Appui à la Qualité 35,5 

• Université virtuelle 18,0 

Total  1723,0 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

 

• Pôles technologiques et de 
compétitivité 

199,8 

• Projets de recherches 
sectorielles dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de la 
santé, de l’environnement et des technologies de l’information 

176,6 

• Structures de recherche 
(Unités, laboratoires et groupements de recherche) 

108,0 

• Centres de recherche : 4 
nouveaux centres de recherche scientifique dans les domaines de 
l’agroalimentaire, le textile, l’informatique et le multimédias et 
l’électromécanique 

53,0 

• Equipements scientifiques 50,2 

Total  587,6 
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SANTE  

Projets en cours  379,0 

• Extension et aménagement des 
hôpitaux universitaires 

84,1 

• Création, extension et 
aménagement des hôpitaux régionaux 

39,9 

• Création, extension et 
aménagement des hôpitaux de circonscriptions 

20,2 

• Maintenance des structures 
sanitaires 

14,4 

• Acquisition d'équipements 
médicaux 

152,3 

• Maintenance des équipements 11,9 

• Médecine préventive 30,6 

• Financement public (ONFP, 
ANCSEP, Office Thermalisme, CIMSP) 

0,6 

• Divers (aménagement et 
équipements administratifs, formation, programmes informatiques, 
études, acquisition de terrains) 

25,0 

Nouveaux projets  1196,5 

• Extension et aménagement des 
hôpitaux universitaires 

100,0 

• Création d'un hôpital 
universitaire à Sfax 

50,0 

• Création de trois centres 
hospitalo-universitaires 

150,0 

• Création, extension et 
aménagement des hôpitaux régionaux 

80,0 

• Développement d’un réseau de 
centres intermédiaires 

14,0 

• Création, renforcement  et 
développement des structures de santé de première ligne (hôpitaux 
de circonscription et centres de santé de base) 

50,0 

• Création de trois centres (03) 
de carcinologie (au nord, centre et au sud du pays) 

50,0 

• Maintenance des structures 
sanitaires 

90,0 



 

147 

• Acquisition d'équipements 
médicaux 

295,0 

• Remplacement et renforcement 
du parc ambulancier et automobile 

50,0 

• Maintenance des équipements 
sanitaires 

25,0 

• Mise à niveau du secteur 
sanitaire 

80,0 

• Mise à niveau du système 
d’information sanitaire 

60,0 

• Médecine préventive 
(programmes nationaux de: lutte contre le cancer, de lutte contre 
l'handicap, de la santé maternelle et infantile…..) 

81,0 

• Financement public (ONFP, 
ANCSEP, OFFICE THERMALISME, CIMSP) 

21,5 

Total  1575,5 
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CULTURE  

Projets en cours  45,4 

• Centres culturels  

o 
réation de centres culturels (3 complexes culturels et 11 
maisons de culture) 

7,7 

o 
réation de 5 salles de spectacles et de 5 clubs spécialisés 

1,2 

o 
ménagement et équipement de maisons de culture 

6,7 

o 
quipement des maisons de culture en matériel informatique 

1,5 

o 
onditionnement des maisons de culture 

0,4 

• Lecture publique   

o 
réation de7 bibliothèques publiques (lot 1) et 2 unités (lot 2) 

4,1 

o 
xtension de 2 bibliothèques régionales 

0,8 

o 
ménagement et équipement des bibliothèques publiques 

2,9 

o 
cquisition de livres 

3,2 

• Arts   

o 
réation de 2 centres d'art dramatique 

4,1 

o 
ménagement du centre de musique arabe et méditerranéenne 

1,9 

o 
onstruction, aménagement et équipement des théâtres de plein 
air et des centres d'art dramatique 

2,8 

• Patrimoine 8,1 

Nouveaux projets  199,0 

• Centres culturels   

o 
réation de 25 centres culturels 

10,0 

o 
réation de 6 salles de spectacles et de 10 clubs spécialisés 

5,5 

o 
ménagement et équipement des maisons de culture 

30,0 



 

149 

o 
onditionnement des maisons de culture 

3,3 

• Lecture publique   

o 
réation de 27 bibliothèques publiques 

6,5 

o 
xtension de 6 bibliothèques régionales 

1,3 

o 
ménagement et équipement des bibliothèques publiques 

18,0 

o 
onditionnement des bibliothèques publiques 

4,6 

o 
cquisition de livres 

14,7 

• Arts   

o 
réation de 2 centres d'art dramatique 

1,6 

o 
ménagement et équipement des centres d'art dramatique 

2,0 

o 
cquisition de bus cinématographiques 

0,9 

o 
ménagement et équipement des théâtres de plein air 

1,2 

• Patrimoine   

• Interventions courantes 13,4 

• Acquisition de terrains 
archéologiques 

11,0 

• Stratégie de gardiennage des 
sites et monuments 

2,6 

• Création et aménagement de 
musées 

8,4 

• Soutien à la production de 
longs métrages 

14,0 

• Divers (études, administration, 
formation, programmes informatiques) 

50,0 

Total  244,4 
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SPORT  

Projets en cours  51,1 

• Construction des locaux de 
l’Institut Supérieur des sports et d’éducation physique à Gafsa 

6,8 

•  Réhabilitation des instituts 
supérieurs des sports 

2,7 

• Construction et aménagement 
des installations sportives (stades, salle de sports, gazonnages des 
stades…) 

27,8 

• Mise à niveau su stade 
olympique de Sousse 

11,0 

• Equipement des aires sportives 2,8 

Nouveaux projets  349,0 

• Construction et équipement de 
l’administration 

13,0 

• Aménagement des instituts 
supérieurs des sports (Ksar Said, Sfax et El Kef)  

11,0 

• Construction d’un complexe 
sportif à Sfax qui comporte un stade de football, une salle de sports 
et une piscine olympique 

180,0 

• Création d’un centre de 
formation et des stages à Kasserine (stades, salles de sports…)  

10,0 

• Création d’un centre moderne 
de l’élite sportive ( Hébergement et infrastructure sportive)  

20,0 

• Création de 18 salles de sports 11,0 

• Gazonnage de 20 stades 9,0 

• Eclairage des stades  7,0 

• Réhabilitation et entretien des 
aires sportives 

68,0 

• Equipement des aires sportives 20,0 

Total  400,1 
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JEUNESSE  

Projets en cours  24,2 

• Construction du centre 
international d’accueil des jeunes 

8,5 

• Création et aménagement des 
institutions de jeunesse 

11,4 

• Programme de loisirs 1,0 

• Equipement des institutions de 
jeunesse 

3,3 

Nouveaux projets  116,1 

• Construction et équipement de 
l’administration 

2,2 

• Création de 20 maisons de 
jeunes 

10,0 

• Création de 6 complexes de 
jeunesse 

6,0 

• Création de 3 centres 
d’hébergement 

3,6 

• Création de deux centres de 
camping 

1,8 

• Mise à niveau des institutions 
de jeunesse 

20,0 

• Programme de loisirs 5,0 

• Equipement des institutions de 
jeunesse 

17,5 

• Divers 50,0 

Total  140,3 
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ENFANCE  

Projets en cours  3,8 

• Construction et aménagement 
des institutions d’enfance 

2,8 

• Equipement des institutions 
d’enfance (clubs et complexes d’enfants, centre intégré de l’enfance 
et de la jeunesse, centres informatiques pour enfants) 

1,0 

Nouveaux projets  52,0 

• Construction et équipement de 
l’administration 

2,9 

• Réhabilitation de l’Institut 
Supérieur de l’Enfance 

2,5 

• Création d’un centre de 
formation continue et de recyclage 

4,0 

• Création de 16 clubs d’enfance 5,0 

• Création de complexes 
d’enfance 

5,6 

• Réhabilitation des institutions 
d’enfance  

7,5 

• Equipement des institutions 
d’enfance 

4,5 

• Divers 20,0 

Total  55,8 

 


