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Croissance alentie 

AApprrèèss  uunnee  aannnnééee  22001111  aaggiittééee  aauu--ddeellàà  dduu  pprréévviissiibbllee,,  qquuii  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr  

uunnee  rréécceessssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  iinnééddiittee,,  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ttaanntt  aatttteenndduu  eett  

eessppéérréé  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ss’’aavvèèrree  eennccoorree  bbiieenn  ttiimmiiddee..  CCoonnffrroonnttééee  

àà  uunn  ccoonntteexxttee  ssoocciioo--ppoolliittiiqquuee  ddéélliiccaatt,,  qquuii  ppèèssee  nnaattuurreelllleemmeenntt  ssuurr  llee  

cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  eett  llaa  ddeemmaannddee  iinnttéérriieeuurree,,  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  aa  ééttéé  

eenn  pplluuss  rraattttrraappééee  eenn  22001122  ppaarr  llaa  ppeessaanntteeuurr  ddee  llaa  mmoorroossiittéé  ddee  ssoonn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  eexxttéérriieeuurr  iimmmmééddiiaatt,,  ccee  qquuii  llaa  ccoonnddaammnnee  àà  ttrraavveerrsseerr  

ppeennddaanntt  uunn  bboonn  mmoommeenntt  eennccoorree  uunn  ttrroouu  dd’’aaiirr  aauuxx  ccaauusseess  mmuullttiipplleess..    

LLeess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

rreessttiittuueenntt  llee  pprrooffiill  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  qquuii  éévvoolluuee  àà  ttrrooiiss  vviitteesssseess..  

LLaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  ééccoonnoommiieess  éémmeerrggeenntteess,,  qquuooiiqquuee  rraalleennttiiee,,  ddeemmeeuurree  

rreellaattiivveemmeenntt  rroobbuussttee  eett  rreessttee  ttoouutteeffooiiss  llee  pprriinncciippaall  mmootteeuurr  ddee  llaa  

ccrrooiissssaannccee  mmoonnddiiaallee..  AAlloorrss  qquuee  ll’’ééccoonnoommiiee  aamméérriiccaaiinnee  rreettrroouuvvee  ppeeuu  àà  

ppeeuu  llee  cchheemmiinn  dd’’uunnee  ccrrooiissssaannccee  aauuttoo--eennttrreetteennuuee  mmaallggrréé  qquueellqquueess  

ddéécceeppttiioonnss..  AAuu  mmêêmmee  mmoommeenntt,,  ll’’EEuurrooppee  eennttrree  ddaannss  uunnee  pphhaassee  ddee  

llééggèèrree  rréécceessssiioonn  eett  ccoonnttiinnuuee  dd’’iinnqquuiiéétteerr  àà  llaa  ffooiiss  ppaarr  lleess  

ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ccrriissee  ddee  llaa  ddeettttee  eett  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ccoorrrrééllaattiivvee  ddeess  

ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’aaccttiivviittéé,,  aavveecc  llaa  ccrraaiinnttee  qquuee  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  

ééccoonnoommiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo  nnee  ssee  pprrooppaaggee  ppoouurr  aaffffeecctteerr  

pplluuss  eennccoorree  lleess  aauuttrreess  ééccoonnoommiieess  dduu  GGlloobbee..  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  

ssoolliiddaarriittéé  eeuurrooppééeennnnee  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  BBCCEE  

sseemmbbllee  rraassssuurreerr  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  lleess  mmaarrcchhééss,,  mmaaiiss  llee  ccoonntteexxttee  rreesstteerraaiitt  

dduurraabblleemmeenntt  ddiiffffiicciillee  eett  iinncceerrttaaiinn,,  ttaanntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  qquuee  llee  

nnéécceessssaaiirree  ddéésseennddeetttteemmeenntt  ddeess  aaggeennttss  pprriivvééss  eett  lleess  ccuurreess,,  pplluuss  oouu  

mmooiinnss  sséévvèèrreess,,  dd’’aauussttéérriittéé  ppèèsseerraaiieenntt  dduurraabblleemmeenntt  ssuurr  lleess  ééccoonnoommiieess..  

FFaaccee  àà  uunn  tteell  eennvviirroonnnneemmeenntt,,  eett  pplloonnggééee  eenn  pplleeiinnee  ccrriissee  ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  

22001111,,  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  aa  dd’’aabboorrdd  mmaarrqquuéé  uunn  rrééttaabblliisssseemmeenntt  hheeuurrttéé  

mmaaiiss  pprrooggrreessssiiff  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree..  LLaa  ccrrooiissssaannccee  dduu  PPIIBB  eenn  

rryytthhmmee  aannnnuueell  ss’’eesstt  aaffffiicchhééee  ppaarr  llaa  ssuuiittee  eenn  tteerrrriittooiirree  ppoossiittiiff  aauu  ttaauuxx  ddee  

44..66%%  ll’’aann  aauu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  22001122  eett  eesstt  rreessssoorrttiiee  àà  uunn  nniivveeaauu  pplluuss  

mmooddéérréé  ddee  22..11%%  aauu  ccoouurrss  dduu  ttrriimmeessttrree  ssuuiivvaanntt..  MMaallggrréé  uunnee  ccrrooiissssaannccee  
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ddee  nnoouuvveeaauu  ppoossiittiivvee  eett  uunnee  bbaaiissssee  dduu  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee,,  iill  eesstt  ppeeuutt  êêttrree  

eennccoorree  pprréémmaattuurréé  ppoouurr  ppaarrlleerr  dd’’uunn  ««  rreeddrreesssseemmeenntt  »»  ééccoonnoommiiqquuee..    

IIll  ffaauutt  dd’’aabboorrdd  ssoouulliiggnneerr  qquuee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ffaaiitt  ffaaccee  eenn  22001122  àà  

ddeeuuxx  cchhooccss  mmaajjeeuurrss..  LLee  pprreemmiieerr  rreennvvooiiee  àà  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  ddééggrraaddééee  

cchheezz  nnooss  pprriinncciippaauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  eeuurrooppééeennss  qquuii  aa  ffiinnii  ppaarr  ssee  rrééppeerrccuutteerr  

eett  ppeesseerr,,  aavveecc  uunn  cceerrttaaiinn  ddééllaaii,,  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  nnaattiioonnaallee,,  eett  nnoottaammmmeenntt  

ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddèèss  llaa  mmii--22001111..  EEnn  ffaaiitt,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  àà  

33..33%%  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  mmooiittiiéé  ddee  ll’’aannnnééee  eesstt  àà  rreellaattiivviisseerr  eett  

mmaassqquuee  eenn  rrééaalliittéé  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  eennccoorree  ppeeuu  aammèènnee  ddaannss  ssoonn  

eennsseemmbbllee,,  eett  ddiifffféérreenncciiééee  sseelloonn  lleess  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittéé..  

IInnddiissccuuttaabblleemmeenntt,,  ll’’aaffffaaiibblliisssseemmeenntt  ccoonnttiinnuu  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  bbiieennss  

eesstt  ccoonnccoommiittaanntt  aavveecc  uunnee  rréécceessssiioonn  ddaannss  lleess  iinndduussttrriieess  

mmaannuuffaaccttuurriièèrreess..  LLee  sseennttiimmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  cchheezz  lleess  ooppéérraatteeuurrss  

iinndduussttrriieellss  rreeffllèèttee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  lleess  aapppprrééhheennssiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

ppeerrssppeeccttiivveess  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  dduu  sseecctteeuurr..  UUnn  tteell  cchhoocc  eexxooggèènnee  eexxtteerrnnee  

ccoonnssttiittuueerraa    uunn  ffrreeiinn  aauu  rreettoouurr  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  iinndduussttrriieellllee  àà  ssoonn  

nniivveeaauu  ppootteennttiieell  dd’’aavvaanntt  ccrriissee..  LLaa  ddééccoonnvveennuuee  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  

mmaannuuffaaccttuurriièèrree  sseemmbbllee  nnééaannmmooiinnss  aavvooiirr  ééttéé  ccoommppeennssééee  ppaarrttiieelllleemmeenntt  

ppaarr  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  nnoonn  mmaannuuffaaccttuurriièèrreess  ddaannss  lleess  

mmiinneess,,  uunnee  éévvoolluuttiioonn  uunn  ppeeuu  pplluuss  ffaavvoorraabbllee  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  

eett  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess..  DDuu  ccoouupp,,  ssii  llaa  ccrrooiissssaannccee  dduu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  

22001122  ccoonnssttiittuuee  pplluuss  uunn  ««  rreebboonndd  tteecchhnniiqquuee  »»,,  cceellllee  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  

ttrriimmeessttrree  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunnee  ccrrooiissssaannccee  ««  ssppoonnttaannééee  »»  pplluuss  ccoommppaattiibbllee  

aavveecc  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  aaccttuueellllee..  

LLaa  ffoorrttee  aaccccéélléérraattiioonn  ddee  ll’’iinnffllaattiioonn  ddeeppuuiiss  llaa  mmii--22001111  ccoonnssttiittuuee  llee  

sseeccoonndd  cchhoocc  aavveecc  lleeqquueell  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ddeevvrraa  ttaanntt  bbiieenn  qquuee  mmaall  

ccoommppoosseerr..  EEllllee  ddeevvrraaiitt  ppeesseerr  ddaavvaannttaaggee  ssuurr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess  

mméénnaaggeess  eett  ddoonncc  aammoorrttiirr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ffiinnaallee..  EEnn  oouuttrree,,  llaa  

ssiittuuaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’eemmppllooii  ddeemmeeuurree  ttrrèèss  mmiittiiggééee  eenn  ddééppiitt  dd’’uunnee  

aappppaarreennttee  bbaaiissssee  dduu  cchhôômmaaggee  dd’’uunn  ttaauuxx  ««  cciirrccoonnssttaanncciieell  »»  ddee  1188,,99%%  aauu  

qquuaattrriièèmmee  ttrriimmeessttrree  22001111  àà  uunn  nniivveeaauu  eennccoorree  ttrrèèss  éélleevvéé  àà  1177,,66%%  aauu  

pprriinntteemmppss  22001122..  LLee  ppiirree,,  cc’’eesstt  qquuee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  rriissqquuee  ddee  dduurreerr,,  

ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’iinneerrttiiee  ssttrruuccttuurreellllee  eett  ccuullttuurreellllee  qquuii  ccaarraaccttéérriissee  llee  

ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee..  CCaarr,,  ppoouurr  ggéénnéérreerr  ddeess  eemmppllooiiss  ppéérreennnneess,,  iill  ffaauutt  

aarrrriivveerr  àà  ccrrééeerr  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  vviiaabblleess  ((ccff..  ffooccuuss  àà  llaa  ffiinn  dduu  ddooccuummeenntt))..    

OOnn  ssaaiitt  aauussssii  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  ddooiitt  rreennoouueerr  aavveecc  uunnee  ccrrooiissssaannccee  rréégguulliièèrree  

dd’’aauu  mmooiinnss  66%%  ppoouurr  qquuee  llee  cchhôômmaaggee  ssee  ssttaabbiilliissee..  OOrr,,  lleess  pprréévviissiioonnss  

ooffffiicciieelllleess  ffoonntt  ééttaatt  dd’’uunnee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  33,,55%%  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  cceettttee  

aannnnééee  eett  ddee  44,,33%%  ll’’aann  pprroocchhaaiinn..  LLee  ssccéénnaarriioo  ppoouurr  22001122  sseemmbbllee  

hhyyppootthhééqquuéé,,  ccee  qquuii  nnee  mmaannqquueerraa  ppaass  dd’’aaffffeecctteerr  lleess  ggrraannddss  ééqquuiilliibbrreess  

mmaaccrrooééccoonnoommiiqquueess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  cceeuuxx  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess..  AAlloorrss  

qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  rreellaaiiss  ddee  ccrrooiissssaannccee  ssoonntt  aabbsseennttss,,  vvooiirree  rreesstteenntt  

eennccoorree  àà  iimmaaggiinneerr  eett  llee  rreeddéémmaarrrraaggee  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ttaarrddee  àà  ssee  

ccoonnccrrééttiisseerr,,  pplloommbbéé  ppaarr  ll’’aatttteennttiissmmee  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess..    
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Environnement international 

La crise en zone euro affecte la croissance mondiale 

Au second trimestre 2012, l'économie mondiale aurait progressé de 2,8% l’an, taux 
le plus bas depuis la fin 2009. Ce ralentissement touche aussi bien les économies 
avancées qu’émergentes. En particulier, la situation en zone euro continue à faire 
peser de sérieuses menaces sur l’ensemble de l’économie mondiale. Son PIB s’est 
contracté de 0.2% au deuxième trimestre, après avoir stagné au premier et reflué de 
0.3% au dernier trimestre 2011. Du côté de la demande, les dépenses de 
consommation et d’investissement se sont repliées, respectivement de 0.2% et 
0.8% alors que les importations ont progressé de 0.9% après deux trimestres de 
baisse. 

Les difficultés persistantes de la Grèce, de l’Espagne et de l’Italie continuent à miner 
le climat conjoncturel européen. Selon les dernières enquêtes de conjoncture, une 
baisse du PIB de la zone euro de l’ordre de 0.6% est à envisager au troisième 
trimestre de l’année, ce qui replongerait l’économie européenne en récession. 

Le marasme touchant la périphérie de la zone euro a fini par gagner le noyau 
central, avec une contraction attendue de la production française après trois 
trimestres de stagnation. L’Allemagne continue cependant à faire exception, son 
économie qui représente plus d’un quart de la production de la zone euro, a 
progressé de 0.3% au deuxième trimestre et devrait encore échapper à la 
contraction au troisième. Les perspectives pour les prochains mois sont toutefois 
teintes d’incertitudes en raison d’un ralentissement persistant des nouvelles 
commandes. 

 

La situation en zone euro s’est répercutée sur les autres économies avancées. 
Ainsi, bien que l’économie Japonaise ait progressé de 0.3% au deuxième trimestre, 
la valeur de ses exportations vers l’Union européenne a baissé de 25% en 
glissement annuel au mois de Juillet. L’économie américaine connait également une 
poursuite de sa reprise mais montre clairement des signes de modération : son PIB 
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aura progressé de 0.4% au deuxième trimestre, contre 0.5% au premier et 1% au 
dernier quart de 2011. Dans ces conditions, le pilotage d’un inévitable resserrement 
budgétaire s’annonce délicat dans la perspective de ne pas entamer le fragile 
redressement américain. 

Le ralentissement affecte également les économies émergentes. Le PIB Chinois a 
ainsi progressé de 7.6% au deuxième trimestre sur un an, soit le rythme le plus 
faible depuis la crise financière. De même, la production industrielle n’a augmenté 
que de 8.9% en août, en glissement annuel, contre 14% un an auparavant. 

Matières premières : tensions sur l’offre 

Confrontés à un ralentissement de la demande mondiale, les marchés des matières 
première ont connu une baisse des cours jusqu’au printemps dernier en dépit d’un 
rebond circonstanciel en début d’année. La saison estivale aura néanmoins été 
l’occasion d’une nouvelle surchauffe des prix. La canicule exceptionnelle qui a 
frappé le Mid-West américain et la sécheresse en Russie et en Ukraine ont ainsi 
compromis les bonnes récoltes annoncées. Les prix des céréales ont flambé, 
particulièrement le maïs et le soja. 

Le cours du Brent qui s’était replié en dessous des 100 dollars au mois de juin, a 
rebondi pour franchir temporairement la barre des 115 dollars en août. Sur 
l’ensemble des 8 premiers mois, le cours du baril de Brent s’établit en moyenne à 
112 dollars. Les tension géopolitiques au Moyen-Orient et la perspective d’un plan 
de relance en Chine ont contribué à la hausse des prix du pétrole.  

Sauf exacerbation des facteurs limitatifs de l’offre, le ralentissement de la croissance 
mondiale devait continuer à freiner l’envolée des cours des matières de base. Cette 
tendance est particulièrement visible sur les prix des métaux, qui se sont de 
nouveau replié de 5.8% en août, atteignant leur niveau le plus bas sur dix mois. 
L’orientation des marchés sera néanmoins sensible à une éventuelle concrétisation 
d’un plan d’investissement massif en Chine qui doperait les cours. 
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Economie nationale 

L’activité sur un faible régime en 2012 

Face à un environnement extérieur dégragé, et plongée en pleine crise depuis début 
2011, l’économie nationale a d’abord marqué au cours de l’année dernière un 
rétablissement heurté mais progressif. La croissance du PIB en rythme annuel s’est 
affichée par la suite en territoire positif au taux de 4.6% l’an au premier trimestre 
2012 et est ressortie à un niveau plus modéré de 2.1% au cours du trimestre 
suivant. 

La parution des résultats de l’enquête emploi du printemps montrent également que 
le taux de chômage est revenu à 17,6% après s’être affiché à 18.3% lors du même 
passage de l’enquête en 2011. Une croissance de nouveau positive et une baisse 
du taux de chômage ne font pas forcément une sortie de crise ni un « redressement 
» économique. Par redressement s’entend l’action de remettre droit ou de reprendre 
son essor (le Larousse). Ce terme désigne également la transformation du courant 
alternatif en courant continu. Tout en espérant qu’il en soit ainsi pour notre 
économie, qu’en est-il au juste ? 

Il faut d’abord souligner que l’économie nationale fait face en 2012 à deux chocs 
majeurs. Le premier renvoie à une conjoncture dégradée chez nos principaux 
partenaires européens qui a fini par se répercuter et peser, avec un certain délai, 
sur l’activité nationale, et notamment sur l’évolution des exportations dès la mi-2011. 
En fait, la croissance à 3.3% au cours de la première moitié de l’année est à 
nuancer et masque en réalité une conjoncture encore fragile dans son ensemble, et 
différenciée selon les secteurs d’activité. Indiscutablement, l’affaiblissement continu 
des exportations de biens est concomitant avec une récession dans les industries 
manufacturières. Le sentiment économique chez les opérateurs industriels reflète 
par ailleurs les inquiétudes par rapport aux perspectives à court terme du secteur. 
Un tel choc exogène externe constituera un frein au retour de la production 
industrielle à son niveau potentiel d’avant crise. 

La déconvenue au niveau de l’industrie semble néanmoins avoir été compensée 
partiellement par le rétablissement de la production dans l’extraction minière, une 
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évolution un peu plus favorable au niveau de l’agriculture et dans les services. 
Quoique ! Car là encore, la lecture des indicateurs disponibles jusqu’au mois d’août 
dans une optique purement conjoncturelle suggère plutôt une rechute des activités 
liées au tourisme par exemple. En outre, les services de communication qui ont 
largement contribué à l’expansion de la décennie précédente sont nettement en 
perte de vitesse, en lien avec la saturation des marges de croissance dans la 
téléphonie mobile. Du coup, si la croissance du premier trimestre 2012 constitue 
plus un « rebond technique », celle du deuxième trimestre correspond à une 
croissance « spontanée » plus compatible avec la conjoncture actuelle. 

La forte accélération de l’inflation depuis la mi-2011 constitue le second choc avec 
lequel l’économie nationale devra tant bien que mal composer. Elle devra peser 
davantage sur le pouvoir d’achat des ménages et donc amortir la consommation 
finale. En outre, la situation du marché de l’emploi demeure très mitigée en dépit 
d’une apparente baisse du chômage d’un taux « circonstanciel » de 18,9% au 
quatrième trimestre 2011 à un niveau encore très élevé à 17,6% en 2012. L’emploi 
figure parmi les urgences nationales avec son cortège d’angoisse, de précarité et de 
perte de confiance. Le pire, c’est que cette situation risque de durer, compte tenu de 
l’inertie structurelle et culturelle qui caractérise le tissu économique et à l’évidence 
peu générateur d’emplois durables. Car, pour générer des emplois pérennes, il faut 
arriver à créer des employeurs viables. Surtout que, dans le monde d’aujourd’hui et 
de demain, la réussite économique dépend de la capacité d’une nation de se doter 
d’un tissu, à la fois, apte à intégrer rapidement les mutations sectorielles 
structurelles nécessaires et assez souple pour assimiler les changements 
technologiques. Cela exige des réformes de grande envergure et de longue haleine 
dans plusieurs domaines simultanément.  

 

Pour l’instant, on sait que la Tunisie doit renouer avec une croissance régulière d’au 
moins 6% pour que le chômage se stabilise. Or, les prévisions officielles font état 
d’une progression de 3,5% de l’économie cette année et de 4,3% l’an prochain. Le 
scénario pour 2012 semble hypothéqué et serait vraisemblablement revu à la baisse 
; ce qui ne manquera pas d’affecter les grands équilibres macroéconomiques, en 
particulier ceux des finances publiques. 
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Les industries manufacturières en récession 

Au fond, la conjoncture actuelle présente beaucoup de similitudes avec celle du 
début de la décennie précédente : effondrement industriel porté par le secteur textile 
et inflexion du secteur touristique, combinés à un retournement conjoncturel 
international. Cette fois, le ralentissement économique engagé depuis 2010, 
résultant en partie de la crise économique et financière mondiale, s’est transformé 
en récession avec le changement politique en 2011 et s’accompagne d’une 
récession industrielle portée cette fois-ci par le secteur des industries mécaniques et 
électriques. Sauf que dix ans auparavant le redéploiement sectoriel, plus ou moins 
réussi, a été relativement rapide même s’il a duré trois ans, à travers surtout la 
mobilisation d’un volume conséquent d’investissements directs étrangers. Alors 
qu’aujourd’hui les relais de croissance sont absents, voire restent encore à imaginer 
et le redémarrage de l’investissement tarde à se concrétiser, plombé par l’attentisme 
des opérateurs économiques, un comportement a priori rationnel dans un contexte 
de manque de visibilité et de soubresauts politiques. 

 

 

Affaiblissement des exportations  

Les perspectives de croissance à court terme pour l’économie nationale demeurent 
suspendues en bonne partie à l’évolution de la crise en zone euro et le couplage 
conjoncturel à travers les échanges extérieurs qui sera une fois de plus à l’œuvre. 
Depuis le début de l’année 2012, les échanges commerciaux de la Tunisie sont 
marqués par les dynamiques disjointes des secteurs offshore et onshore. 

Alors que le second tend à retrouver progressivement les niveaux d’exportations 
antérieurs à 2011 en lien avec le quasi retour à la normale des activités dans les 
mines, le secteur offshore connait une récession comparable à celle de la fin 2008 
en termes d’amplitude mais qui cette fois-ci semble s’installer dans la durée. La 
contreperformance globale des exportations s’est conjuguée à une hausse marquée 
des importations, qui n’ont connu qu’une légère baisse de 2% au deuxième 
trimestre 2012 en raison d’un fort repli des achats de biens d’équipement (-15% en 
volume après une hausse de 10% au premier trimestre). De ces évolutions 
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divergentes a résulté une sensible dégradation du déficit commercial, qui passe de 
4924.9 MD pour les huit premiers mois de 2011 à 7425.1 MD à fin août 2012. 

  

A court terme, les échanges mondiaux de marchandises devraient légèrement se 
redresser durant la seconde moitié de l’année. Pourtant, le dernier rapport de 
l’Organisation Mondiale du Commerce OMC apporte des ajustements à la baisse 
des perspectives de croissance du commerce international en 2012 et 2013. 
Toutefois, et au regard de l’évolution récente, la question de la résilience du tissu 
exportateur tunisien se pose avec acuité. En effet, malgré une relative amélioration 
de la demande extérieure adressée à la Tunisie, les exportations peinent à suivre le 
rythme. Ce décalage est symptomatique d’une perte de parts de marché qui se 
confirme vis-à-vis de pays concurrents, comme la Maroc. 
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Une comparaison entre l’évolution récente des exportations tunisiennes et 
marocaines vers les quatre premières économies de la zone euro (France, 
Allemagne, Italie, Espagne) permet de constater le rattrapage opéré par les ventes  
marocaines sur les principaux marchés à l’export de la Tunisie depuis la crise 
financière : sur les dix derniers trimestres, celles-ci se sont ainsi inscrites huit fois à 
la hausse contre seulement trois augmentations côté tunisien. Même en considérant 
l’année 2011 comme exceptionnelle pour la Tunisie, cette « exception » n’aura duré 
que l’espace du premier semestre durant lequel, la légère baisse enregistrée au 
premier trimestre aura été largement contrebalancée par un fort rattrapage au 
deuxième (+20% en valeur). Durant le restant de l’année, les exportations des deux 
pays ont baissé ; mais si les ventes marocaines à destination des principales 
économies de la zone euro ont rebondi au premier semestre de 2012, celles-de la 
Tunisie ont continué à refluer. Ces évolutions contrastées sont notamment dues à 
des choix de diversification sectorielle différents avec une moindre exposition 
marocaine sur les industries mécaniques et électriques et une meilleure 
performance des exportations agricoles et agroalimentaires. 

L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie stagne 

Au deuxième trimestre 2012 le moral des chefs d’entreprises industrielles stagne au 
même niveau, soit à 101 point, faiblement au dessus de sa moyenne de long terme 
(normalisée à 100). Traduisant ainsi une situation hésitante du climat dans 
l’industrie. En effet l’opinion des entrepreneurs sur l’activité passée dans leur 
branche est favorable mais ils demeurent peu confiants en ce qui concerne leurs 
propres perspectives personnelles d’activité. Ainsi, leurs carnets de commandes 
sont toujours jugés très peu étoffés. De même, l’opinion sur la demande future 
locale et extérieure se dégrade. Quant au taux d’utilisation des capacités de 
production, il reste très loin des niveaux antérieurs.  

C’est dans les secteurs des industries mécanique et électrique (IME) et les 
industries diverses que l’activité semble s’être le plus dégradée mais affiche des 
perspectives favorables à l’horizon du troisième trimestre. En revanche dans le 
secteur des industries chimiques l’activité a enregistré une nette amélioration. 
Néanmoins les anticipations pour cette branche sont défavorables. Les autres 
secteurs montrent quant à eux une stabilité de leurs perspectives d’activité. 
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Les activités de tourisme sur une tendance baissière 

Le secteur touristique a enregistré une nette amélioration par rapport à 2011. Les 
entrées touristiques sont à la hausse de 35.7% pour les huit premiers mois de 2012 
par rapport à 2011. Les recettes touristiques réalisées jusqu’au fin d’août ont évolué 
de 38.5% par rapport à la même période de 2011. Les nuitées touristiques ont 
progressés quant à elles de 62.3%.  
 

L’année 2011 a cependant été une année exceptionnelle. Une lecture des données 
expurgées des effets saisonniers et calendaires montre que le secteur a enregistré 
un rebond mais reste encore à distance des niveaux antérieurs. Les nuitées 
touristiques sont même plutôt sur une tendance baissière et au mieux rejoignent les 
niveaux de début 2004. Le même constat de repli vaut pour les entrées touristiques. 
 

Pressions sous jacentes sur les prix 

Le choc d’inflation à l’œuvre depuis le début d’année a été particulièrement ressenti, 
pesant sur le pouvoir d’achat et donc sur la consommation finale des ménages. 
Depuis le début d’année, l’inflation est restée stable autour de 5,6% et c’est à ce 
niveau qu’elle devrait s’afficher à la fin du troisième trimestre. L’acquis d’inflation 
s’établirait alors à près de 5,2% : en d’autres termes, c’est l’inflation annuelle 
moyenne qui serait enregistrée pour l’année 2012 si les prix restaient à leur niveau 
actuel tout au long des trois prochains mois. 

Bien que le profil de l’inflation ait encore été dicté par l’évolution des prix de 
l’alimentation, l’accélération continue des prix à la consommation depuis plus d’un 
an et demi a pris un caractère généralisé. Hors alimentation et produits encadrés, le 
glissement annuel culmine à 6,1% en août, soit son plus haut niveau depuis janvier 
1996. Cette évolution sous-jacente annonce une persistance de l’inflation générale 
qui pourrait se maintenir au dessus des 5% jusqu’à la fin de l’année, même si une 
relative détente devrait s’opérer au dernier trimestre en raison d’effets de base 
favorables. Dans ce contexte, la Banque Centrale a réagi récemment en relevant 
son taux directeur de 25 points de base. 
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Du côté des prix à la production industrielle, les tensions qui s’étaient relâchées en 
début d’année semblent de nouveau faire surface avec une nouvelle réaccélération 
des prix à l’importation. La dynamique actuelle des prix à la consommation devrait 
continuer à obéir au schéma d’interaction entre prix et coûts de production, ces 
derniers subissant aussi bien des forces à la baisse (modération des tensions sur la 
demande mondiale en produits de base) qu’à la hausse (dépréciation du dinar et 
réévaluations salariales). Malgré la récente décélération du rythme d’évolution des 
agrégats monétaires et des concours à l’économie, l’inflation devrait donc se situer, 
sur l’ensemble de l’année en cours, autour de 5,4%. Le report d’inflation pour 2013 
devrait néanmoins être de 2 points et l’économie pourrait continuer à connaitre une 
inflation au dessus des 4% jusqu’à la mi-2013. 
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Focus : situation mitigée sur le marché de l’emploi 

 

Un constat douloureux 

Incontestablement, la problématique de l’emploi figure parmi les urgences 
nationales. Sur cette thématique, les différentes enquêtes emploi réalisées depuis 
plusieurs années auprès des ménages ont offert une analyse édifiante sur la 
dynamique du marché de l’emploi en Tunisie. Elles ont d’abord  mis en évidence le 
niveau élevé du chômage et son augmentation continue depuis 2005, affectant en 
particulier les femmes ainsi que les populations actives situées dans les régions 
intérieures. Cette tendance a également touché les populations diplômées de 
l’enseignement supérieur, dont le taux de chômage pourrait atteindre 34% vers 
2014, contre 14.6% en 2005 et 23.3% en 2010. L’analyse du « stock » des individus 
sans emploi révèle qu’une grande proportion de cette population réside en zones 
urbaines (environ 65% du stock), sont de sexe masculin (62%), la plupart âgée 
entre 15 et 34 ans et possède un niveau d’éducation de base (71%). 

Par ailleurs, la dimension temporelle en matière de chômage est importante 
puisqu’elle réduit à la longue la prédisposition des individus à rechercher du travail. 
A ce titre, les enquêtes montrent que le chômage de longue durée s’élargit et 
concerne plus du tiers des individus sans emploi pendant un an et environ 14,5% 
avec une durée au chômage de deux ans. 

À l’origine de cette situation, et outre les contraintes démographiques, figure 
l’inadéquation structurelle entre la demande et l’offre de main-d'œuvre sur le marché 
du travail, en particulier dans le compartiment des diplômés du supérieur. Depuis 
2005, les créations nettes d'emplois peinent à couvrir l’offre additionnelle de travail, 
beaucoup moins que les flux qui gonflent annuellement le « stock » des chômeurs. 
Et avec l’élargissement de l’enseignement et l'augmentation rapide du nombre des 
diplômés, la majorité de nouveaux arrivants sur le marché du travail sont davantage 
d’un niveau plus élevé en termes de scolarisation et de qualification. 

Le tissu économique peu propice à la création d’emplois 

En parallèle, le volume d’emploi « produit » par le tissu économique national 
progresse à un rythme insuffisant pour résorber le déficit persistant sur le marché, 
surtout pour répondre à l’offre provenant des diplômés. Sous cet angle, en 
l’occurrence à travers le prisme de la démographie des entreprises, le constat est 
encore plus parlant. En effet, des travaux effectués par l’Institut National de la 
Statistique sur les données du répertoire national des entreprises apportent un 
éclairage supplémentaire sur cette problématique. Les premiers résultats issus de 
ces travaux mettent en avant la flagrante prédominance, au sein de l’ensemble des 
entreprises privées, d’unités de très petite taille puisque 90% des entreprises sont à 
un salarié et affichent ainsi un bien plus faible niveau de productivité comparées aux 
grandes unités. Alors que les grandes entreprises avec plus de 100 salariés 
cumulent plus du tiers du volume total des emplois. 

Sur une longue période (1998-2010), le rythme de création d’emplois est 
sensiblement lent (en gros, une moyenne  de 40 mille créations nettes par an), avec 
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néanmoins une forte variabilité d’une année à l’autre, mais surtout en décalage par 
rapport au rythme de croissance de la population active. Mieux encore : les 
créations d’emploi proviennent essentiellement des nouvelles créations 
d’entreprises, qui sont généralement des micro ou petites entreprises, peu d’entre 
elles arrivent à grandir et dont le taux de survie est au final très faible. Toutefois, 
conditionnellement à l’âge de l’entreprise, la contribution des grandes unités à la 
création d’emplois est plus significative que celle issues des petites unités. 

 

En définitive, ces analyses continues soulignent la nécessité pressante d'identifier 
de nouvelles sources soutenables de croissance, de créer plus d’emplois à plus 
forte valeur ajoutée et d’absorber le nombre croissant sur le marché du travail chez 
les populations de niveau universitaire. Ceci exige une transformation structurelle et 
culturelle profonde vers une productivité plus élevée et porteuse d’emplois qualifiés 
qui passe par des réformes de grande envergure dans plusieurs domaines, y 
compris l'innovation, la science et la technologie, la  qualité du système éducatif, la 
flexibilité et la mobilité du marché du travail et aussi les mesures d’incitations à 
l’adresse des opérateurs économiques.  

 

Emploi par secteur d’activité 

(en milliers) 
Mai 2010 Mai 2011 Mai 2012 

Agriculture & pêche 575.8 510.0 550.0 

Industrie manufacturière 598.2 578.0 597.9 

Industrie non manufacturière 474.0 473.3 469.5 

Services 1629.4 1578.5 1614.2 

Total 3277.4 3139.8 3231.6 

 

Pour le moment, la situation de l’emploi demeure très mitigée en dépit d’une 
apparente baisse du chômage d’un taux « circonstanciel » de 18,9% en 2011 à un 
niveau encore très élevé à 17,6% en 2012. En effet, à regarder de plus près les 
chiffres de l’emploi sur les passages successifs de l’enquête, on observe que les 
destructions en 2011 ont un caractère plutôt ponctuel et ont affecté les secteurs 
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d’activités les plus exposés aux perturbations sociales et ceux qui ont subi 
directement les répercussions de la crise politique (agriculture et le tourisme en 
particulier). Une lecture des évolutions selon la situation dans l’emploi montre que 
les pertes « déclarées » d’emplois sont concentrées au niveau de la catégorie des 
aides familiaux et des emplois indépendants ou pour compte propre. Les passages 
de l’enquête au premier semestre 2012 traduisent, plus un rétablissement progressif 
du stock d’emploi dans ces mêmes secteurs ou catégories touchées, voire des 
régularisations de situation vers des emplois salariés, qu’une réelle amélioration sur 
le front de l’emploi. 


