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Introduction

Depuis le début des années 90, la Tunisie 

s’est engagée dans un ensemble d’accords

internationaux qui prévoit la libéralisation progressive

des échanges commerciaux. Ce processus

d’intégration à l’économie mondiale s’établit, 

d’une part, dans le cadre du Partenariat euro-

méditerranéen et d’autre part, dans le cadre de

l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

(Emlinger, Jacquet et Petit, 2006). D’importantes

réformes ont été engagées, notamment dans 

le secteur agricole, consistant à supprimer la

protection frontière3, à réduire les subventions

aux facteurs de production et à laisser les forces

du marché déterminer la valeur des biens.

Toutefois, ces réformes demeurent incomplètes 

et l’intervention des autorités publiques sur les

marchés et les structures agricoles reste importante. 

Parmi les raisons qui sont avancées par les autorités

tunisiennes pour justifier leur intervention dans

l’agriculture, on distingue les raisons économiques

de celles qui sont plutôt extra-économiques. Les

premières relèvent de la place de l’agriculture dans

le développement économique du pays, alors que

les secondes reflètent des objectifs stratégiques,

tels que la recherche de la sécurité alimentaire et

le soutien des revenus agricoles. 

En 2009, l’agriculture contribue de l’ordre  14%

du PIB, emploie près de 20%  de l’effectif global

1 Ce rapport a été préparé par Elachhab Fathi (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis, 
Université de Tunis) et Zidi Faicel (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis, Université de Tunis)
sous la supervision de Vincent Castel, (Coordinateur principal de programme, ORNA) avec le soutien de Paula Ximena Mejia
(Consultante, ORNA). Ce travail a été réalisé sous la conduite générale de Jacob Kolster (Directeur, ORNA) et de Matondo-
Fundani (Directeur, ORNB). Sont remerciés pour leur contribution: Diabaté Alassane (Economiste Pays Principal, ORNB),
Francis Bougaire (Ingénieur eu et assainissement principal, AWF), Ibrahima Amadou Traore (Consultant, OWAS), Mamadou
Samba Ba (Agronomiste en Chef, OSAN), Mamadou Kane (Ingénieur infrastructure rural, OSAN1), Belgacem Bensassi (Chargé
eau et assainissment, OWAS2), Audrey Verdier-Chouchane (Economiste de Recherche en Chef, EDRE2) and Mohamed 
El Dahshan (Consultant, EDRE.2).  Traduction réalisée par le département de la traduction de la Banque (CLSD). 
3 L'analyse et les conclusions de ce rapport reflètent les opinions de leurs auteurs et non ceux du Groupe de la Banque 
africaine de développement, son conseil d'administration ou des pays qu'ils représentent.
3 La protection à la frontière est généralement utilisée pour protéger le marché intérieur d’un bien de la concurrence des 
importations étrangères. En pratique, elle est définie par des mesures qui ont pour effets de restreindre les importations au
point d’entrée. En Tunisie, deux types de mesures ont été adoptées : les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Les
barrières tarifaires se réfèrent aux mesures douanières qui visent à prélever une taxe sur les importations. Les barrières non
tarifaires sont des mesures qui visent à restreindre les importations. On distingue les quotas (ou les contingents) et les contingents
tarifaires. Les quotas sont des limitations à la quantité autorisée à l’importation qui peut aller jusqu’à la prohibition. Les contingents
tarifaires sont la combinaison d’un quota et d’un tarif qui prévoit qu’au delà d’une certaine quantité, les importations sont 
autorisées moyennant un droit de douane substantiel.



de l’économe et participe de prés de 14.3% des exportations totale.

L’agriculture reste donc une activité essentielle pour le développement

du pays et sa protection apparaît ainsi, comme une nécessité. Cet

argument est d’autant plus confirmé si l’on reconnaît les effets

déstabilisateurs que pourrait avoir les subventions européennes aux

exportations de leurs produits agricoles sur l’économie nationale.

Ces subventions contribuent à abaisser les prix mondiaux et à affecter

négativement le secteur agricole, et donc l’économie nationale, en

faisant réduire la demande globale aux produits locaux. Le maintien

d’un système de protection à la frontière permet, ainsi, de protéger

les produits agricoles tunisiens de la concurrence des produits

étrangers. 

Outre ces arguments, les caractères spécifiques de l’offre et de la

demande de produits agricoles tunisiens constituent des facteurs

d’instabilité des marchés, pouvant même remettre en cause la sécurité

alimentaire et la dégradation chronique des revenus agricoles. En

effet, si on peut estimer que la demande globale comme relativement

stable,  l’offre demeure aléatoire, soumise aux contraintes de la nature

et aux conditions climatiques, essentiellement les niveaux de la

pluviométrie (FAO, 2005). L’instabilité de la relation offre-demande

induit naturellement l’instabilité des prix et des quantités vendus. Les

agriculteurs sont donc confrontés à une double incertitude :

l’incertitude sur le prix auquel ils vendront leur produit et l’incertitude

sur la quantité qu’ils pourront vendre en fin de cycle de production.

L’absence de régulation de la part de l’Etat conduirait à une instabilité

pénalisante pour la collectivité. Pour assurer la stabilisation des

marchés et soutenir les revenus des agriculteurs la Tunisie a adopté

des mesures de contrôle des prix à la production (par la fixation d’un

prix garanti, surtout pour les céréales, le lait et le sucre),  et de contrôle

des prix des intrants (par la subvention des facteurs de production).

Cette stratégie est considérée comme essentielle surtout que pour

à peu prés 45% de la population active rurale, l'agriculture est

considérée comme l'unique source de revenu.

Toutefois, ces mesures, quoique nécessaires pour la protection  des

produits locaux  face à la concurrence étrangère afin de préserver la

sécurité alimentaire et de soutenir  le revenu des agriculteurs, sont

habituellement décrites comme étant  parmi les mesures de soutien

qui faussent le plus la production et les échanges. De telles mesures

affecteraient  l’efficience et la compétitivité  du secteur agricole,  et

réduirait  ses perspectives de développement. La protection a la

frontière, le système de prix garanti et les subventions aux intrants

sont des mesures qui engendrent le plus souvent des distorsions4

et réduisent l’efficacité de l’allocation des ressources. 

Il est vrai que les droits de douane à l’importation, en augmentant

les prix intérieurs des produits, conduisent les producteurs nationaux

à réallouer les ressources (la main-d’œuvre, l’eau, et le capital) en

faveur de la production de ces produits, privant les autres secteurs

(industrie et services) de ces ressources où leur utilisation pourrait

être plus efficace. Cette perte d’efficacité résultant de la réallocation

des ressources est à l’origine de la distorsion générée du côté de la

production. Plus encore, le régime tarifaire peut s’avérer néfaste pour

les activités en concurrence avec les importations, si les droits de

douane ne sont pas uniformes et c’est le cas en Tunisie. Les

ressources des activités moins protégées peuvent être transférées

vers les activités protégées, même si la valeur pour le pays en termes

d’importations économisées est moindre. Enfin, les tarifs douaniers

engendrent un biais à l’exportation lorsque les investisseurs allouent

leurs capitaux pour produire à un niveau de qualité souvent inférieur

des biens qui pourrait être importés limitant de fait la sophistication

de l’économie et sa future capacité à exporter . Et si les prix des

produits protégés excédent ceux qui pourrait être obtenu sur les

marchés internationaux   les industries en aval qui les utilisent comme

intrants s’en voit pénalisées (affectant la compétitivité de l’économie)

alors que  le niveau de vie des consommateurs peut-être diminué en

augmentant leur facture alimentaire remettant paradoxalement en

question l’objectif de sécurité alimentaire. 

Cet article se propose d'apporter un éclairage sur ce problème en

évaluant l’expérience tunisienne de la politique de soutien des prix

agricole et en quantifiant les distorsions causées par les différentes

mesures d’aides. L’évaluation des distorsions sera conduite à l’aide

d’indicateurs établis par la Banque Mondiale (Anderson, 2006 et

2010) , l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),

l'International Food Policy Research Institute (IFPRI) et l'Organisation

de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces
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4 Une distorsion est une condition qui crée une inefficacité économique. Dans des conditions idéales de la concurrence parfaite sans externalités, il n'y a aucune distorsion à l'équili-
bre du marché de l'offre et la demande où le prix est égal au coût marginal. Plus généralement, une condition utilisée pour mesurer la distorsion est l'écart entre le prix idéal du mar-
ché d'un produit et le niveau de prix réel qui s’établit dans l’économie. Deux raisons expliquent la différence entre ces deux niveaux de prix. L’une tient aux imperfections du marché,
c’est-à-dire à l’impossibilité pour les marchés de fonctionner parfaitement du fait de divers facteurs tels que les situations de monopoles, la circulation asymétrique de l’information,
les coûts des transactions, les externalités et, dans une certaine mesure, les risques et incertitudes L’autre raison tient à la réglementation gouvernementale, tel que les tarifs et les
quotas d'importation. Pour mesurer les politiques mises en œuvre, il est nécessaire de disposer et d’établir des références par rapport auxquelles le prix réel qui s’établit dans l’éco-
nomie pourrait être comparé. Dans le cas des produits échangeables, l’usage veut qu’on utilise le prix international. L’ampleur des distorsions due à la réglementation gouvernementale
pourrait être mesurée par la différence entre le prix intérieur et les prix international.



institutions ont mis au point des indicateurs capables d’évaluer

l’efficacité des politiques agricoles (Portugal, 2007,Josling 

et Valdes, 2004).

Dans la littérature économique, les analyses sur les distorsions aux

incitations des politiques agricoles ont permis le développement de

plusieurs contributions. Une grande attention a été, cependant, accordée

aux politiques commerciales des pays Africains. On note, à titre

d’exemple, les travaux d’Abbott P (2007) pour le Cote d’Ivoire, d’Alfieri

et al. (2007) pour le Mozambique, de Baffes J (2007) pour les pays de

l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest, de Brooks et al (2007) pour le

Ghana et de Kristen et al (2007) pour l’Afrique du Sud. Pour les pays

de l’Afrique du Nord, le terrain reste encore vierge. Jusqu’à ce jour, en

effet, à part quelques contributions sur l’Egypte (Cassing et al 2007) et

le Soudan (Faki et Taha, 2007), il n’existe pas d’études qui fassent

référence et encore moins d’indicateurs officiel à la manière de ceux

établies dans les pays de l’OCDE. Aussi pensons-nous intéressant de

combler ce vide et d’analyser de plus près les distorsions aux incitations

de la politique des prix agricole en Tunisie.

L’article est organisé de la manière suivante. La première section décrit

les principales caractéristiques du secteur agricole en retraçant l’évolution

de la production et des échanges agroalimentaire. La deuxième section

développe les instruments de la politique de soutien, notamment le

soutien interne et la politique à la frontière. La troisième section quantifie

les distorsions induites par ces mesures d’aide à l’agriculture. La dernière

section conclue l’article et propose des recommandations de politiques

économiques.  
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I. Contexte macroéconomique du secteur agricole et agroalimentaire

I.1. La production

La production agricole brute n’a cessé d’augmenter depuis 1990,

mais cette progression n’est pas régulière du fait des variations

de rendements des cultures, en particulier les cultures pluviales,

affectés par les conditions météorologiques. Depuis la mise en place

du plan d’ajustement structurel agricole (PASA) en 1987, la production

agricole a augmenté, en moyenne, de 2.2% soit un taux inférieur à

celui de l’ensemble de l’économie (4.7%) (Graphique1).  

La période1990-2008 a été marquée par des variations considérables

de la production végétale provoquées par des conditions

météorologiques défavorables. La production céréalière, qui est dominée

par le blé et l’orge, a été modeste entre 2007-2009. La part de la

production du blé dur dans la production agricole a baissé de 11% sur

la période 1992-1996 à 8.1% entre 2007-2009.

L’arboriculture a subi des fluctuations plus ou moins importantes

selon le produit, malgré l’augmentation des périmètres irrigués. Cette

branche couvre, essentiellement,  l’huile d’olive, les dattes, les

agrumes et dans une moindre mesure les amandes et les raisins 

de cuves.

L’élevage  a globalement progressé depuis 1990, Sa part dans la

production agricole est passée de 29,9% à 37,4%. Cette augmentation

s’explique essentiellement par la croissance de la production laitière et

de volaille. Les conditions météorologiques défavorables n’ont guère

semblé influencer la production totale de lait frai, qui ne cesse de

progresser depuis 1995.

I.2. L’agriculture est peu productive

La productivité du secteur agricole est bien inférieure à celle des

industries manufacturières.  Étant donné que l’agriculture utilise à

peu près 20% de la main-d’œuvre totale, sa faible productivité pèse

lourdement sur la productivité globale. La productivité agricole a un

taux de croissance inférieur à celui d’autres secteurs, ce qui freine

la croissance de la productivité totale (Graphique 2).

Les structures de la production ont évolué durant ces deux dernières

décennies. On note, en effet, une généralisation de la mécanisation

dans la plupart  des activités. Ainsi, même si le nombre d'agriculteurs

propriétaires de tracteurs et de moissonneuses batteuses reste faible,

la location de ce type de matériel permet à un nombre de plus en plus

important d'avoir accès à la mécanisation. Celle-ci concerne

pratiquement plus de 80 % des exploitations avec une part plus

importante en superficie. Le capital humain formel reste très limité, la

plupart des agriculteurs n’ayant reçu qu’une instruction primaire, parfois

incomplète. L’agriculture est donc un secteur essentiellement informel

: bien que la participation au régime de sécurité sociale des travailleurs

indépendants soit obligatoire, 80 % des agriculteurs n’y sont pas affiliés

et rares sont ceux qui acquittent un impôt sur le revenu.
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Les quantités des intrants chimiques et des variétés à haut rendement

n’ont cessé d’augmenter même si globalement la productivité de

l'agriculture tunisienne reste en deçà de la moyenne des pays de la

région. L’utilisation des substances chimiques utilisées s’est améliorée :

les engrais phosphatés se sont substitués petit à petit aux engrais

azotés, qui continuent néanmoins d’occuper une place prépondérante.

En 2005, les quantités d’engrais épandues par hectare se sont élevées

à 30 kg. Cette utilisation est par ailleurs inégale entre les systèmes de

culture et les types d'agriculteurs notamment en ce qui concerne les

cultures vivrières (Elloumi, 2006).

Les terres ont continué à se morceler au fil des générations. Une étude

établie par la Direction générale de la production agricole en 2002/3 a

identifié la fragmentation des terres comme étant l’une des contraintes

à la production céréalière (CNEA, 2005).  Les données sur la propriété

foncière indiquent que la fragmentation des terres est en progression ;

73 % des possessions terriennes sont actuellement de moins de 10

ha contre 64 % en 1976 (Banque Mondiale, 2006). On note, toutefois,

une appropriation des exploitations de plus de 50h (qui représentent

un peu plus de 35% de la superficie totale cultivable) par un nombre

restreint d’agriculteurs (moins de 5%) (Graphique 3).

I.3. Les échanges agroalimentaires

Jusqu’au début des années 2000, la Tunisie a été un importateur

net de produits agroalimentaires. Le solde des échanges

agroalimentaires, s’est toutefois amélioré durant ces dernières

années grâce à une croissance des exportations relativement plus

soutenue que celle des importations. Les exportations et les

importations des produits agroalimentaires ont pratiquement doublé

entre 2005 et 2008. Près de trois quarts des échanges tunisiens

de produits agroalimentaires (en valeur) ont lieu avec des états

membres de l’UE (Graphique 4).

Les importations agroalimentaires sont dominées par les céréales,

dont la part s’élève à près de 50 % du total des importations

alimentaires. Elle est suivie par l’huile végétale  (20 %), et le sucre 

(11 %). Près de 75 % des importations agroalimentaires de la Tunisie

proviennent de l’UE. Parmi les pays non membres de l’UE, les 

États-Unis et certains pays de l’Amérique Latine représentent chacun

5% des importations agroalimentaires de la Tunisie.

Les principales exportations alimentaires de la Tunisie sont l’huile

d’olive, dont la part dans les exportations de produits agroalimentaires

est passée à 38.1% pendant le VIIème plan et 39% au cours de la

période 2007-2009. Viennent ensuite les produits de la pèche, avec

17%, et les dattes avec 13 %. Les agrumes et les fruits et légumes

figurent également au nombre des exportations agroalimentaires

importantes pour la Tunisie. 

Parmi les destinations des exportations tunisiennes on note l’UE

dont la part est de l’ordre de 80%. En ce qui concerne les pays

non membres de l’UE, certains pays africains et de l’Asie accueille

près de 6 % des exportations de produits agroalimentaires

tunisiens.
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I.4. Comparaison avec le Maroc et la Turquie

Il n’est pas question ici de présenter une série exhaustive des donnéesconcernant l’agriculture en Tunisie, au Maroc et en Turquie. L’objectif

est simplement de préciser certains indicateurs pour positionner la

situation tunisienne par rapport à ses principaux concurrents (le Maroc

et la Turquie).

Pour les trois pays, l’agriculture reste un secteur important, avec une

contribution moyenne au PIB total de 12.6% pour la Tunisie et 10.5%

pour la Turquie, en 2005 et  de 14% pour le Maroc. Le secteur agricole,

si stratégique soit-il pour ces trois pays, reste dual dans son ensemble.

Aux quelques industries agro-alimentaires et compétitive sur le plan

international répondent une multitude d’exploitations familiales de très

petite taille dans le milieu rural. Ces dernières sont particulièrement

désarmées face à la concurrence étrangères et les premières à être

exposées à  l’ouverture des marchés agricoles. 

Malgré l’exode rural, l’agriculture demeure un important pourvoyeur

d’emplois pour les trois pays qui maintiennent d’ailleurs des effectifs assez

impressionnants, à l’instar de la Turquie et du Maroc, où respectivement

43% et 33 % (en 2005) des actifs le sont dans le secteur agricole. Ce

nombre élevé d’actifs agricoles conduit, dans un contexte de pénurie

foncière, à la réduction de la taille des exploitations (en Tunisie 73 % des

possessions terriennes sont de moins de 10 ha et 83.5% pour la Turquie,

pour le Maroc 70% du nombre des propriétés sont moins de 5ha) avec

les incidences sociales (réduction du revenu) et économiques (moindre

capacité d’investissements) que cette situation entraîne .

Entre les trois pays des écarts de productivité agricole existe. Toutefois,

ces écarts sont assez importants au niveau de la productivité par hectare

compte tenu de la rareté relative de la terre et du développement des

cultures irriguées. En 2005, la valeur ajoutée par hectare irrigué est de

1750$ au Maroc et de 2160$ en Tunisie. Néanmoins, des fluctuations

importantes sont souvent observées au Maroc et en Tunisie du fait des

aléas climatiques.

Sur le plan commercial, la situation est très variée entre les trois pays,

quoiqu’ils présentent tous un niveau de soutien élevé de leurs marchés

agricoles. Pour le Maroc, le blé reste le premier produit d’importation,

suivi du sucre et des huiles alimentaires. Au niveau des exportations,

ce sont les agrumes (50%) et les conserves de fruits et légumes (30%)

qui dominent. Concernant la Tunisie, les principaux produits

d’importations sont les céréales (50%), les huiles de graine (20%) et

le sucre (11%). Mis à part les produits de la pêche et les dattes, l’huile

d’olive, de la Tunisie, constitue le premier produit d’exportation : la

production oléicole assurant en 2005 environ 50% du total des

exportations agro-alimentaires du pays. Quant à la Turquie, la structure

de ses importations agricoles reste dominée les céréales (24%), les

huiles et corps gras (19%) et les oléagineux (17%), tandis que ses

principales exportations sont les fruits (26%) les préparations de fruits

et légumes (13%) et les légumes (8.7%). 

La part agricole dans le volume total des exportations varie nettement

entre les trois pays. Si en moyenne, celle-ci atteint 11% au Maroc

(en 2004), elle se situe autour de 9.5% en Turquie mais ne représente

que 6% en Tunisie. Inversement, la part des produits agricoles dans

les importations totales de la Tunisie peut atteindre jusqu’à  10%,

contre  au Maroc 12.5% au Maroc et 5.5% en Turquie.. Durant les

années 2000, la part de l’UE dans les exportations totales est en

moyenne de 74% pour le Maroc, 80% pour la Tunisie et 54% pour

la Turquie. 
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II. La Politique de soutien agricole

Les politiques des prix internes, la protection à la frontière  les

subventions à l’utilisation d’intrants et les primes à l’investissement

agricole constituent les principaux instruments du soutien à

l’agriculture tunisienne. 

II.1. Le Soutien interne

La politique des prix internes

Les mesures les plus couramment utilisées par les autorités publiques

pour intervenir sur les marchés des biens agricoles sont le contrôle des

prix à la production et le contrôle des prix des intrants.  

Deux régimes de réglementation des prix sont utilisés. Dans le premier

(qui concerne surtout les céréales et le lait), l’État fixe au début de

chaque campagne agricole un prix minimum garanti à la production.

Ceci implique de fixer, avant que les agriculteurs ne prennent leurs

décisions de production, un prix institutionnel pour chaque produit

agricole concerné, qui constituera le prix que les agriculteurs seront

assurés de percevoir au moment de la vente de leurs produits. Ce prix

est généralement supérieur au prix mondial. Dans le second (betterave

à sucre et le tabac brut),  le prix est également fixé mais l’Etat intervient

directement sur le marché intérieur en créant un organisme public de

stockage qui régule le marché intérieur en  créant  une demande

supplémentaire (c’est-à-dire en achetant une certaine quantité de l’offre

disponible sur le marché) en cas d’excédent d’offre, et en créant  une

offre supplémentaire (c’est-à-dire en vendant une certaine quantité des

stocks disponibles) en cas d’excédent de demande, de sorte que le

prix du produit, observé sur le marché intérieur, soit continuellement

ramené au niveau du prix institutionnel fixé. La garantie d’un prix minimum

à la production permet d’assurer une rémunération suffisante aux

producteurs de ces produits et de les protéger contre les fluctuations

des cours mondiaux5. 

La deuxième mesure pour soutenir les revenus des agriculteurs est de

subventionner la consommation d’intrants agricoles. Dans ce cadre,

les engrais chimiques et des pesticides sont ainsi vendus aux agriculteurs

à des prix inférieurs à leurs coûts de revient, grâce à des subventions

publiques. La distribution d’eau dans les périmètres irrigués est facturée

à un prix largement en dessous des seuls frais d’exploitation des

infrastructures hydrauliques (Allaya et Petit, 2003). 

Il est évident, que ces mesures de soutien agricoles ont pour objectif

de maintenir un certain niveau de production interne pour les produits

alimentaires de base (céréales, lait, sucre) et d'élargir la capacité

d'exporter d'autres produits agricoles. Cette stratégie est considérée

comme essentielle pour la sécurité alimentaire du pays, du fait surtout

que pour, à peu prés 45% de la population active rurale, l'agriculture

est l'unique source de revenu. Jusqu'à 2007, la Tunisie a été un pays

importateur net de produits alimentaires.

Le cadre institutionnel

Le commerce agricole est marqué par une forte rigidité due essentiellement

à l’existence de plusieurs entreprises d’Etat qui interviennent à tous les

niveaux de l’importation et de la commercialisation. L’Office des Céréales,

par exemple, intervient dans la réglementation du transport des céréales

et détient le quasi-monopole de la collecte et de l'importation. « L’Office

du Commerce a un monopole de facto sur l’importation du sucre et

importe également plusieurs autres produits alimentaires, comme le thé,

le café et les pommes de terre. L’Office national des Huiles importe des

huiles comestibles et exporte de l’huile d’olive » (Banque Mondiale, 2006). 

L’Etat contrôle aussi les marges des ventes au détail, négocie avec les

grossistes pour qu’ils gardent les prix bas, effectue des importations quand

les prix sont à la hausse (légumes), paie des bonus de qualité  pour les

céréales et plafonne les prix des aliments transformés. Cette publication

indique  que l’intervention de l’Administration publique est lourde et que

l’allocation des quotas se fait selon des procédures non transparentes. 

II.2. Politique à la frontière

L’ouverture graduelle de la Tunisie au commerce mondial, durant ces

deux dernières décennies, s’est traduite par la mise en œuvre du

5 Les effets sur le marché d’un produit d’un prix garanti par intervention directe sur le marché intérieur s’apparentent, dans le cas d’un pays importateur, aux effets d’un droit de douane
à l’importation.
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programme d’ajustement structurel (1986-1994) et la signature

d’accords commerciaux régionaux, et bilatéraux, notamment avec

l’Union économique européenne portant sur des réductions des

barrières tarifaires. Dans le secteur agricole, ce mouvement a été

retardé révélant, ainsi, des craintes quant à une libéralisation totale

des échanges agricoles. Le degré de protection du secteur agricole

reste élevé et se caractérise par un système de contingents tarifaires

(adoption d’une combinaison de quotas et de droits de douane où

les droits de douane augmentent quand les importations dépassent

une quantité spécifiée) et de tarifs douaniers élevés (FAO).

Mesures à l’importation

Depuis le début des années 90, les efforts de la Tunisie en matière

de politique commerciale agricole ont, essentiellement, porté sur

l’allègement du poids des tarifs douaniers et la levée des restrictions

quantitatives (quotas à l’importation). Des engagements avec l’OMC

ont aussi porté sur la conversion des mesures non-tarifaires en

équivalents tarifaires. Les droits de douane et ceux qui résulteront de

la tarification ont ensuite été consolidés6. Malgré ces efforts, les

restrictions à la frontière restent élevées en comparaison aux normes

régionales et mondiales. En 2005, « Les taux appliqués sont en

moyenne de 67 % pour les produits agricoles (comparés à 31 % pour

tous les produits), avec un taux maximum de 150 %. Le taux moyen

est environ le double de la moyenne à l’époque du dernier examen

des politiques commerciales de l’OMC en 1994, bien qu’une grande

part de l’augmentation soit associée à la tarification des barrières non

tarifaires depuis 1994. Les tarifs records  (ceux supérieurs à 15 %,

selon la définition de l’OMC) représentent environ 69 % des lignes

tarifaires agricoles, par rapport à 59 % pour les produits non agricoles.»

(Banque mondiale, 2006).

Outre leur taux élevés, les droits de douane sont inégaux entre les

produits. Ils sont en général beaucoup plus élevés pour les fruits

comestibles et le lait et ses dérivés que les céréales, l’élevage, l’huile

et le sucre. Par ailleurs, en raison des accords d’association signés

avec l’Union Européenne, la Tunisie applique des contingents tarifaires

préférentiels. Les importations de ce type sont à droit zéro. Pour la

viande, les produits laitiers, les céréales et sucres, ces biens sont

couverts par des contingents tarifaires notifiés à l'OMC (Table 1).
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Source : Documents de l'OMC G/AG/N/TUN/29, 7 juin 2004, G/AG/N/TUN/31, 22 février 2005, et G/AG/N/TUN/34, 11 juillet 2005

Tableau 1 : Importations de produits soumis aux contingents tarifaires (2001-04) 
et taux de droits de douane (2005)

Désignation
des produits

2005 Engagement 
en matière de
contingent 

tarifaire (tonnes)

2001 2002 2003 2004

Taux moyen
contingentaire 

Taux moyen
hors contingent

Taux
d'utilisation 

Taux
d'utilisation 

Taux
d'utilisation 

Taux
d'utilisation 

Veaux et 
taurillons 27 82 3 000 0 0 0 97

Viandes 
bovines 27 82 8 000 0 0 0 100

Viandes
ovines 27 125 380 0 0 0 100

Lait en poudre 17 76 20 000 10 19 35 43

Beurre 35 100 4 000 60 88 48 49

Fromage 27 139 1 500 100 100 100 100

Haricots 25 60 1 300 0 0 0 0

Blé dur 17 73 300 000 100 100 0 0

Blé tendre 17 73 600 000 100 0 85 100

Orge 17 73 200 000 100 100 100 100

Sucres 15 42 100 000 100 100 100 228

Amandes 
décortiquées 43 60 1 335 70 100 0 0

Tomates
concentrées 43 100 155 0 0 0 100

6 Les droits consolidés sont des taux de droits de douane que les pays se sont engagés auprès du GATT ou de l'OMC à ne pas dépasser. 
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Mesures à l’exportation

Durant  les années 90, la Tunisie a libéralisé ses exportations et éliminé

les taxes sur certains produits comme l’huile d’olive et les fruits et

légumes. Cependant,  certains  produits, comme les céréales et les

préparations céréalières, le fourrage et les aliments du bétail, la mélasse

et les tourteaux, nécessitent la permission du Ministère du Commerce

pour que leurs producteurs puissent les exporter.  L’objectif est de

maintenir les prix domestique de ces biens (dont certains bénéficient

de subventions) à un niveau bas. (Banque Mondiale, 2006).

Concernant les subventions à l’exportation, la dernière notification de

la Tunisie à l’OMC porte sur des paiements destinés à abaisser le coût

de transformation des produits et sur des versements octroyés pour

réduire les frais de fret aérien (Article 9 de l’accord sur l’Agriculture «

AsA »). Ces subventions, en réduisant les coûts, permettent, de rendre

plus compétitifs les produits tunisiens sur les marchés internationaux

et augmentent, ainsi, la part de marché et les recettes des exportateurs

nationaux. Le tableau 2 définit les biens subventionnés et les bases 

de subvention.
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Source : Documents de l'OMC G/AG/TUN/27, 7 juin 2003, et G/AG/N/TUN/33, 7 juillet 2005 

Tableau 2 : Subventions à l'exportation, 2001 et 2002

Désignation des 
produits

Base de 
la subvention

Subventions totales à l'exportation 
(millions de dinars)

Exportations
subventionnées (tonnes) 

2001 2002 2001 2002

Double concentré 
de tomates

Paiements directs 3,9 2,6 27 600 20 039

Pommes de terre 50 pour cent du coût de
fret, limité à 100 dinars/t

0,2 0,2 1 035 1 035

Dattes 50 pour cent du coût 
de fret

0,6 1,0 19 182 20 000

Agrumes 50 pour cent du coût 
de fret

0,6 0,4 7 117 22 056

Vins
Paiements directs;
50 pour cent du coût 

de fret
0,1 0,1 593 760 bouteilles 75 250 hectolitres

Tomates 50 pour cent du coût 
de fret

- 0,5 - 1 926

II.3. Autres transferts

Ces mesures prennent essentiellement la forme de prime directe à

l’investissement, des avantages fiscaux aux exploitants et d’accès

aux crédits.

En ce qui concerne les primes au titre de la production agricole celles-ci

prennent la forme d’une avance versée comprises entre 7 et 25 % de la

valeur globale de l'opération. Pour certains investissements spécifiques

permettant une meilleure efficace des ressources naturelles, notamment

des ressources en eau, les taux de subvention peuvent dépasser 25 %. 

Le système fiscal en Tunisie exonère les agriculteurs de la TVA qui

frappe les intrants (intrants courants, équipements). Deux procédures

ont été mises en application. La première premier exonère de TVA

les biens d'équipements agricoles, les pièces pour équipements

spécifiques, les insecticides et les fongicides. La  seconde octroie

des autorisations individuelles d'exonération (détaxe sur les

carburants) en application du Code de l’investissement.

« Le système du crédit agricole en Tunisie est centré autour de la

Banque Nationale Agricole qui gère ses fonds propres ainsi que les

fonds budgétaires destinés aux petites et moyennes exploitations.

Le gouvernement intervient sur le marché du crédit agricole au niveau

de la mobilisation des fonds, la détermination des subventions

attachées aux différents types de crédits, la fixation des taux d'intérêt

et les procédures administratives pour l'octroi du crédit »

(Boughanmi, 2006)
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Encadré : Les accords commerciaux conclus par la Tunisie

Avant son accession aux Accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) la Tunisie a conclu

des accords bilatéraux qui se  caractérisent par l’échange d’une liste estreinte de biens incluant des produits

agricoles pour lesquels les droits de douanes sont partiellement ou totalement exonérés. 

Des accords au sein de l’UMA sont signés avec la mise en œuvre de deux conventions  à caractère commercial

en 1990 et en 1991: la convention portant sur l’échange de produits agricoles et la Convention Commerciale

et Tarifaire Maghrébine. Ces deux conventions prévoient la franchise douanière totale pour tous les produits

échangés entre les pays de l'UMA et originaires de ces pays. Mais pour des considérations diverses, 

essentiellement politiques, ces accords ne sont pas appliqués.

Des accords de zones de libre échange ont été signés de façon bilatérale avec le Maroc, l’Egypte, la Jordanie,

la Libye, la Syrie  et de façon régionale avec L’UE, les Etats membres de la ligue arabe dans le cadre d’une

Zone arabe de libre échange, les pays arabes méditerranéens dans le cadre de l’accord d’Agadir.

l’Accord conclu dans le cadre de la Coopération inter-arabe vise à  éliminer toutes les barrières commerciales

qui existent entre les différents pays arabes en abaissant annuellement de 10% les droits de douane en vigueur

au 1er janvier 1998 pour tous les produits. Toutefois un traitement spécial pour les produits agricoles a été mis

en place. Ce traitement prend la forme d’un calendrier agricole pour chacun des pays, le démantèlement des

droits de douanes ne s’applique pas au cours des périodes du calendrier agricole.

La Tunisie a conclu aussi un accord avec la Turquie pour l’instauration d’une Zone de libre échange entre les

deux pays, un protocole relatif aux produits agricoles est annexé à l’accord et prévoit des préférences pour des

produits d’intérêt pour la Tunisie  tels que les dates (contingent de 2000 tonnes avec exonération de droits de

douanes), le vin (réduction de 50% des droits de douanes pour un contingent de 1000 hectolitres), l’harissa

(exonération totale des droits pour 100 tonnes), et des produits de la mer frais (exonération d’un contingent

de 300 tonnes).

Les négociations entreprises avec l’UE ont franchi une première étape avec la signature en 2000, d'un accord

sur les biens agricoles. Cet accord fixe les modalités d'un renforcement de la libéralisation des échanges 

agricoles entre la Tunisie et l'Union européenne. Il s'agit essentiellement d'un important allégement des droits

de douanes et d'un assouplissement du régime des quotas (contingents tarifaires préférentiels) sur les produits

agricoles circulant entre les deux parties. La mise en place des dispositions de l'accord a débuté le 1/1/2001

et s'est achevé le 31/12/2005. Un accord complémentaire a été fixé  en janvier 2006 ayant pour but de 

libéraliser totalement les échanges agricoles (y compris les produits de la pèche) entre la Tunisie et les 15 pays

de l'Union européenne, avec comme date butoir 2013. Cet accord  propose une « feuille de route » qui fixe les

grandes lignes des modalités de la libéralisation graduelle des échanges des produits agricoles. Il est difficile de

dire avec précision l’ampleur que va prendre cet accord, mais il est clair  que s’il y a une volonté d’atteindre

un niveau élevée de libéralisation, les négociations sont longues.
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III. Les distorsions aux incitations

Les pouvoirs publics ont eu tendance à protéger le secteur agricole.

Les importations sont, en effet, réglementées par le biais d'un

certain nombre d'instruments commerciaux qui comportaient des

droits de douane des contingents tarifaires. Il en résultait, pour un

nombre de produits agricoles (viande bovine et ovine, blé), une

protection à la frontière non seulement élevée mais aussi complexe. 

En plus de cette protection à la frontière, le soutien aux produits agricole

prend la forme de contrôle des prix internes (céréales, lait, betterave à sucre,

tabac) et de subventions aux intrants (engrais chimique, pesticide, distribution

d’eau). L’objet étant de protéger les producteurs contre les fluctuations des

cours mondiaux et d’aider les pauvres ruraux et les petits agriculteurs.

Nous évaluons, dans cette section, le niveau de protection des biens

agricoles sur le marché local, à travers le calcul de deux indicateurs : le

taux de protection nominal (TPN) et le taux de protection effectif (TPE), et

nous analysons dans quelle mesure les politiques d’aide à l’agriculture

ont engendré des distorsions au niveau des stratégies de production.

Deux types de distorsions seront analysés : les distorsions directes et les

distorsions indirectes. Les distorsions directes sont la conséquence de

toutes les mesures d’aide (protection à la frontière, contrôle des prix internes

et subventions aux intrants) directe au secteur agricole. Les distorsions

indirectes sont les résultats des politiques de soutien aux  industries non-

agricoles (industries manufacturières ou non manufacturières et services).

Celles-ci  peuvent s’approprier des ressources au détriment de l'agriculture

et engendrer un biais anti-agricole.

III.1. Les produits agricoles retenus

Les produits spécifiques retenus pour évaluer le soutien au secteur

agricole et calculer les distorsions7 incluent l’élevage (bovins vivant,

ovins, laits), l’arboriculture (olive à huile, agrume, datte,) et les céréales

(blé dur, blé tendre et orge).  Ces neufs produits ont été¸ initialement,

choisis parce qu’ils représentaient une part importante de la

production agricole (51,9%). Dans les études empiriques (OCDE,

2010), la règle générale retenue pour distinguer les biens constituant

l’échantillon représentatif consiste à ce que la somme de la production

en valeur des produits spécifiques  pour lesquels le taux de soutien8

est calculé représente au moins 70 % de la valeur totale de la

production agricole, enregistrée en moyenne au cours des trois années

précédentes. Faute de disponibilité de données fiables pour le calcul

des différentes mesures, on s’est limité, dans cet article, à ces neufs

produits qui représentent, à eux seuls, près de 52% de la valeur totale

de la production agricole en 2009 (Tableau 3).  

Les produits, pour lesquels le taux de soutien n’est pas calculé sont

définies par les agrumes  et les produits de la branche « autres produits

agricoles » tel que fève, cannes a sucre, petit poids, tabac etc. Pour

l’arboriculture, le raisin, l’abricot, les pommes, les poires et « autres

produits » ne sont pas pris en considération ainsi que les œufs et les

volailles pour la branche élevage.

III.2. Évaluation de la protection des biens
agricoles  

Suite aux engagements pris par la Tunisie à l’OMC, la structure de la

protection à la frontière a évolué de manière significative dans le sens

d'une libéralisation des échanges, comportant à la fois le démantèlement

des restrictions non tarifaires (quota, licence) ainsi que la consolidation

et la réduction des droits de douanes. Des contingents tarifaires à des

taux réduits sont aussi appliqués,  pour les produits en provenance de

la Zone Euro. L’ensemble de ces mesures ont permis une réduction

des restrictions à la frontière.

7 Les distorsions prises en compte dans cet article concernent, essentiellement, les mesures douanières (droits de douanes) et les subventions aux intrants 
8 Le taux de soutien est un indicateur de la valeur des transferts des consommateurs et de l’Etat résultant d’un ensemble de mesure agricole. Il définit les valeurs monétaires totales
de l’aide à la production et aux intrants, liés aux politiques agricoles. Ces aides peuvent prendre plusieurs formes : majoration des prix des produits (soutien des prix du marché), ré-
duction du prix des intrants (par exemple subvention à l’achat d’engrais) ou du coût du capital fixe ; paiement direct (prime d’investissement); incitations fiscales ; remboursement
d’une taxe ou d’une redevance (par exemple des taxes sur les carburants dans certains pays) ; ou services gratuits en nature à des producteurs individuels (par exemple services de
vulgarisation).
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Tableau 3 : Subventions à l'exportation, 2001 et 2002

Désignation des 
produits

Valeur de la production 
en 2009

(million de dinars)

Part de la production en %

Individuelle cumulée

Elevage 689,2 21,3 21,3
Bovins vivants
Ovins vivants
Laits

157,8
227,5
303,9

- -

Arboriculture 471,4 14,5 35,8
Huile d’olive
Agrume
Datte

220
93,9
157,5

- -

Céréales 522,5 16,1 51,9
Blé dur
Blé tendre
Orge 

331,6
62,7
128,2

- -

Valeur totale de la production agricole 3241 - -

Ce constat est, en effet, confirmée par les estimations du taux de protection

nominale (TPN)9, c'est-à-dire le rapport des prix internes aux prix sur les

marchés mondiaux (Tableau 4). Ainsi, bien que les coefficients de protection

nominaux, fluctuent d'une année à l'autre du fait des changements des

cours mondiaux (les prix internes sont en général plus stables), ils ont

tendances à diminuer à travers le temps. Pour le blé tendre, par exemple,

le TPN a diminué de 1.76 au cours de la période 1990-94 à 1.41  en 1995-

99, 1.33 en 2000-2004; et 1.02 en 2005-09. Dans l’ensemble, on assiste

à une réduction relativement égale, pour tous les biens retenus, des TPN.

L’engagement de la Tunisie à l’OMC prévoit aussi la réduction du taux

de soutien interne de l’ordre de 13.3% pendant dix ans. La baisse des

subventions aux intrants qui s’en est suivie, associée à la baisse des

droits à l’importation, a engendré une baisse de la protection effective.

En effet,  le taux de protection effectif10 (TPE), indicateur qui mesure

l'ampleur des distorsions créées, à la fois, par la protection à la frontière

des produits et la subventions des facteurs de production agricoles,

manifeste une baisse substantielle sur la période 1990-2009,

essentiellement pour les céréales et l’élevage (tableau 4). 

9 Le taux de protection nominal (TPN) est le plus simple des indicateurs utilisés pour mesurer le niveau de protection d’un bien sur le marché local. Il indique dans quelle mesure un
ensemble de politique agricole influe sur le prix d’un produit donné. Le prix d’un produit sur la marché peut être modifié par plusieurs mesures : (i) mesures à l’importation (droits de
douanes, contingents tarifaires, contingents d’importation, licences…) (ii) mesures à l’exportation (subventions à l’exportation, crédits, restrictions quantitatives, licences…) (iii) me-
sures de soutien des prix intérieurs (contingents de production, prix administrés, stocks publics…). Le TPN mesure le ratio entre le prix intérieur perçu par un agriculteur et le prix à
la frontière, tous deux appréhendés au départ de l’exploitation agricole. Si un produit pour lequel le prix perçu au départ de la ferme est égal à 2 000 DT la tonne et pour lequel le prix
à la frontière au départ de la ferme est de 1 500 DT la tonne. Le TPN sera égal à 2 000 DT divisé par 1 500 DT, soit 1,33. Autrement dit, le producteur perçoit une subvention impli-
cite de 33,3 pour cent du prix de la marchandise résultant des distorsions du marché.

Tableau 4 : Taux de protection nominaux et effectifs, moyenne sur cinq ans (1990-2009) 

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009

TPN TPE TPN TPE TPN TPE TPN TPE

Céréales 1,36 1,67 1,21 1,40 1,13 1,27 1,87 1,91

Blé dur
Blé tendre
Orge

1,43
1,76
1,19

1,74
2,53
1,46

1,17
1,41
1,39

1,30
1,74
1,86

1,14
1,33
1,01

1,27
1,60
1,08

1,87
1,02
0,82

1,91
1,11
0,84

Arboriculture 0,84 0,61 0,76 0,55 0,77 0,58 0,77 0,54

Agrumes
Olive Huile
Dattes

1,35
0,85
0,66

1,53
0,46
0,44

1,46
0,61
0,68

1,66
0,32
0,46

1,18
0,77
0,63

1,34
0,41
0,42

0,91
0,76
0,77

1,03
0,41
0,53

Elevage 1,46 0,58 1,12 1,14 1,10 1,09 1,10 1,04

Bovins Vivants
Ovins vivants
Laits

0,92
0,53
2,3

1,01
0,56
2,47

0,70
0,74
1,82

0,75
0,81
1,80

0,74
0,78
1,60

0,80
-

1,54

0,57
-

1,31

0,59
-

1,22

TPN : taux de protection nominal
TPE :taux de protection effectif

Source: INS, calculs des auteurs

Source: INS, calculs des auteurs
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10 Le TPN présente deux inconvénients. Il ne permet pas d’identifier l’impact que les mesures de protection sur les intrants d’un produit peuvent avoir sur la production de ce produit.
Le second inconvénient est que, lorsqu’on cherche à analyser l’attitude des producteurs, on n’est pas tant intéressé à savoir comment les mesures de protection affectent le prix
d’une marchandise qu’à connaître la façon dont elles affectent la valeur ajoutée. L’attitude des producteurs dépend autant des distorsions présentes sur le marché du produit que
de celles présentes sur les marchés des intrants tels que les engrais et les semences. On définit alors le taux de protection effectif (TPE) comme étant le rapport entre la valeur ajou-
tée avec distorsions, évaluée au prix domestiques, et la valeur ajoutée en l’absence de distorsions, évaluée aux prix mondial et mesurée en monnaie unique. Voir annexe 2 pour une
présentation détaillée de la méthode de calcul des taux de protection nominaux et effectifs. Dans le calcul des taux de protection effectifs, seuls les subventions sur les prix des in-
trants variables (engrais, semences, pesticides, herbicides…) sont considérées. Les distorsions sur les intrants indirectes tels que le cout de la main d’œuvre, le capital physique, le
prix de l'eau et du crédit, l’amélioration de l’infrastructure agricole, les services de commercialisations, les installations de stockage et les systèmes d’information ne sont pas inclus.
11 Le prix de référence devrait en principe refléter le cout d’opportunité du produit en question à la frontière. Ainsi le produit choisi devrait être représentatif de la production intérieure.
Dans le cas de l’olive, il y a un manque d’homogénéité entre la production intérieur et la production disponible sur les marchés mondiaux, l’huile. Ce dernier a subi une transformation,
l’homogénéisation des deux biens nécessite donc le recours a des coefficients techniques et à des ajustements des prix, qui permettent de passer du prix d’huile écoulés sur le 
marché mondial au prix de l’olive sur le marché domestique. On suppose alors que cinq kilogramme d’olive permettent de produire un litre d’huile. 

L’observation de l'évolution des TPE (graphique 5) montre une grande

instabilité. La protection effective, pour les céréales et l’élevage, a

atteint son maximum au début des années 1990.  La période 93-97

marque une nette dégradation, essentiellement, due à l’allègement

du poids des tarifs douaniers et la levée des contingents d’importation.

La situation se redresse à la fin des années 90  pour se dégrader à

nouveau en 2000. Les producteurs des branches céréales et élevage

gagnent plus de revenu qu'ils ne gagneraient dans une situation de

concurrence internationale (situation sans protection à la frontière et

sans subventions aux intrants). Ils bénéficient, en effet, d'une double

subvention implicite, une première sur les intrants et une deuxième

sur les produits.

Les taux de protection effectif et nominaux de la branche arboriculture

(l’olive à huile11   et dattes), montre des taux inférieur à l’unité, sur toute

la période d’analyse. Si on se limite à ces résultats, ceci pourrait impliquer

que ces produits sont implicitement taxés. Les producteurs gagneraient

un meilleur revenu s’ils vendaient ces biens aux prix internationaux, ils

sont donc défavorisés sur le marché interne.

L’examen de la production et de la commercialisation de l’huile d’olive

montre que ce n’est pas le cas. En effet, 97% de la production d’huile

tunisienne est commercialisée en vrac, sans marque commerciale ni

label de qualité. Or le prix à la frontière retenue dans l’étude est le prix

de l’huile d’olive vierge. Si l’on reconnaît que l’huile d’olive vierge, qualité

la plus élevée, représente 70% de la demande mondiale, on pourrait

comprendre que les faibles valeurs des taux de protection nominaux

et effectifs traduisent plus une mauvaise qualité et une mauvaise

rentabilité de l’huile d’olive tunisienne plutôt qu’une taxation implicite

des producteurs locaux.

Malgré ce mouvement de baisse tendancielle, les niveaux des taux

de protection nominaux et effectifs demeurent élevés pour différents

produits agricoles. C’est notamment le cas du blé tendre et du lait.

En moyenne, les prix intérieurs de ces produits sont supérieur de

prés de 12 et 31% aux prix mondiaux sur la période de 2005-2009.

D’autre part, en dépit de la baise progressive du soutien, celui ci

continue de prendre la forme d’un soutien des prix du marché. Cette

forme de soutien compte parmi les mesures qui faussent le plus la

production et les échanges. 

III.3. Politique d’aide à l’agriculture et distorsions
aux incitations

La baisse graduelle des mesures de soutien des prix agricoles,

enregistrée durant ces dernières années, n’a pas permis de renverser

les incitations à la production de biens pour le marché local ou de rendre

les exploitations suffisamment compétitives à l’exportation. Ces mesures

ont, au contraire, engendré des distorsions. Nous essayons d’évaluer,

dans ce qui suit, dans quelle mesure ces politiques d’aide ont : 

(i) engendré un biais anti-exportation et faussé l’allocation 

intersectorielle des ressources 

Graphique 5 : taux de protection effectif, tendance (filtre HP)
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(ii) augmenté la facture alimentaire des consommateurs

(iii) réduit l’efficacité de l’allocation des ressources à l’échelle de

l’économie

III.3.1.   Aide à l’agriculture et biais anti-exportation

Nous évaluons ici dans quelle mesure les politiques de soutien ont

permis de créer un biais dans les échanges du secteur agricole et

favoriser les branche d’importation au détriment des branches

d’exportation. On calcule alors un indice de biais12 commercial

(Agricultural Trade Bias index  TBI). Cet indice indique de combien la

politique des prix favorise une réallocation des ressources des

branches d’exportation vers les branches protégés d’importation. Il

est défini comme le ratio du taux de protection nominal des branches

exportables (TPNagx) au taux de protection nominal des branches

importables (TPNagm). Plus élevé est le taux de protection des

branches importable, plus important sera le transfert des ressources. 

Le graphique 6 retrace l’évolution de cet indice sur la période 

1990-2008. Si le taux de protection des branches importables est égal

à celui des branches exportables, l’indice TBI est nul. Il tend vers -1,

dans le cas extrême d’une politique commerciale protectionniste.

Le graphique  montre que sur toute la période d’observation (hormis

la période 2005-2008),  l’indice TBI est inférieur à -0.3. Ceci implique

que les politiques de soutien des prix agricole ont provoqué un biais

dans les échanges en faveur de la production pour le marché intérieur,

essentiellement pour les céréales et l’élevage. Le niveau élevé de la

protection de ces marchés a rendu la production de ces produits

relativement plus rentable au point que les agriculteurs ne sont pas

incité à prendre le risque d'explorer des marchés internationaux. 

En fait, le biais anti exportation résulte de la préférence donnée par

les autorités à un régime de protection de biens importables, ici les

céréales et l’élevage, ayant suscité des transferts importants des

consommateurs vers les producteurs domestiques. Les branches

qui produisent pour l’exportation ne bénéficient pas de la même

politique de soutien que celles qui produisent pour le marché

intérieur..

III.3.2.   Aide à l’agriculture et facture alimentaire 

Toutes les mesures de protection et de soutien des prix du marché local

qui induisent un écart entre prix intérieur et prix à la frontière font monter

les prix à la consommation : un transfert positif des consommateurs

aux producteurs représente une subvention pour les producteurs et

une taxe pour les consommateurs. On mesure, alors,  les transferts

versés sous formes de taxes par les consommateurs dans le cadre de

la mise en œuvre de la politique de protection. Seuls sont pris en compte

les transferts qui élèvent le prix domestique au dessus du prix à la

frontière au titre de la politique agricole de protection13. Dans ce cas la

taxe équivalente sur la consommation serait égale au TPN.

Des tarifs plus élevés signifieraient des produits agricoles plus chers.

L’effet net de la protection à la frontière serait équivalent à une perte

nette pour les consommateurs (augmentation des dépenses de denrées

alimentaires) et, donc, des transferts au profit des producteurs. La

protection, qui renchérit les produits alimentaires, risque, ce qui est

contraire aux objectifs du gouvernement, d'aggraver la pauvreté et de

compromettre la sécurité alimentaire14 du fait qu'elle réduit le pouvoir

d'achat des plus pauvres.

Certes, la Tunisie a mis en place une caisse générale de compensation

qui apporte des subventions à  la consommation des produits alimentaires

de base (céréales, huile de cuisine, sucre, lait ) et qui cible les couches

défavorisées de la population. Ces subventions permettent d'alléger le

coût de la protection des biens agricole pour les plus défavorisés en les

rendant plus supportable. Dans cette lignée, il serait vain de dire que la

taxe équivalente sur la consommation est égale au TPN. L’effet net de la
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BAfD

12 Voir annexe 1 pour une définition de l’indice de biais à l’échange (Agricultural Trade Bias index TBI) 
13 Dans les études empiriques, la valeur de la consommation est établie d’après les prix intérieurs à la production. Ainsi, on utilise les même prix à la consommation et à la 
production pour la taxe équivalente sur la consommation et le taux de protection nominal. La taxe équivalente sur la consommation unitaire est dans ce cas égale à Pd –Pf. Lorsque
seules les mesures à la frontière sont prises en compte la CTE pourrait  être approximé par le TPN.
14 Les préoccupations de la sécurité alimentaire s’exprime de deux façons (i) qu’une offre suffisante de denrées alimentaires de base soit toujours à la disposition de la population; et
(ii) que les familles pauvres aient accès à des quantités suffisantes de nourriture pour éviter la malnutrition.
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protection à la frontière sur la facture alimentaire et la pauvreté est difficile

à mesurer. Celui ci nécessite une comptabilisation des deux effets : l’effet

des mesures à la frontière et l’effet des subventions à la consommation.

III.3.3.   Aide à l’agriculture et efficacité de l’allocation des
ressources : les distorsions indirectes

Les disparités des taux de protection selon les activités et les secteurs

ont tendance à fausser l'allocation intersectorielle des ressources.

Durant le début des années 90, le taux de protection effective de

l'industrie manufacturière (hors industries agroalimentaires) était plus

élevé que celui de l'agriculture mais, aujourd'hui, la situation s'est inversée

(tableaux en Annexe 3).  Le taux de protection effective global a baissé

de 27% en 1995 à 11% en 2005, mais le déclin a été plus lent dans le

cas de l'agriculture. En 2005, le taux de protection effective de

l'agriculture était de 37 %.  En 2001, la moyenne des droits de douane

sur les produits agricoles (53.3%) est nettement supérieure à la moyenne

des droits sur les produits manufacturés (16.5%)15. On pourrait alors

penser que la structure actuelle de la politique publique privilégie

l'agriculture par rapport à l'industrie.

BAfD N o t e  E c o n o m i q u e
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15 La moyenne mondiale des droits de douanes du secteur agricole est de l’ordre 19.1%, celle de l’industrie manufacturière est de 4.2%.
16 Voir annexe 1 pour la méthode de calcul du taux de protection relatif. Cet indicateur permet de saisir si un biais anti agricole existe autrement dit si une politique publique est pro
ou anti-agricole.

Tableau 5 : Taux de protection nominaux et effectifs, moyenne sur 1990-2009 des taux annuels

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009

TPN TPE TPN TPE TPN TPE TPN TPE

IAA 1,36 1,66 1,37 1,77 1,52 1,37 1,16 1,43

MCCV 1,28 1,28 1,18 1,17 1,15 1,15 1,91 0,93

IME 1,29 1,28 1,18 1,18 1,09 1,07 1,02 1,06

IC 1,31 1,30 1,28 1,29 1,26 1,27 0,69 0,67

TCH 1,36 1,37 1,36 1,39 1,34 1,38 1,29 1,37

IMD 1,31 1,31 1,18 1,14 1,09 1,03 0,85 0,93

Ind manuf hors IAA 1,25 0,32 1,21 1,28 1,17 1,23 1,0 1,15

Pour vérifier si la politique publique privilégie l’agriculture a l’industrie, on

a calculé un indice de biais anti-agricole (Agricultural Trade Bias index  TBI).

Cet indice permet de saisir si des politiques discriminatoires à l’encontre

de l’agriculture ont été conduites en Tunisie. L’expérience économique,

montre que les stratégies de développements autocentrés, qui visaient à

accélérer l'industrialisation, avaient provoqué un déplacement de ressources

de l'agriculture vers l'industrie parce que les termes de l'échange étaient

devenus défavorables à l'agriculture. Ainsi, des prix intérieur du secteur

industriel supérieur a ceux de l'agriculture, ou des coûts de production

plus faibles que ceux de l’agriculture engendrent des gains de productivité

dans le secteur industriel.  En conséquence, la production industrielle, non

agricole, devient plus rentable et la valeur du produit marginal du capital

et du travail augmente par rapport celle de l’agriculture. Dans ces conditions,

une partie du capital et du travail, précédemment mis en œuvre dans

l’agriculture, se déplace vers le secteur industriel et la production agricole

tendra à diminuer.

Le graphique 7 établit l’évolution de l’indice du biais anti-agricole. Cet

indice est donné par le taux relatif d’aide16 (TRA) et indique de combien

la politique des prix favorise une réallocation des ressources du secteur

agricole vers le secteur industriel. Il est défini comme le ratio du taux

de protection du secteur agricole (TPNag) au taux de protection du

secteur industriel (TPNnonag). Plus faible est le taux de protection du

secteur agricole, plus important sera le transfert des ressources vers

le secteur industriel. Si le taux de protection dans l’agriculture est égal

au taux de protection dans l’industrie, l’indice TRA est nul. Il tend vers

-1, dans le cas extrême d’une politique industrielle autocentrée.

Au regard du graphique, il apparaît que la protection du secteur agricole

durant la période d’observation (à l’exception des sous périodes 87-

90 et 96-98) étaient dans l’ensemble plus élevées que celle du secteur

industriel. Il n y a pas donc eu une réallocation des ressources au

détriment de l’agriculture. L’incitation à l’allocation des ressources,

Source: INS, calculs des auteurs



quoique légère, était au profit de l’agriculture. A partir du début des

années 2000, les taux de protection ont diminué dans les deux secteurs,

mais cette réduction était plus importante dans le secteur industriel que

dans le secteur agricole. L’effet net était celui de 2006-2008 où l’écart

semble augmenter. Ceci traduit la baisse de la protection dans le secteur

des industries manufacturières, due essentiellement à la poursuite du

démantèlement tarifaire sur les biens industriel préconisé par les accords

d’association avec l’UE. 

Les choix effectués par la Tunisie au cours des vingt dernières années

ont permis de protéger  le secteur agricole et diminuer les biais anti-

agricoles, qui existaient auparavant. Les droits de douane sur les

importations ont, certes, diminué, mais les taux de droit applicables

aux produits semblent, encore, être élevés. Il est vrai que des droits

de douane élevés peuvent affaiblir la compétitivité du secteur : les

profits économiques supplémentaires assurés par la protection tarifaire

tendent à affaiblir, en effet, la volonté d'augmenter la productivité.

Les négociations avec sein de l’OMC et les discussions bilatérales

avec l’Union Economique Européenne (UEE) vont dans le sens de la

réduction progressive de la protection tarifaire. 

III.4. Politiques de soutien et multifonctionnalité
de l’agriculture

Hormis l’activité de production des biens agricoles, il est possible

d’assigner à l’agriculture quatre autres fonctions: une fonction sociale

de maintien et de développement, de l’emploi, une fonction territoriale

d’occupation et d’aménagement de l’espace, une fonction

environnementale de protection des ressources naturelle et une fonction

de sécurité alimentaire. Il est aujourd’hui d’usage de regrouper ces cinq

fonctions sous le terme de multifonctionnalité de l’agriculture17.

La reconnaissance du caractère multifonctionnel de l’agriculture par

l’Etat tunisien a légitimé l’intervention des autorités publiques par des

mesures de soutien  des prix internes et de protection à la frontière.

La politique de prix adoptée est, dans ce sens, préconisée pour

assurer, en sus de la production de biens agricoles, d’autres objectifs

stratégiques, tels que la sécurité alimentaire, le soutien des revenus

agricoles, notamment ceux des petits exploitants, et, peut être même,

la préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

En pratique, l’argument de la multifonctionnalité de l’agriculture, plus

exactement la légitimité d’un soutien à la production domestique au

titre de la sécurité alimentaire ou la préservation des revenus agricoles

ne justifie pas l’emploi de politiques commerciales de protection à la

frontière (droits de douane et les contingences tarifaires) et de subvention

des intrants. D’autres politiques permettent d’atteindre le même objectif

sans distorsions et à un moindre coût pour l’ensemble de la société. A

ce titre, une politique de soutien directe au revenu pourrait assurer une

production domestique capable d’atteindre l’objectif de la sécurité

alimentaire nationale, tout en garantissant que les effets de distorsion

sur les échanges soient minimisés. Même d’un point de vue strictement

économique, la justification de la protection à la frontière au titre de la

sécurité alimentaire nationale est inappropriée  dans le cas de la Tunisie

si l’on reconnaît que le pays dépend, dans une large mesure, dans la

production des biens agricoles de facteurs de production totalement

importés (énergie, engrais ou matériels).

La question des revenus des petites exploitations méritent un traitement

spécial de la part de la politique commerciale. On sait que l’abolition

des tarifs douaniers est bénéfique quand elle permet à la main d’œuvre

d’apprendre des méthodes de production plus efficaces et de nouveaux

métiers. En Tunisie, moins bien éduquées, les familles rurales auront

beaucoup de difficulté d’apprendre de nouveaux métiers. En outre, il

leur est difficile d’investir dans une technologie agricole améliorée à

cause des faiblesses du crédit rural. La société n’offre à ces familles

aucun filet de sécurité pour les aider à s’ajuster. Il pourrait alors s’avérer

important d’appliquer des droits de douane au produit de base cultivé

par les pauvres, afin de soutenir leur revenus et contribuer à lutter contre
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17 Le préambule de l’accord agricole du cycle de l’Uruguay (AACU) signé en 1994 ne donne pas une définition précise de ce qu’il convient d’inclure dans  le concept de « multifonc-
tionnalité ». Bien qu’il n’y ait pas un consensus sur leur contenu, tous les pays sont d’accord pour reconnaître que les agriculteurs produisent, en plus de biens marchands alimen-
taires et non alimentaires, d’autres biens et d’autres services. La liste de ces autres biens et de ces autres services est longue. Pour la Suisse, par exemple, la multifonctionnalité
comprend le développement des zones rurales, la réduction de la pauvreté, l’utilisation soutenable des ressources naturelles, la protection de l’environnement, y compris le maintien
de la biodiversité, le maintien des campagnes, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et le bien-être animal.
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la pauvreté dans les zones rurales. Une mesure suscitant moins de

distorsions consisterait à soutenir directement le revenu des ruraux

pauvres, ce qui nécessite, un travail préalable, de ciblage des aides.

C’est finalement au  titre de la protection de l’environnement et des

ressources naturelles que l’argument de l’inefficacité de la politique de

soutien des prix s’explique le mieux. Dans le contexte du débat sur la

multifonctionnalité de l’agriculture, il est question de savoir si une politique

de soutien des prix ne favorise pas une activité agricole dont les effets

négatifs sur l’environnement sont assez importants. On pourrait penser

que la protection des céréales pourrait induire une augmentation des

cultures des céréales, au détriment des surfaces conçues pour

l’arboriculture ce qui pourrait  bouleverser les relations écologiques,

que ce soit en termes de qualité des sols (taux de matière organique,

stabilité), de gestion des eaux (infiltration, recharge des nappes

souterraines,  transpiration…) ou de paysage. 
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IV. Portée pratique des résultats et recommandation de politiques économiques

Tel que discuté dans les paragraphes précédents les distorsions

aux incitations associées aux politiques de soutien à l’agriculture

sont importantes. La protection à la frontière reste élevée. Le contexte

national ainsi qu’international pousse la Tunisie à réduire les barrières

tarifaires et de réviser sa politique de soutien à l’agriculture.

Sur le plan international, la Tunisie est mise sous pression dans les

discussions bilatérale et multilatérale à ce qu’elle respecte les mêmes

normes en termes de politique agricole, en particulier, la politique de

prix. L’avenir de la politique agricole est déterminé à la fois par les

négociations au sein de l’OMC et celles qui auront lieu avec l’Union

européenne.

Sur le plan national, les mesures de protection et de soutien à l’agriculture

influencent les choix stratégiques de production e. Du point de vue de

l’allocation des ressources, les coûts sont, en effet, toujours supérieurs

aux avantages. D’abord, les restrictions tarifaires empêchent des

ressources (la main-d’œuvre, l’eau, et le capital)  d’être allouées à

d’autres secteurs (industrie et commerce), même si elles peuvent être

utilisées d’une manière plus productive. Ensuite, le régime tarifaire peut

s’avérer néfaste pour les activités en concurrence avec les importations,

si les droits de douane ne sont pas uniformes, et c’est le cas en Tunisie.

Les ressources des activités moins protégées peuvent être transférées

vers les activités protégées, même si la valeur pour le pays en termes

d’importations économisées est moindre. Enfin, les tarifs douaniers

engendrent des biais à l’exportation lorsque les investisseurs affectent

des capitaux pour produire des biens importables surprotégés au

détriment des produits exportables. 

Les coûts inhérents à un secteur agricole protégé pèsent fort sur

l’ensemble de l’économie. Les prix relatifs élevés des produits agricoles

pénalisent les industries en aval qui les utilisent comme intrants. Ils

réduisent également le niveau de vie des consommateurs.

La majorité des pays émergeants (Turquie, Mexique, nouveau pays

européens) optent maintenant pour une politique de soutien direct au

revenu. « Il s’agit de  transferts (monétaires) explicites sur fonds

budgétaires publics en faveur de la totalité ou d'une partie des

agriculteurs, qui ne sont pas basés sur la production ou les facteurs de

production passés, présents ou futurs et sous conditions ou stipulation

concernant l'utilisation des transferts » (INRA, 2004). La Tunisie pourrait

s’inspirer de ces expériences. A l’heure actuelle, il est prématuré de se

prononcer en faveur d’une telle réforme, qui permettrait de  réorienter

les aides publiques au soutien direct plutôt que le soutien des prix de

marché Une telle réforme  nécessite, au préalable,  une étude d’impact

permettant d’évaluer les coûts et les avantages subséquents.  

Par ailleurs, les négociations de la Tunisie au sein de l’OMC et avec l’UE

poseront la question de la légitimité des politiques agricoles des pays

développés, qui peuvent s’avérer dommageable pour la survie de

l’agriculture tunisienne. Celle-ci subit, en effet, la concurrence des

produits européens vendus à bas prix grâce aux subventions à

l’exportation. La Tunisie doit faire des choix. Si elle réoriente sa politique

agricole vers le soutien direct au revenu, la préservation de son secteur

agricole ne sera peut-être assurée que par le maintien d’un minimum

de protection. Des subventions à l’exportation, devront peut-être être

instaurées ; elles sont théoriquement justifiables, et permettent de

préserver la compétitivité des produits tunisiens sur les marchés

internationaux.

Il faut dire que cette réforme risque d’être moins satisfaisante si elle

n’est pas associée à une mise a niveau des conditions indispensables

à la croissance d’une agriculture concurrentielle. Le passage d’une

politique agricole protectionniste, axée sur le soutien,  à un nouvel

environnement de marché nécessite une amélioration des conditions,

du cadre et de la réglementation du secteur agricole. Celle ci passe,

essentiellement – et de façon assez classique-  par :

• le renforcement du  potentiel humain par la formation professionnelle, 

l’information et la diffusion des connaissances, l’installation des 

jeunes agriculteurs ;

• la restructuration et le développement du capital physique par la 

modernisation des équipements dans les exploitations agricoles et 

des industries agroalimentaires ;

• l’amélioration de la qualité des produits agricoles en encourageant 

la participation des agriculteurs à des formation surla qualité  ;le 

renforcement du transfert de technologie par la mise en place des 

services de transfert technologique chargés de diffuser des 

informations sur des produits à forte valeur ajoutée répondant aux 

exigences du marché, ainsi que sur les technologies à mettre en 
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œuvre pour les produire. Il s’agit aussi de renforcer la recherche 

appliquée et la vulgarisation de techniques appropriées concernant 

la production, le stockage et le transport des produits agricoles ;

• l’investissement dans l’infrastructure rurale et la création 

d’institutions rurales viables chargées de fournir les services qui 

font défaut, comme le crédit agricole, la commercialisation et la 

transformation;

• Introduire le crédit privé, pratiquement inexistant dans le financement 

des activités agricole, et améliorer les procédures administratives 

 d’octroi de la BNA, principal fournisseur de crédits agricoles ;
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Annexe 1 : Méthodologique : mesure des distorsions aux incitations agricoles

Cet annexe expose le champ, les définitions, les critères de

classification et les méthodes de calcul des indicateurs de

distorsions aux incitations découlant des politiques agricoles. Il définit,

en particulier, les mesures domestiques et les mesures douanières

qui peuvent avoir des effets  sur le choix des consommateurs,

l'allocation des ressources des producteurs, et le revenu agricole net.

ces mesures prennent le plus souvent,  la forme de taxes (ou

subventions) à l'importation ou à l'exportation, de taxes (ou

subventions) sur les intrants et la production agricole ainsi que de

subventions à la consommation pour les denrées alimentaires de

base. Les incitations aux agriculteurs sont non seulement affectées

par l’aide et/ou la taxe directe du secteur agricole mais aussi ,

indirectement, par  des politiques de soutien aux  industries non

agricoles. Celles-ci  peuvent s’approprier, en effet, de ressources au

détriment de l'agriculture.

Les distorsions dans la théorie économique

Il est d’usage de définir, dans la théorie économique, une politique

publique distorsionnaire comme une politique qui crée un écart entre

le rendement et le coût marginaux sociaux associés à une transaction

(Bhagwati (1971) et Corden (1971). En l'absence de défaillances de

marché, tels que les externalités, les distorsions peuvent etre mesurées

part l'écart entre le prix payé par le consommateur et le prix reçu par

le producteur. Les distorsions crées des coûts économiques pour

l’ensemble de la société ; ceux ci pourraient être estimé  en utilisant

des techniques de mesure du bien-être tels que celles proposées par

Harberger (1971). 

Les distorsions directes 

Considérons une petite économie ouverte qui produit un bien agricole

homogène avec seulement des intrants primaires. En l'absence

d’externalités, de biens publics de mésalignement du taux de change,

l’équilibre concurrentiel du marché est un optimum qui maximise le

bien être social. Cet équilibre établit un prix initial de production

agricole égal au prix payé par les consommateurs. Celui ci s’aligne

sur le prix mondial et est égal à E * P, où  E défini le taux de change

et P le prix en monnaie étrangères du bien agricole disponible sur le

marché international. Toute intervention publique sur le marché fait

que l’on s’écarte de cet optimum. 

La protection à la frontière : les droits de douane
à l’importation 

Considérons un pays qui produit un bien dont le prix intérieur qui se

formerait en l’absence d’échange avec l’étranger est supérieur au prix

mondial. En situation de libre-échange, ce pays est importateur du

produit considéré. Supposons qu’il désire protéger son marché intérieur

de la concurrence des importations étrangères. Pour ce faire, il peut

imposer un droit de douane sur ses importations. Ce droit de douane

peut s’apparenter à une taxe, proportionnelle au prix mondial. On parle

alors de droit de douane ad valorem. Il peut également correspondre

à un montant fixe par unité importée. On parle alors de droit de douane

spécifique. Dans les deux cas, le produit importé, qui auparavant entrait

sur le territoire national au prix mondial, se voit à présent appliquer une

taxe au moment où il franchit la frontière. Il entre alors sur le territoire

national à un prix plus élevé que précédemment. Pour les producteurs

nationaux ces droits de douanes s’apparentent à une subvention à la

production, pour les consommateurs à une taxe sur la consommation.

C’est une mesure qui maintient le prix intérieur du bien agricole à des

niveaux supérieurs au prix à la frontière.

L’effet sur les incitations à la production de ces droits de douanes

pourrait être mesuré par le taux de nominal soutien (Nominal Rate of

Assistance NRA). Ce taux est définit comme la différence en

pourcentage entre le prix du marché intérieur (E*P (1+tm)) et le prix

mondial (E*P), exprimé en monnaie unique. 

L'effet sur les incitations à la consommation est mesuré par une taxe

équivalente sur la consommation des biens agricoles (CTE). Cette taxe

équivalente des droits de douane est la taxe unitaire que les pouvoirs

publics devraient imposer pour obtenir le même effet sur la

consommation que la mesure en question.

Le gouvernement pourrait, des fois, intervenir moyennant une subvention

à l’exportation, sx, par rapport à la situation où le prix intérieur du produit
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serait égal au prix mondial, les effets de cette politique sont en fait

analogues à ceux décrits dans les cas précédents du droit de douane.

La différence se situe au niveau des consommateurs qui sont dans

l’obligation de payer un prix intérieur du produit supérieur au prix observé

sur le marché mondial.

Distorsions domestiques sur les prix à la
consommation et les prix à la production 

Pour garantir aux agriculteurs un certain niveau de prix pour un produit,

le gouvernement peut laisser fonctionner librement le marché agricole

mais complète le prix reçu par les agriculteurs par une subvention à la

production, sf. La subvention par unité produite est alors égale à l’écart

entre le prix observé sur le marché intérieur et le prix mondial, et peut

être donnée par l’équation (1) ou tm est remplacée par sf                .

La CTE est dans ce cas nulle.

De la même manière, lorsque le gouvernement impose seulement une

taxe sur la consommation cc (ou une subvention à la consommation

où cc est négative), la taxe équivalente sur la consommation CTE sera

identique à (2), à l’exception où sx est remplacée par cc, NRAD est

dans ce cas nul. 

Le taux de soutien global définit  alors  toutes les mesures qui soutiennent

l’agriculture, domestique ou à la frontière. Il est calculé en additionnant

le taux de soutien domestique et le taux de soutien à la frontière, soit 

De manière analogue la taxe équivalente sur la consommation globale

est définit comme : 

Variation du taux de change

Considéré comme le meilleur indicateur d'équilibre du secteur externe,

le taux de change réel, lorsqu'il varie, a une incidence importante sur

les économies et ses désalignements par rapport à son niveau d’équilibre

peuvent engendrer des distorsions importantes. Dans la théorie

économique, on distingue généralement deux définitions du taux de

change réel.

La première repose sur la parité des pouvoirs d’achat et  mène à un

indicateur de taux de change réel, qualifié d’externe (TCRE), censé

mesurer la compétitivité externe du pays, c’est à dire la compétitivité

comparée à celle des pays étrangers. Le TCRE est calculé comme le

ratio des prix étrangers sur les prix intérieurs, exprimés dans la même

monnaie. Calculé ainsi, une hausse du taux de change nominal ou une

hausse des prix intérieurs plus rapide que la hausse des prix étrangers

est considérée comme une appréciation réelle, qui devrait entrainer une

perte de compétitivité de l’économie. 

La seconde définition développée par Salter et Swan dans les années

60 et 70 et reprise par (Edwards,1989; Devarajan et al., 1993;

Guillaumont, 1993). Elle mène à l’indicateur du taux de change réel,

que l’on peut qualifier d’interne (TCRI). Le TCRI a pour objectif de

mesurer la « compétitivité interne » du pays, c’est à dire l’incitation à

produire les biens échangeables (exportables et importables) relativement

aux biens non-échangeables (qui ne peuvent être consommés que sur

les marchés domestiques des pays qui les ont produits). Formellement,

le TCRI est le ration (le prix relatif) du prix des biens non-échangeables

au prix des biens échangeables. 

Les biens et services échangeables au niveau international recouvrent

tous les biens et services produits par une économie qui, réellement

ou potentiellement, font l’objet d’exportations ou d’importations. Les

biens et services non-échangeables au niveau international sont ceux

qui ne dépassent jamais les frontières, que ce soit parce que les coûts

de transports interdisent toute exportation ou importation, ou parce

que les biens en question sont véritablement non échangeables au plan

international (p.ex. les services publics, la terre, le logement, la

construction, les spécialités locales qui ne sont pas commercialisées

sur les marchés internationaux, les produits hautement périssables). La

plupart des produits agricoles font partie des biens échangeables au

niveau international. C’est en particulier le cas des cultures vivrières qui

sont (en partie) importées, et des cultures de vente, souvent destinées

à l’exportation. 

La différence la plus notable entre les produits échangeables et non-

échangeables au niveau international concerne le processus de formation

des prix. Dans le cadre d’une économie ouverte dépendante

(dépendante signifie que le pays subit l’évolution des cours

internationaux), on considère que les prix des produits échangeables

sont déterminés par les cours des marchés internationaux. Ceux ci sont

traduits par le taux de change en prix pour le marché domestique. On

considère par contre que les prix des produits non-échangeables au

niveau international se forment exclusivement par le jeu de l’offre et de

la demande domestiques. 



Ainsi, une hausse du TCRI entraine une incitation plus grande à produire

les biens non échangeables par rapport aux biens échangeables et

engendre donc, par déplacement des ressources productives, une moindre

capacité à exporter et à produire des biens substituables aux importations.

Il s’agit bien d’une perte de compétitivité. Dans le cas d’un petit pays en

développement, on peut considérer que le prix des biens échangeables

est déterminé internationalement et que le pays fait face à une demande

étrangère élastique pour les biens qu’il produit. Sa capacité à vendre sur

les marchés internationaux, sa compétitivité externe, dépend alors

seulement des incitations internes à produire les biens échangeables,

c’est à dire sa compétitivité interne : la compétitivité interne du pays

implique alors sa compétitivité externe (Hinkle et Nsengiyumva 1999).

Des couts élevés de commercialisation à l’étranger 

Supposons que les infrastructures de transport, de transformation et

de commercialisation sont peu développées de sorte que les couts de

commercialisation des biens à l’étranger sont élevés et  leur exportation

ne peut être rentable. Le  prix domestique fluctue alors, au fil du temps,

entre un prix à l’importation (caf) et un prix à l’exportation (fob). En

l’absence d’autre distorsions NRA=CTE=0. 

Toutefois, en présence d'une subvention à la production ou d’une taxe

à la consommation  (sf ou tc), les prix domestiques observés par les

producteurs et les consommateurs seront affectés. L'effet dépend  des

élasticité-prix de l'offre et de la demande intérieure. Ainsi par exemple,

si une taxe sur la production des biens agricoles non échangeables est

appliquée, (sf <0 et  tc=0),  Dans ce cas,

Où est l’élasticité prix de l’offre et l’élasticité prix de la demande.

Production agricole avec facteurs primaires et
intrants intermédiaires 

De manière générale, en modifiant le coût unitaire des intrants

intermédiaires à la production agricole, en taxant ou en subventionnant

leur production, leur consommation ou leur commercialisation, les aides

ou taxe aux intrants conduisent les producteurs agricoles à modifier

leur combinaison productive, ce qui induit un ajustement de la quantité

produite et  partant les incitations.

Considérons une aide sur un intrant variable donné (par exemple, les

engrais). Celle-ci diminue le coût unitaire de cet intrant pour le producteur.

Il en résulte deux effets : un effet de substitution et un effet d’expansion.

À quantité produite fixe, le producteur va avoir tendance à substituer

cet intrant moins coûteux à d’autres intrants ou facteurs dans sa

combinaison productive. Il en résulte une augmentation de la quantité

utilisée de l’intrant subventionné. C’est l’effet de substitution. À quantité

utilisée de l’intrant subventionné fixe, l’aide contribue à réduire le coût

de production du produit pour le producteur. Cette baisse de coût incite

le producteur à accroître son volume de production. C’est l’effet

d’expansion. 

Au total, une aide basée sur un intrant entraîne un accroissement de

la quantité utilisée de cet intrant et une augmentation de l’offre de produit. 

On définit dans ce cadre un taux effectif d’aide (ERA). Celui ci va plus

en profondeur que l’indicateur de valeur nominale d’aide (NRAG) en ce

qu’il prend en compte l’impact des mesures gouvernementales qui

soutiennent les secteurs des intrants, influant ainsi sur le coût des intrants

intermédiaires et, partant, sur le niveau net ou effectif,  du soutien en

termes de rendement. L’ERA est un indicateur plus complet qui tient

compte de l’aide au titre de la production et des intrants utilisés. Il

mesure ainsi l’aide par rapport à l’activité et non au produit considéré

Biais commercial et aide à l'agriculture 

Il s’agit de déterminer dans quelle mesure une politique commerciale

est pro ou anti-assistance au secteur agricole. Tel que démontré par le

théorème de symétrie de Lerner (1936) la protection accordée aux

industries agricoles, en taxant les importations, a les mêmes effets

qu'une taxe à l'exportation (théorème de symétrie de Lerner (1936)) et

si les deux mesure sont mises en place conjointement, il s'agit d'une

double imposition sur les exportations agricoles. Plus elevé est le taux

nominal de soutien aux branches agricole protégé à la frontière (NRAagm)

par rapport au taux de soutien des branche exportables (NRAagx) plus

elevé sera le transfert des ressources, précédemment utilisées dans

les branches exportables, vers les branches protégés.

On définit dans ce cadre un indice de biais commercial aux activités

agricoles (Agricultural Trade Bias index  TBI) comme :

Si le taux d’assistance aux branches protégé est égale à l’aide aux des

branches exportables, l’indice TBI est nul. Il tend vers -1, dans le cas

extrême d’une politique commerciale protectionniste.
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Les taxes/aides indirectes à l'agriculture via les
distorsions non agricoles 

Selon la théorie commerce international la protection d’un secteur

d’activité provoque un transfert de ressources vers ce secteur, du reste

de l'économie du fait de la modification des prix relatifs. Cela se

répercutera sur la demande des consommateurs qui délaisseront les

produits protégés plus coûteux en termes relatifs. Par conséquent, la

protection aura probablement pour effet de fausser l'allocation

intersectorielle des ressources et, partant, d'imposer un coût (une perte

sèche) à la société. Elle peut également agir sur les termes de l'échange,

ce qui se traduira par des gains ou des pertes supplémentaires de bien-être.  

Si on protège/subventionne les activités non agricoles (Industrie et

services) (NRAnonag) deux possibilités peuvent se présentent : soit

le prix intérieur de ces secteurs augmentera par rapport au prix

intérieur de l'agriculture, soit leurs coûts de production diminueront

par rapport à ceux de l’agriculture. En conséquence, la production

non agricole deviendra plus rentable et la valeur du produit marginal

du capital et du travail augmentera par rapport aux activités agricoles.

Dans ces conditions, une partie du capital et du travail précédemment

mis en œuvre dans agriculture se déplacera vers le secteur non

agricole, de sorte que la production dans l’agriculture aura tendance

à diminuer : la protection accordée aux activités non agricole  a l'effet

d'une taxe à l'exportation sur l’agriculture (théorème de symétrie de

Lerner (1936).

II est probable que ces mesures de soutien se traduisent dans le long

terme par des salaires et des rendements du capital plus élevés dans

les activités non agricoles, car on peut s'attendre à ce que le capital

et le travail soient assez mobiles d'un secteur à l'autre. il est possible

aussi que ces mesures se traduisent par une baisse des prix 

des terres, étant donné que la terre constitue un facteur qui est

fondamentalement fixe dont le prix baisse lorsque les prix de la

production agricole diminuent. 

Assistance à la production agricole par rapport à
celle non agricole

Étant donné les taux d’assistance NRAag et NRAnonag, il est alors

possible de calculer un taux relatif de l'aide, ou RRA, défini comme :

Cet indicateur permet de saisir si une politique publique est pro ou 

anti-agricole. 
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Annexe 2 : Taux de protection nominaux et effectifs

La méthode courante de calcul du taux de soutien nominal (TPN)

d’un produit consiste à mesurer la différence entre deux prix, le

prix intérieur sous l’action des mesures et un prix à la frontière, à

l’importation ou à l’exportation, qui représente le prix (coût)

d’opportunité pour les parties prenantes sur le marché intérieur. En

réalité, le prix intérieur peut être mesuré à plusieurs niveaux différents

sur un marché national : prix au départ de l’exploitation (perçus par

les producteurs), prix de gros, prix de détail. La démarche générale

consiste à mesurer le soutien au départ de l’exploitation. On compare,

alors, un prix à la production, c’est-à-dire perçu au départ de

l’exploitation, avec un prix à la frontière ajusté des marges

commerciales de sorte qu'il soit comparable avec le prix au départ

de l’exploitation. Ce prix définit un prix à la frontière mesuré au départ

de l’exploitation, appelé « prix de référence ».

La mesure la plus simple et la plus couramment employée défini le

taux nominal de protection comme le rapport entre le prix au départ

de l’exploitation et le prix de référence :

Ou Pd prix au départ de l’exploitation et Pf prix de référence.

Si le pays est importateur net du produit le prix à la frontière le mieux

adapté est le prix CAF. Le prix de référence peut alors être exprimé

comme :

Pf= prix CAF +coût de transport de la frontière au marché de gros-

coûts de manutention et de transport du marché de gros à l’exploitation-

coûts de transformation du produit agricole en produit importé.

Dans le cas d’un bien exporté, le prix  la frontière est défini par le prix

FOB ajusté à la baisse par rapport au prix à la sortie de l’exploitation,

de façon à exclure tous les coûts internes encourus entre la sortie

de l’exploitation et la frontière.

Pf= prix FOB-coût de transport de la frontière au marché de gros-coûts

de manutention et de transport du marché de gros à l’exploitation-coûts

de transformation du produit agricole en produit exporté.

Les initiales CAF correspondent à l’abréviation de COÛT, ASSURANCE

et FRET. Cela représente le prix d’un bien d’importation lors de son

débarquement à quai ou à tout autre point d’entrée du pays destinataire.

Le prix CAF inclut le fret et l’assurance internationale et généralement

aussi le coût de débarquement à quai. Il exclut toutefois les frais

consécutifs au débarquement tels que les coûts portuaires, de

manutention et de stockage et les honoraires des courtiers. Il ne prend

pas non plus en compte les droits de douane ou tout autre impôt, taxe,

droit ou redevance internes au pays de destination.

FOB est l’acronyme anglais de «Free On Board» (traduit en français

par FRANCO A BORD). Le prix FOB représente le coût d’un bien

d’exportation une fois embarqué sur le navire ou le moyen de transport

qui l’acheminera vers le pays importateur. Il est égal au prix du CAF

du port de destination moins le coût de fret, d’assurance internationale

et de débarquement à quai.

Toutefois, pour avoir une idée plus claire sur les distorsions suscitées par

les mesures commerciales, il faut prendre en considération les mesures

qui affectent à la fois la production et les intrants. De manière générale, en

modifiant le coût unitaire des intrants intermédiaires à la production agricole,

en taxant ou en subventionnant leur production, leur consommation ou

leur commercialisation, les aides ou taxe aux intrants conduisent les

producteurs agricoles à modifier leur combinaison productive, ce qui induit

un ajustement de la quantité produite et  partant les incitations.

On ajuste alors le taux nominal de soutien, calculé précédemment, en

prenant en compte l’impact des mesures gouvernementales qui

soutiennent ou taxent le secteur des intrants, influant ainsi sur le coût des

intrants intermédiaires et, partant, sur le niveau net ou effectif,  du soutien

en termes de rendement. Le taux de soutient effectif est un indicateur plus

complet qui tient compte de l’aide au titre de la production et des intrants

utilisés. Il mesure ainsi l’aide par rapport à l’activité et non au produit

considéré. Le taux effectif de soutien est la différence en pourcentage

entre la valeur ajoutée par unité produite au prix domestique (prix au départ

de l’exploitation) et la valeur ajoutée au prix mondial, mesurée en monnaie

unique.



Où                        calculée aux prix intérieurs, et                         la

valeur ajoutée internationale, aussi dite de libre-échange, c’est-à-dire

calculée aux prix internationaux.  

La VA domestique (valeur ajoutée évaluée au prix intérieur) = Prix

intérieur du produit – Valeur intérieure des intrants échangeables

La VA internationale (valeur ajoutée évaluée au prix international) = Prix

équivalent à la frontière – Valeur internationales des intrants

échangeables

La Valeur intérieure des intrants échangeables = Valeur internationale

des intrants échangeables + Taxes et Subventions directs et indirects

sur les intrants échangeables 

Les Taxes et Subventions directs et indirects sur les intrants

échangeables = Coût de production / rendement
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Tableau 6 : Taux de protection nominal, Agriculture 

Année Céréales Arboriculture Élevage

Blé dur
Blé 

tendre
Orge

Total
Branche

Huile
d'olive

Agrume Datte
Total

Branche
Bovins 
vivants

Ovins 
vivants

Lait 
frais

Total
Branche

1987 1,54 1,93 1,82 1,64 0,72 1,08 0,62 0,76 1,47 nd nd nd

1988 1,38 1,46 1,22 1,36 0,66 1,14 0,64 0,74 1,36 nd nd nd

1989 1,12 1,25 0,96 1,06 0,57 1,13 0,63 0,73 1,47 nd nd nd

1990 1,36 1,44 1,04 1,8 0,59 1,44 0,60 0,70 1,07 0,23 2,71 1,78

1991 1,67 1,21 0,94 1,48 0,83 1,29 0,63 0,83 0,83 0,88 2,57 1,43

1992 1,68 1,69 0,95 1,47 1,05 1,31 0,67 0,95 1,05 nd 2,17 1,55

1993  1,42 1,64 1,38 1,44 0,97 1,18 0,72 0,89 0,88 0,77 1,98 1,31

1994 1,01 1,83 1,64 1,11 0,79 1,53 0,70 0,85 0,76 0,23 2,08 1,24

1995 1,24 1,44 1,67 1,29 0,68 1,34 0,71 0,81 0,64 nd 1,72 0,98

1996 1,01 1,17 1,17 1,05 0,40 1,37 0,80 0,66 0,63 nd 1,70 0,95

1997 1,13 1,28 1,98 1,13 0,67 1,38 0,84 0,75 0,79 0,92 1,77 1,18

1998 1,01 1,45 1,56 1,10 0,82 1,57 0,52 0,96 1,69 0,99 1,73 1,17

1999 1,44 1,72 1,56 1,49 0,48 1,66 0,53 0,62 0,75 0,31 2,16 1,36

2000 1,48 1,59 1,05 1,41 0,58 1,44 0,61 0,66 0,75 0,79 1,71 1,15

2001 1,16 1,34 1,93 1,14 0,78 1,13 0,62 0,78 0,69 0,77 1,32 0,98

2002 1,06 1,39 1,03 1,07 1,02 1,21 0,71 0,85 nd nd 1,83 nd

2003 1,01 1,32 1,06 1,04 0,74 1,23 0,61 0,83 nd nd 1,71 nd

2004 1,02 1,04 0,99 1,01 0,72 0,9 0,58 0,71 0,79 nd 1,43 1,17

2005 1,22 1,24 0,82 1,13 0,92 0,93 0,67 0,83 0,58 nd 1,30 0,99

2006 1,02 1,07 0,75 0,97 0,83 0,89 0,62 0,79 0,70 nd 1,36 1,03

2007 0,54 0,71 0,54 0,55 0,65 1,00 0,64 0,69 0,73 nd 1,06 1,02

2008 0,59 0,79 0,73 0,63 0,73 0,86 0,95 0,72 0,38 nd 1,08 0,93

2009 0,99 1,28 1,24 1,07 0,67 0,85 0,98 0,81 0,44 nd 1,75 1,52
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Tableau 7 : Taux de protection effectif, Agriculture 

Année Céréales Arboriculture Élevage

Blé dur
Blé 

tendre
Orge

Total
Branche

Huile
d'olive

Agrume Datte
Total

Branche
Bovins
vivants

Ovins 
vivants

Lait 
frais

Total
Branche

1987 1,91 2,90 3,02 2,25 0,39 1,22 0,41 0,59 1,77 nd nd nd

1988 1,63 1,82 1,44 1,62 0,35 1,30 0,43 0,56 1,61 nd nd nd

1989 1,22 1,13 1,00 1,14 0,30 1,29 0,42 0,58 1,77 nd nd nd

1990 1,59 1,77 1,13 1,49 0,31 1,64 0,40 0,52 1,21 0,23 3,08 2,02

1991 2,16 3,78 0,98 1,93 0,45 1,47 0,42 0,60 0,90 0,97 2,85 1,57

1992 2,17 2,29 0,99 1,85 0,59 1,48 0,45 0,64 1,18 nd 2,26 1,66

1993  1,70 2,17 1,76 1,77 0,54 1,34 0,48 0,68 0,97 0,83 2,00 1,38

1994 1,06 2,62 2,44 1,29 0,43 1,74 0,47 0,60 0,81 0,23 2,14 1,30

1995 1,41 1,76 2,51 1,52 0,36 1,53 0,48 0,62 0,67 nd 1,68 0,99

1996 1,07 1,31 1,35 1,14 0,20 1,56 0,54 0,54 0,69 nd 1,66 0,96

1997 1,24 1,48 1,04 1,24 0,36 1,56 0,57 0,50 0,85 1,01 1,75 1,21

1998 1,07 1,79 2,20 1,25 0,44 1,78 0,34 0,63 0,74 1,11 1,69 1,17

1999 1,73 2,36 2,20 1,87 0,25 1,88 0,35 0,46 0,80 0,31 2,25 1,38

2000 1,80 2,06 1,15 1,70 0,30 1,64 0,41 0,47 0,80 0,85 1,67 1,16

2001 1,28 1,58 0,95 1,26 0,42 1,28 0,42 0,59 0,73 0,83 1,22 0,96

2002 1,13 1,68 1,11 1,16 0,57 1,38 0,48 0,75 nd nd 1,82 nd

2003 1,07 1,56 1,16 1,13 0,40 1,40 0,40 0,62 nd nd 1,67 nd

2004 1,08 1,11 1,05 1,07 0,38 1,02 0,39 0,45 0,86 nd 1,34 1,15

2005 1,37 1,42 0,81 1,26 0,51 1,06 0,45 0,59 0,60 nd 1,20 0,94

2006 1,09 1,16 0,72 1,02 0,45 1,01 0,41 0,51 0,74 nd 1,26 1

2007 0,50 0,69 0,48 1,51 0,35 1,14 0,43 0,49 0,77 nd 0,94 0,92

2008 0,56 0,78 0,69 0,6 0,39 0,97 0,66 0,55 0,39 nd 0,96 0,84

2009 1,04 1,49 1,48 1,18 0,36 0,96 0,68 0,81 0,45 nd 1,72 1,50  
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Annexe 3 : Les distorsions indirectes

Pour estimer les distorsions aux incitations, il est nécessaire de

définir, au préalable, le statut  d’échange de chacune de ces

branches d’activité : exportable ou importable (IEQ, 2002). On calcule,

alors,  pour chaque branche la part des exportations dans la

production (ei=Ei/Pi) et la part des importations dans la consommation

apparente totale (mi=Mi/(Pi+Mi-Ei)). Les branches pour lesquels

mi>10% et 0<ei<10% sont définis comme des branches importables.

Ceux pour lesquels ei>10% et 0<mi<10% sont définis comme des

branches exportables. Pour les branches qui sont la fois importables

et exportables, ei>10%, mi>10%, on calcule un coefficient ti qui défini

la part des importations nettes dans la consommation apparente

totale ((Mi-Xi)/(Pi+Mi-Xi)). Ayant classés les branches d’activité, on

calcule les taux de protection des différentes branches d’activité.

Pour calculer les taux de protections effectifs, on a utilisé la méthode

de Corden (1971). Celle ci nécessite un calcul préalable des

coefficients techniques, à partir du tableau entrée-sortie, et des

mesures des taux nominaux de protection18 (Decaluwé, et lee, 1984).  

Les taux de protection agrégé sont ensuite calculés, pour les industries

manufacturières, en pondérant les taux de protection nominaux par

branche par la valeur de la production évaluée aux prix mondiaux. 

Tableau 8 : Taux de protection nominal,  Industrie

IAA MCCV IME Chimie THC IMD
Industrie

Manufacturière

Industrie
Manufacturière

hord IAA
1987 1,61 1,43 1,50 1,47 1,47 1,46 1,51 1,36

1988 1,36 1,44 1,46 1,51 1,48 1,50 1,45 1,37

1989 1,24 1,33 1,37 1,47 1,47 1,41 1,38 1,33

1990 1,33 1,31 1,36 1,33 1,37 1,36 1,35 1,28

1991 1,47 1,34 1,34 1,31 1,40 1,32 1,38 1,28

1992  1,61 1,34 1,27 1,34 1,39 1,31 1,42 1,27

1993 1,49 1,31 1,22 1,29 1,33 1,32 1,35 1,24

1994 1,40 1,09 1,25 1,26 1,32 1,24 1,30 1,20

1995 1,36 1,26 1,25 1,20 1,31 1,21 1,29 1,21

1996 1,45 1,22 1,27 1,31 1,37 1,24 1,34 1,25

1997 1,26 1,21 1,18 1,30 1,37 1,18 1,27 1,21

1998 1,33 1,21 1,13 1,27 1,38 1,14 1,28 1,21

1999 1,43 0,98 1,09 1,34 1,37 1,14 1,29 1,18

2000 1,45 0,96 1,11 1,25 1,36 1,12 1,28 1,16

2001 1,47 1,22 1,11 1,31 1,37 1,15 1,31 1,21

2002 1,56 1,32 1,07 1,37 1,37 1,07 1,34 1,20

2003 1,58 1,17 1,14 1,18 1,29 1,06 1,30 1,15

2004 1,57 1,10 1,01 1,17 1,33 1,04 1,28 0,11

2005 1,51 1,10 1,02 0,92 1,26 0,89 1,20 1,03

2006 1,29 0,78 1,08 0,69 1,37 0,77 1,11 1,01

2007 0,99 0,89 1,05 0,54 1,23 1,03 1,01 0,99

2008 0,83 0,87 1,08 0,62 1,29 0,73 0,95 0,95

18                                                                                                       -1   -1,   avec coefficient input-output du tableau TES (Corden, 1971)
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Tableau 9 : Taux de protection effectif, Industrie

IAA MCCV IME Chimie THC IMD
Industrie

Manufacturière

Industrie
Manufacturière

hord IAA
Agriculture

1987 2,01 1,42 1,50 1,47 1,47 1,45 1,63 1,47 1,45

1988 1,33 1,43 1,45 1,52 1,49 1,52 1,44 1,49 1,35

1989 1,33 1,31 1,36 1,49 1,50 1,40 1,41 1,43 1,16

1990 1,52 1,30 1,36 1,33 1,38 1,37 1,40 1,36 1,23

1991 1,56 1,34 1,34 1,30 1,41 1,31 1,41 1,35 1,44

1992 2,20 1,35 1,27 1,34 1,40 1,30 1,59 1,34 1,46

1993 1,75 1,32 1,20 1,29 1,34 1,34 1,42 1,30 1,40

1994 1,26 1,07 1,25 1,26 1,32 1,22 1,26 1,26 1,56

1995 1,49 1,27 1,26 1,19 1,33 1,20 1,29 1,27 1,31

1996 2,80 1,20 1,27 1,31 1,41 1,22 1,32 1,32 1,08

1997 1,50 1,21 1,17 1,32 1,40 1,13 1,69 1,29 1,14

1998 1,59 1,22 1,12 1,28 1,42 1,09 1,35 1,28 1,22

1999 1,48 0,95 1,07 1,37 1,40 1,08 1,36 1,24 1,47

2000 1,80 0,92 1,10 1,26 1,39 1,07 1,31 1,22 1,33

2001 1,80 1,22 1,09 1,33 1,40 1,10 1,39 1,27 1,35

2002 2,20 1,35 1,05 1,39 1,41 0,99 1,41 1,27 1,36

2003 3,08 1,18 1,14 1,17 1,32 1,00 1,51 1,20 1,21

2004 2,97 1,10 0,99 1,18 1,40 0,99 1,70 1,18 1,25

2005 2,16 1,13 1,04 0,90 1,35 0,85 1,41 1,11 1,37

2006 1,49 0,78 1,20 0,66 1,63 0,74 1,24 1,15 1,33

2007 1,22 0,93 1,19 0,52 1,41 1,40 1,17 1,16 1,27

2008 0,83 0,90 1,26 0,60 1,76 0,74 1,08 1,17 1,16
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