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Introduction 

 

La transition qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux en Tunisie est, à bien des 

égards, inédite. Elle ne correspond pas, en effet, à celles qu'ont connues les 

économies des pays d'Europe de l'Est dans leur passage d'une économie de type 

soviétique à une économie capitaliste. Car, l'économie tunisienne est, depuis les 

années 1970 et, surtout, depuis le Plan d'Ajustement Structurel (1986), une 

économie capitaliste et de marché qui a, il est vrai, des caractéristiques propres. 

Dès lors, de la Révolution du 14 janvier résultera, vraisemblablement, le passage 

d'un capitalisme qui a été, surtout lors de la dernière décennie, fortement 

assujetti à un pouvoir autoritaire et prédateur, vers un nouveau type de 

capitalisme auquel donnera naissance la nouvelle configuration politique en 

Tunisie.  

Ainsi, si nous nous proposons de penser l'économie politique de la transition 

démocratique en Tunisie, il nous faudra d'abord avoir à l’esprit les 

caractéristiques majeures du capitalisme tunisien à la veille de la révolution. 

Autrement dit, qui en étaient, en termes de groupes sociaux, de régions et de 

classes d'âge, les « gagnants » et les « perdants » ? Quelles étaient les logiques 

des principaux acteurs de la scène économique et sociale ? Quelles étaient, dans 

ce système, les positions occupées respectivement par le patronat et le salariat ? 

Répondre à ces questions permettrait de faire indirectement l'esquisse d'une 

économie  politique de la révolution… 

Cependant, le 14 janvier, ce système s'est effondré avec ses diverses logiques et 

les divers positionnements des uns et des autres : il va y avoir, dès lors, une 
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course au repositionnement entre les différents acteurs économiques dans la 

Tunisie de demain et l'émergence de nouveaux rapports de force entre eux ! 

Nous nous proposerons, de ce fait, de suivre l'évolution de ces 

repositionnements et la nouvelle  recomposition de l'ordre social, à travers 

notamment le comportement et l'action des grandes organisations nationales : 

l’UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) et l’UTICA (Union Tunisienne 

de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat). C'est l'observation de ces 

évolutions qui peut nous aider à anticiper le nouveau contrat social qui émergera 

et le nouveau modèle de développement que mettra en œuvre le nouveau 

pouvoir et, partant, d'identifier les nouveaux « gagnants » et les nouveaux 

« perdants » de l'ordre économique de demain…. 

Par ailleurs, il est important de suivre l'impact économique de cette phase de 

transition, d’en établir les coûts (dus à l'insécurité, à « l'effondrement de l'Etat », 

à la conjoncture ou bien au « déchaînement » des revendications sociales et 

salariales), de voir dans quelle mesure elle a affecté les recettes du tourisme, les  

investissements directs étrangers, la fermeture ou  la délocalisation d'entreprises, 

le chômage, les exportations, les équilibres budgétaires et financiers, le rating de 

la Tunisie…  

Il faudra aussi s’arrêter sur les différentes mesures prises par le gouvernement de 

transition vis-à-vis de toutes ces questions et sur le type de réponses qu’il va 

donner aux problèmes urgents révélés par la Révolution, tels que le 

développement régional et le chômage des diplômés du supérieur1. Les mesures 

de relance économique et les grands projets que nécessitera vraisemblablement 

la politique de développement régional à mettre en œuvre exigeant de grands 

moyens financiers, il est intéressant de scruter les soutiens économiques et 

                                                        
1 Voir Tableaux 1, 2, 6 et 7 en Annexes, pour les données relatives aux disparités régionales et au chômage des 
diplômés. 
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financiers étrangers, notamment ceux de l'Union Européenne et du G8, dont 

bénéficiera la Tunisie durant cette phase. 

Etudier l’économie politique de la transition démocratique de ces premiers mois 

de la révolution revient donc à rendre compte de l’impact de la Révolution sur 

l’économie de la Tunisie, à analyser le jeu des différents acteurs économiques, 

sociaux et politiques à la lumière de la nouvelle donne politique que représente 

la chute du système autoritaire, à rendre compte de la stratégie économique du 

gouvernement de transition, tout en répertoriant les aides internationales à la 

transition démocratique tunisienne.  

Pour mener à bien ce travail, nous nous baserons sur diverses statistiques, 

collectées principalement auprès de l’Institut National de la Statistique (INS2) et 

de la Banque Centrale de Tunisie (BCT3) – dont il faut souligner qu’ils 

marchaient moins, sous l’ancien régime, à la falsification des chiffres qu’à 

l’occultation des plus gênants d’entre eux4 –  mais également sur des données et 

informations parues dans la presse nationale et internationale. Nous 

examinerons aussi les déclarations officielles de divers acteurs économiques 

(Unions patronales et syndicales,  Ministères, BCT…). 

 

I) Impacts de l’instabilité, des tensions sociales postrévolutionnaires et de la 

conjoncture sur les principaux indicateurs économiques 

 

 L’effondrement de l’Etat – et de son autorité –, consécutif à la Révolution du 14 

janvier, a généré une certaine confusion avec, d’abord, des problèmes 

d’insécurité et d’instabilité et, ensuite, une explosion des revendications sociales 

et salariales (maîtrisées ou non, légales ou « sauvages »). Ces deux phénomènes 
                                                        
2 www.ins.nat.tn  
3 www.bct.gov.tn  
4. Voir, à cet effet, la polémique, fin juin, entre l’INS et le Ministère des affaires sociales à propos du taux de 
pauvreté en Tunisie : http://www.gnet.tn/revue-de-presse-nationale/tunisie-lins-dement-avoir-falsifie-les-
statistiques-officielles/id-menu-958.html 
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vont avoir des impacts sérieux sur les équilibres économiques et financiers du 

pays.  

1- Coûts directs des dégradations, sit-in et occupations 

De nombreuses entreprises ont subi d’importants dégâts matériels. Les 

entreprises sinistrées opéraient dans les secteurs de l’industrie, du commerce et 

des services. Selon un représentant de l’UTICA (l’union patronale)5, quelques 

515 entreprises ont été victimes des émeutes populaires. Parmi elles, 47 vont 

devoir gérer chacune des dégâts supérieurs à 1 million de dinars tunisiens 

(MDT). Le Ministère de l’Industrie et de la Technologie6 a pour sa part indiqué 

que, jusqu’au 15 juillet  2011, le nombre d’entreprises endommagées opérant 

dans l’industrie et les services connexes s’élevait à  265.  Les incendies,  les 

actes de vandalisme et les pillages ont été à l’origine de  dégâts estimés à 173 

MDT et ont entraîné la perte d’environ 10 500 postes d’emploi. 

 Les entreprises implantées en Tunisie  ont, de plus, dû faire face à des grèves, à 

des sit-in et à un climat de tension et d’instabilité. Ces perturbations ont 

provoqué l’arrêt partiel de certaines unités industrielles. Selon le Ministère de 

l’Industrie et de la Technologie7, ces sit-in ont touché plus de 130 entreprises, 

empêchant certaines d’entre elles de s’approvisionner en matières premières, les 

rendant ainsi incapables d’honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs clients 

locaux et étrangers.  On a également été témoin de la fermeture momentanée de 

certaines entreprises, voire de  leur départ vers d’autres pays ;  selon l’Agence 

de Promotion de l’Investissement Extérieur (APIE)8, 82 entreprises étrangères, 

précédemment implantées en Tunisie et opérant pour la plupart dans le secteur 

des composants automobiles, ont choisi de s’installer ailleurs, entraînant la perte 

d’environ 5900 emplois.  Par ailleurs, la crainte des débordements  a parfois 

amené certaines entreprises à satisfaire des demandes d’augmentation de 
                                                        
5 www.webmanagercenter.com ; 27 avril 2011, n°2841 
6 www.industrie.gov.tn ; Actualités conjoncture industrielle (Premier Semestre 2011) 
7 Ibid 
8 www.investintunisia.tn ; Actualités ; 24 août 2011 
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salaires, en dehors des conventions mixtes et au risque de nuire à leur 

compétitivité.  

Ce climat délétère a entraîné une baisse de la production industrielle et des 

importations d’intrants industriels, ainsi qu’un recul au niveau de la création 

d’entreprises. Ainsi, l’analyse des indices cumulés de la production 

industrielle, des 4 premiers mois de l’année 2011, révèle une baisse de 6.2% de 

l’indice d’ensemble, par rapport au niveau atteint durant la même période en 

20109. Les secteurs les plus touchés sont ceux des Mines d’une part et des 

Industries Chimiques d’autre part, qui accusent des baisses respectives de leur 

indice de production de 59.7% et de 36.5%. Ces baisses s’expliquent par 

l’interruption, à de nombreuses reprises, de l’activité des unités de production, 

due aux mouvements de revendication et de contestation d’agents de sous-

traitance et de demandeurs d’emploi. Les blocages des activités de production10 

ont provoqué, outre les importantes pertes financières subies pour chaque jour 

d’arrêt de travail, des problèmes liés à la  sécurité des équipements et à leur 

maintenance. Ils ont retardé la réalisation de projets d’expansion, en poussant   

les entreprises étrangères en charge de ces projets à interrompre leurs travaux, ce 

qui est susceptible de se traduire par des pénalités de retard élevées. Ces 

blocages sont, enfin, intervenus alors même que la demande mondiale pour le 

phosphate et ses dérivés a explosé et que les prix mondiaux de ces produits se 

sont envolés, entraînant pour l’économie tunisienne  un manque à gagner très 

important.    

                                                        
9 Voir Tableau 3 en Annexes. 
 
10 Les contestataires ont ainsi provoqué des coupures d’eau, pour empêcher l’alimentation des unités de 
production ; ces actes se sont notamment traduits par une baisse de 62% du volume de triple super phosphate  
produit par l’une des unités de production relevant du Groupe Chimique de Tunisie (GCT), pour le premier 
semestre de l’année 2011, comparativement aux niveaux de production atteints pour la même période en 2010. 
Ces protestataires ont également  bloqué les voies ferroviaires, pour gêner le transport des produits vers les 
ports ;  en raison du retard enregistré dans la livraison du phosphate et de ses dérivés vers le marché mondial, le 
GCT a été amené à payer d’importantes amendes. 
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Outre  les Industries Chimiques et les Mines, la baisse de la production due à 

des actes de vandalisme et à des mouvements  de  contestation  a  concerné les 

Industries  agro-alimentaires (-3.4%)11,  le secteur des Matériaux de 

Construction12 (-7.1%), et celui de l’Energie13 (-9.3%).  

Les industries manufacturières et non manufacturières n’ont pas constitué les 

seuls secteurs de l’économie tunisienne à avoir enregistré un net repli. La 

contraction de l’activité économique14, relative au premier trimestre 2011,  a 

également concerné le secteur tertiaire : le tourisme (-34.7%), les activités de 

transport (-18.5%) et, dans une moindre mesure, le commerce (-5.2%) et les 

services financiers (-2.5%) ont connu des baisses au niveau de leurs 

performances. Seul le secteur de l’agriculture et de la pêche semble avoir été 

épargné (6.9%).  La croissance  que connaît cette année   le secteur agricole, 

par rapport à l’année 2010,  s’explique par une bonne récolte céréalière, estimée 

à quelques 23 millions de quintaux. Une telle récolte permettrait, selon le 

Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement15, de réaliser une économie de 

400 MDT sur les importations de céréales. Les performances du secteur agricole 

n’ont cependant pas permis à l’économie nationale d’éviter un taux de 

croissance négatif du produit intérieur brut (PIB), pour le premier trimestre de 

                                                        
11 Sur  un total de 13 usines de transformation de tomates, opérant dans la région de Nabeul, 5 ont dû suspendu leurs 
activités, après que des individus, réclamant la hausse du prix des tomates fraîches, aient empêché les transporteurs de 
tomates d’accéder aux  unités de transformation, aient attaqué plusieurs usines et menacé leurs propriétaires. 
12 Lors d’un point de presse tenu en Août 2011, le Ministre de la  Planification et de la Coopération 
Internationale a déclaré que le secteur du ciment avait accusé une baisse de 6.4%.  Le directeur général des 
industries manufacturières a pour sa part avancé que l’importante réduction du volume de la production locale de 
ciment  était due principalement aux actes de pillage d’équipement et aux barrages de routes, qui sont le fait 
d’habitants revendiquant des indemnisations pour les dégâts subis par leurs habitations en raison de l’activité des 
sites de production de ciment.  La baisse de la production a entraîné le quadruplement du prix du ciment, 
pratiqué sur le marché noir, et a incité le gouvernement d’une part à geler toutes les exportations de ciment, 
d’autre part à annoncer l’importation de quantités importantes de ce produit pour faire face à la pénurie. 
 
13 British gas, premier producteur de gaz naturel en Tunisie et premier investisseur étranger dans ce pays, a fait 
face à des sit-in, des blocages d’accès aux sites de production et même à des prises d’otages des cadres et du 
personnel. Ces actes, qui étaient le fait  de riverains, « exigeant des recrutements massifs et exclusifs », n’ont pas 
été sans conséquences sur le niveau de la production du secteur.   
 
14 Voir Tableau 4 en Annexes 
15 www.tunisieprojet.com ; 18 avril 2011 
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2011. En effet, les richesses créées par le pays, durant les 3 premiers mois de 

l’année 2011, ont été en moyenne inférieures de 3.3% par rapport à celles créées 

au courant du premier trimestre de l’année 2010 (T1 ; 2010) ; elles ont été en 

repli de 7.8% par rapport à ce qui a été produit durant les 3 derniers mois de 

l’année 2010 (T 4 ; 2010). Toutefois, selon le Gouverneur de la BCT16, les 

performances relatives au second trimestre de 2011 s’annoncent moins 

mauvaises. 

La baisse de la production  s’est souvent accompagnée d’une diminution au 

niveau des importations d’intrants industriels. Ainsi, alors que, selon l’INS et 

l’Observatoire du Commerce Extérieur, durant les 7 premiers mois de l’année 

2010, la Tunisie a importé des produits d’équipement pour une valeur de    

5775.7 MDT, pour la même période de l’année 2011, la valeur des produits 

d’équipement importés était égale à 5071.6 MDT, soit une baisse de 12.2%.     

Ce résultat s’explique par le report de projets d’extension d’unités de production 

existantes et par l’attentisme des nouveaux investisseurs, tunisiens ou étrangers, 

que le climat social tendu, l’insécurité et l’instabilité incitent à la prudence. A ce 

propos, le Ministère de l’Industrie et de la Technologie révèle une diminution au 

niveau de l’activité de constitution juridique des entreprises, au cours des 4 

premiers mois de l’année 2011.   En moyenne, sur cette période, les créations 

d’entreprises17 ont chuté de 8.42 %,  par rapport aux réalisations relatives aux  

premiers mois de l’année 2010. 

De même, selon l’APIE18, la valeur des investissements extérieurs effectués au 

profit de la Tunisie, au  courant des 7 premiers mois de l’année 2011,  a baissé 

de 26.3%, par rapport à la valeur atteinte durant la même période en 2010, 

passant de 1178.9 MDT à 868.4 MDT. Toutefois, alors que les investissements 

en portefeuille ont chuté de 74.4%, passant de 186.4 MDT, durant les 7 premiers 

                                                        
16 www.news_banques.com ; 11 juillet 2011 
17 Voir Tableau 5 en Annexes 
18 www.investintunisia.tn ; Actualités ; 24 août 2011 
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mois de l’année 2010, à 47.6 MDT pour la même période en 2011, les 

investissements directs étrangers (IDE) n’ont pour leur part baissé que de 

17.3%, passant de 992.5 MDT à 820.8 MDT, durant les mêmes périodes de 

référence.   D’après les prévisions du Ministre de la Planification et de la 

Coopération Internationale19, l’investissement en 2011 devrait connaître une 

baisse globale de 5%, par rapport au niveau atteint en 2010. 

2- Effets de l’instabilité, de la guerre en Libye et de la crise du 

tourisme sur l’emploi 

La destruction des outils de production d’une part,  les mouvements de 

contestation d’autre part, ont entraîné la perte de nombreux emplois et ont 

engendré un climat délétère, incitant peu à la création d’entreprises et à 

l’investissement, réduisant d’autant plus les chances de ceux qui cherchent à 

travailler.  

En effet, la persistance des mouvements de blocage et de contestation, depuis le 

14 janvier, surtout dans les régions de l’intérieur, est susceptible, hélas d’en faire 

fuir les éventuels investisseurs et de décourager les pourvoyeurs de capitaux qui 

s’y étaient jusque là installés. Selon le Ministère de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi20, en effet, une continuation des mouvements sociaux (grèves, sit-

in...) pourrait se solder, d’ici la fin de l’année 2011, par la suppression de  

80 000 postes supplémentaires ;  le nombre de chômeurs, estimé  au début de  

2011 à  520 000 personnes, dont 160 000 diplômés du supérieur, pourrait alors 

dépasser les 700 000 d’ici à la fin de l’année. En effet, il faudra tenir notamment 

compte des quelques 80 000 nouveaux diplômés qui viendront gonfler la liste 

des demandeurs d’emploi, ainsi que des 35 000 tunisiens qui travaillaient 

auparavant en Libye et que la révolution libyenne a poussé à retourner en 

Tunisie. 

                                                        
19www.tap.info.tn ; 25 août  2011 
20 www.tuniseprojet.tn ; 4 avril 2011. 
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Le retour de ces travailleurs tunisiens de Libye a des répercussions, non 

seulement sur le niveau du chômage, mais également sur le volume des 

économies sur salaires, rapatriées par la main-d’œuvre tunisienne à l’étranger. 

Ces revenus, qui constituent une importante source de devises pour la Tunisie, 

ont enregistré, selon la BCT,  un certain repli par rapport à l’année 2010. En 

effet, alors qu’au 20 avril 2010, le montant cumulé des transferts de revenus 

effectués en espèces depuis le début de l’année était de plus de 580 MDT, il 

avoisinait les 534 MDT   le 20 avril 2011, soit une diminution de 8.6%. Au 20 

août 2011, le montant cumulé de ces transferts avait enregistré une baisse totale 

de  7.3 % par rapport à l’année précédente,  passant de 1479.3 MDT en 2010 à  

1371.2 MDT un an plus tard. 

Toutefois, cette baisse peut paraître négligeable si nous la comparons avec la 

diminution enregistrée au niveau des recettes touristiques ; ainsi, alors que les 

recettes cumulées du secteur du tourisme étaient de 674.5  MDT en avril 2010, 

elles n’étaient plus que de  363.6 MDT en avril 2011, soit une baisse 46.1%.  Au 

20 août 2011, le montant cumulé de ces recettes était de 1210.3 MDT, soit une 

diminution de 43.4% par rapport au montant cumulé au 20 août 2010, qui était 

de 2138.4 MDT. Ces baisses au niveau des recettes s’expliquent par la chute 

constatée au niveau des entrées touristiques. L’analyse de la variation des 

entrées mensuelles des non-résidents, pour les 5 premiers mois de l’année 2011, 

par rapport aux entrées au cours de la même période pour l’année 2010, révèle 

une baisse moyenne de  41.7%21. 

Plusieurs facteurs expliquent le repli constaté au niveau des entrées des non-

résidents : les recommandations négatives des différents ministères des affaires 

étrangères (en raison de l’insécurité et de l’instabilité politique),  les  fermetures 

répétées des aéroports pendant les premières semaines de la révolution, les 

problèmes liés au transporteur aérien national Tunis air …  

                                                        
21 Voir en Annexes le Tableau 8. 



10 
 

Le directeur général de l’Office National du Tourisme Tunisien22 a confirmé la 

persistance de la chute des recettes, des entrées et des nuitées et a déclaré que 

ces baisses ont induit la fermeture provisoire de nombreux hôtels situés dans les 

zones touristiques et la suppression de 3000 emplois dans le secteur. Il a 

souligné que « la crise à laquelle le secteur touristique fait face est la plus grande 

de son histoire, ses impacts ayant dépassé ceux de la guerre du Golfe en 1991, 

les retombées des évènements du 11 septembre 2001 et ceux de la Ghriba à l'île 

de Djerba en 2002 ». 

 3- Impacts de la conjoncture sur les réserves en devises, les déficits  

budgétaire et courant et l’encours de la dette 

La diminution des économies sur salaires transférées par les travailleurs 

tunisiens à l’étranger et le repli enregistré au niveau des recettes touristiques se 

sont traduits par une baisse des avoirs nets en devises de la BCT ;  les  réserves 

en devises étaient, le 14 janvier 2011, égales à 12,6 Milliards de dinars, soit 9 

milliards de dollars, soit l’équivalent de 140 jours d’importations. Au 26 août 

2011, elles ne représentaient plus que 125 jours d’importations ; ce niveau, 

considéré comme acceptable, n’a pu être atteint que grâce à des tirages sur des 

ressources extérieures, récemment mobilisées. 

Si le secteur du tourisme en Tunisie est, de l’avis même des professionnels, 

sinistré, les exportations tunisiennes semblent, en revanche, bien se porter. Pour 

les 7 premiers mois de l’année 2011, la valeur des exportations a été de 15 014.3 

MDT, soit une augmentation de 10.2% par rapport à la valeur réalisée pour la 

même période en 2010, à savoir 13 627.7 MDT. Les produits miniers et 

phosphatés sont pratiquement les seuls à avoir enregistré une baisse de l’ordre 

de 26.5%23. 

                                                        
22 www.webmanagercenter.com ; 5 juillet 2011 
23 Voir en Annexes les Tableaux 9 et 10. 
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Toutefois, l’augmentation de la valeur des exportations s’explique 

essentiellement par  la forte hausse des prix des produits exportés (Textiles, 

produits électroniques, agricoles et alimentaires) ;  le volume des exportations 

est en revanche en baisse. De plus, après avoir régulièrement augmenté durant 

les 6 premiers mois de l’année 2011, les exportations ont enregistré, pour le 

mois de juillet, une baisse de 7.7% par rapport à la valeur réalisée au courant du 

mois de juillet 2010. Selon le directeur de l’Observatoire du Commerce 

Extérieur24, ce repli est dû notamment à l’incidence, sur l’économie tunisienne, 

de la baisse des ventes de voitures en Europe et à l’impact de la saison des 

soldes sur les commandes de produits textiles. 

Si, au total, la valeur globale des exportations tunisiennes, pour les 7 premiers 

mois de l’année 2011, a augmenté de 10.2%, la valeur des importations n’a 

pour sa part connu qu’une hausse de 3.2%, passant d’un montant cumulé estimé 

à 18 557.2 MDT, en juillet 2010, à 19 150.5 MDT en juillet 2011. Les 

augmentations les plus importantes ont concerné deux catégories de produits : 

les denrées alimentaires d’une part (37.7%), le pétrole et les autres sources 

énergétiques d’autre part (16.9%). Ces augmentations sont davantage dues à un 

effet prix qu’à un effet volume ; la Tunisie subit de plein fouet l’envolée des 

cours des produits agricoles et des matières énergétiques. Or, selon le 

Gouverneur de la BCT25, l’inflation s’est maintenue, au courant des 3 premiers 

mois de 2011, à un niveau modéré, à savoir 3%. En fait, la hausse des prix 

internationaux n’a pas été répercutée sur les prix domestiques de ces produits, 

qui sont pour la plupart subventionnés, à travers la Caisse Générale de 

Compensation. Le montant prévu à l’origine, dans le Budget 2011, pour les 

subventions, était de 1500 MDT ; il semblerait qu’une enveloppe 

supplémentaire de 900 MDT soit désormais nécessaire. Il devient dès lors 

                                                        
24 www.espacemanager.com ; 9 août 2011 

25 Voir sur  www.bct.tn , BCT : communiqué du Conseil d’Administration ; 27 avril 2011 
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évident que l’Etat tunisien devra faire face à une augmentation des dépenses 

(notamment sociales), dans le temps où les recettes sont appelées à baisser (repli 

de l’activité économique et défection fiscale). Le Ministre de la Planification et 

de la Coopération Internationale  envisage à ce niveau une augmentation du 

déficit budgétaire des 2,5% du PIB prévus à 5.1%26.  

Le fait que le taux de croissance des importations tunisiennes soit largement 

plus faible que le taux de croissance des exportations s’est traduit par une 

amélioration des termes de l’échange : le taux  de  couverture  s’est  établi  à  

78.4% contre 73.4% pour les 7 premier mois de 2010 ; quant au déficit  

commercial, il a enregistré un net repli, passant de -4929.5 MDT, pour la 

période de référence en 2010, à -4136.2 MDT en 2011. Toutefois, ces résultats 

s’expliquent notamment par la baisse enregistrée au niveau des intrants 

industriels, repli dû à la contraction de l’activité économique. 

S’agissant du solde courant, encore appelé solde de la balance des opérations 

courantes, il s’est établi, selon la BCT à  –1062.6 MDT au premier trimestre 

2011, contre  –1150.6 MDT au premier trimestre 2010, soit un repli de 7.6%.  

Ce solde rapporté au  PIB était égal  –3.0% pour les 5 premiers mois de 2011, 

contre un taux de  –3.2% pour la même période en 2010. Il convient toutefois de 

noter qu’au 31 décembre 2010, le déficit de la balance des opérations 

courantes rapporté au PIB était égal à 4.8%. Ce taux pour l’année 2011 

grimperait, d’après l’agence de notation STANDARD and POOR’S, à 6%, 

dépassant de ce fait largement le seuil critique de 5%, fixé par le Fonds 

Monétaire International (FMI) et réduisant ainsi la capacité du pays à 

rembourser sa dette extérieure. Cette prévision a été contestée par le Gouverneur 

de la BCT27, qui prévoit pour sa part que ce taux, pour 2011, se situera entre 

3.0% et 3.5%.  

                                                        
26 www.tunisiefocus.com ; 26 août 2011 
27 www.maghrebemergent.com ; 31 juillet 2011 
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Sur la question de la dette extérieure,  le Gouverneur de la BCT28 avait, dès le 

mois de janvier, déclaré que la Tunisie honorera ses engagements à leur 

échéance : 820 millions de dinars (450 millions d'euros)  ont été remboursés en 

avril et 300 millions de dinars (15 milliards de yen) le seront en septembre 2011. 

Il avait ajouté que la Tunisie ne sortira pas sur le marché financier international 

en 2011, la réduction de la note souveraine de la Tunisie, par les principales 

agences de notation29, pouvant entraîner une augmentation du coût de l'emprunt. 

Le pays ne fera pas non plus appel aux ressources du FMI ; la Tunisie a, depuis 

l’avènement de la révolution, réussi à obtenir, de la part de pays et 

d’organisations internationales, des dons, des fonds et des promesses de 

financement. 

 4- Impacts de la Révolution sur la Bourse et le système bancaire 

Les péripéties postrévolutionnaires ont ainsi rendu plus difficile et plus coûteuse 

la levée de fonds sur les marchés internationaux ; la Révolution a également eu 

des incidences directes sur les secteurs chargés de la mobilisation de l’épargne 

nationale et de son affectation au financement de l’économie, à savoir les 

banques et le marché financier.   

Ainsi, la bourse de Tunis 30a été amenée, pour la première fois de son histoire, 

à suspendre ses transactions et ce, à deux reprises. La première suspension a pris 

effet le 17 janvier 2011 et s’est poursuivie jusqu’au 28 janvier 2011 ; de plus, la 

reprise des transactions, le lundi 31 janvier, s’est faite selon des règles de 

fonctionnement exceptionnelles (délimitation des seuils autorisés, rejet des 

transactions de bloc…) et n’a pas concerné 8 valeurs. La seconde suspension a 

                                                        
28 www.espacemanager.com ; 25 janvier 2011 

29 Pour l’année 2010, le rating de la dette souveraine tunisienne, par les principales agences de notation, était 
comme suit :   *Fitch : BBB, perspective stable ;  * MOODY’S : Baa2, perspective stable ; Standard and Poor’s, 
BBB, perspective stable. Depuis l’avènement de la révolution, le rating  est le suivant : Fitch : BBB -, 
perspective négative ;  * MOODY’S : Baa3, perspective négative ; Standard and Poor’s, BBB-, perspective 
négative. 
30 www.bvmt.com.tn ; lettres mensuelles  
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débuté le 28 février et a pris fin le 7 mars 2011 ; la reprise des transactions a 

également fait l’objet de certaines restrictions réglementaires. Il  a fallu attendre 

le 25 avril 2011 pour revenir aux conditions habituelles de la cotation.  Par 

ailleurs, l’indice phare de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a 

enregistré, depuis le début de l’année 2011 et jusqu’à la fin du mois de juillet, 

une baisse de  plus de 13 %, à comparer à une augmentation de plus de 9% lors 

de l’année précédente, pour la même période. Il convient toutefois de noter 

qu’après une période de baisse, ayant amené l’indice boursier à perdre plus de  

20% de la valeur atteinte à la fin de l’année 2010, la bourse de Tunis a connu 

une tendance haussière ; celle-ci a permis de réduire l’importance des pertes 

cumulées et d’améliorer le ratio de liquidité et le ratio de satisfaction. 

S’agissant des banques, à l’instar de nombreuses entreprises installées en 

Tunisie, elles ont dû faire face à d’importants dégâts matériels : agences 

endommagées, succursales incendiées ou saccagées, distributeurs automatiques 

de billets (DAB) détruits… De plus, leurs engagements dans les entreprises et 

groupes appartenant aux membres de la famille du président déchu (atteignant la 

somme de 2500 MDT) d’une part, le ralentissement que connaît l’économie 

tunisienne depuis le 14 janvier d’autre part, laissent présager un exercice 2011 

difficile ; d’ailleurs, plusieurs banques tunisiennes, publiques et privées, ont été 

placées sous surveillance négative par l’agence de notation Fitch.  

 

II) Le jeu des acteurs (UGTT, UTICA et Gouvernement provisoire) 

 

Contrairement au système totalitaire ou dictatorial, le système autoritaire, tel 

qu’il existait en Tunisie depuis plus d’un demi-siècle, ne se maintenait pas par 

l’exercice généralisé et indistinct de la coercition, mais par son usage sélectif et 

ciblé, visant certaines catégories, en particulier certaines élites. Par rapport au 

reste de la société, il opérait par le biais de régulations sociales, en menant une 
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politique de compromis fondée sur des concessions économiques et sociales 

réelles31. Et c’est dans le cadre de cette logique que s’inséraient les liens entre le 

pouvoir et les deux « classes fondamentales », celles du travail (représenté en 

Tunisie par l’UGTT) et du capital (représenté par l’UTICA), qui acceptaient une 

relation de collaboration – troublée dans le cas de l’UGTT – avec le pouvoir, en 

contrepartie d’avantages matériels et symboliques, tels l’assurance du monopole 

de la représentation. 

Avec le 14 janvier, toutefois, nous avons assisté à l’effondrement de cette 

logique de régulation politique. Or, les modalités de cet effondrement seront 

décisives dans la recomposition des forces en présence. En l’occurrence, il paraît 

évident que, dans la course au positionnement nouveau, le représentant du 

travail ait plusieurs longueurs d’avance par rapport au représentant du capital. 

Les observateurs ont rapidement constaté, en effet, le rôle de premier plan joué 

par l’UGTT dans cette phase post révolutionnaire, aussi bien sur les plans 

économique et social que politique. A cette omniprésence de l’UGTT, répond 

une absence quasi totale de l’UTICA. 

A cela, il y a une explication politique très simple : même si dans le cadre du 

système autoritaire, les deux organisations ont accepté le compromis néo 

corporatiste qui leur garantissait, outre certains avantages économiques, le 

monopole de la représentation, en échange de leur allégeance au pouvoir,32 

l’UGTT gardait, grâce à ses bases et à certaines structures intermédiaires (des 

secteurs ou des régions), une marge d’indépendance par rapport au pouvoir. Ce 

dont ne disposait nullement l’UTICA, qui était totalement alignée sur le 

pouvoir.33 

                                                        
31 Mahmoud Ben Romdhane, Tunisie. Etat, économie et société, Sud Editions, 2011, p93. 

32 Cette allégeance se manifestait clairement, pour l’UGTT du moins, une fois tous les cinq ans, lors des 
élections présidentielles.  

33 L’UTICA était considérée par certains comme une succursale du Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique (parti du président déchu), chargée de transmettre le discours économique du pouvoir. 
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D’ailleurs, ce sont les comportements de l’une et de l’autre, à la veille de la 

chute du régime, qui ont été décisifs dans leurs positionnements post révolution : 

car si le Bureau Exécutif de l’UGTT a dû se résoudre, bien qu’au dernier 

moment, à suivre ses bases militantes dans leur soutien au mouvement social,34 

qui s’est déclenché à Sidi Bouzid pour se disséminer ensuite dans tout le pays, 

l’UTICA est restée, elle, fidèle au régime jusqu’à la dernière seconde, y compris 

dans sa tentative ultime de se repositionner face à la contestation, en s’engageant 

à créer 300.000 emplois en une année ! 

Ainsi, avec la chute de l’Etat autoritaire et durant cette phase de transition gérée 

par un gouvernement provisoire avec un déficit de légitimité, les sept premiers 

mois d’après la révolution mettent pour la première fois les deux classes 

fondamentales face à face, sans un troisième acteur pour faire office d’arbitre. 

Ce face à face tourne plutôt à l’avantage de l’UGTT, auréolée par le fait qu’elle 

soit montée, à l’avant-dernière gare, dans le train de la révolution, et aux dépens 

d’une UTICA, restée fidèle, jusqu’à la fin, à l’ancien régime. Néanmoins, la fin 

du compromis néo corporatiste va mettre les deux organisations en face d’un 

problème inédit : la fin du monopole de la représentation et l’apparition, aussi 

bien au niveau du salariat qu’à celui du patronat, d’organisations concurrentes. 

 1- UGTT : une force sans stratégie 

Vu la tournure prise par les événements, surtout durant la dernière semaine du 

mouvement social, il était donc tout à fait logique que l’UGTT fût beaucoup 

mieux armée pour affronter la phase de transition démocratique que l’UTICA 

qui se trouve, malgré la démission de son président (trop lié à la famille du 

président déchu) et au grand désarroi des patrons, dans un état de grande 

faiblesse. 

Car, après l’effondrement du Rassemblement Constitutionnel Démocratique 

(RCD, l’ex parti au pouvoir) qui revendiquait plus de 2 millions d’adhérents, 
                                                        
34 Les appels  aux grèves générales de Sfax, le 12 janvier et de Tunis, le 14 janvier, ont été décisifs dans la chute 
du régime. 
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c’est l’UGTT, avec ses 517 000 adhérents, qui devenait, et de loin, la première 

force du pays. Si on y ajoute la place qu’elle occupe dans l’histoire du pays par 

rapport aux autres organisations de la société civile et politique indépendante, on 

ne peut que suivre l’affirmation de Mahmoud Ben Romdhane qui évoquait, dans 

son dernier livre, le rôle de l’UGTT dans la transition démocratique : « Est-il 

nécessaire de préciser que le salariat organisé représente la colonne vertébrale de 

la société civile, qu’il a constitué, tout au long de l’histoire du pays, un véritable 

repère, un défenseur des acquis du pays et une protection contre les projets 

manichéens ou totalitaires. Dans la transition démocratique, il pèsera très 

probablement d’un poids très lourd et sera un point de passage obligé, 

incontournable »35. 

Mais quel a été l’apport de l’UGTT au niveau politique et social lors de ces 

derniers mois ? Pour ce qui est de la politique, on peut dire que ce n’est ni la 

clarté ni la cohérence qui ont caractérisé les choix de la centrale syndicale : elle 

accepte, dans un premier temps, de participer à un gouvernement d’union 

nationale  (Ghannouchi1), puis change d’avis après 24h en renonçant à y 

figurer ; elle décide dans un deuxième temps de le faire tomber. Elle accepte le 

deuxième gouvernement (Ghannouchi2), puis décide de nouveau de le faire 

tomber, ce qu’elle réussit à faire. A l’annonce de la formation du troisième 

gouvernement, elle déclare qu’elle va le faire tomber puis, après une entrevue 

entre le nouveau Premier Ministre du gouvernement provisoire et le Secrétaire 

Général de l’UGTT, elle renonce à ce projet… Il est évident que ce va-et-vient, 

et cette inconstance doivent être ramenés à la dialectique, au sein de l’UGTT, 

entre le Bureau exécutif (BE) et la Commission administrative d’un côté et les 

différents courants politiques gauchistes présents en son sein d’autre part et 

desquels le BE s’est trouvé otage à un certain moment. 

                                                        
35 Op. cit., p99. 
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Pour ce qui est du volet économique et social, et bien que des économistes très 

proches de l’UGTT aient clairement appelé, notamment à l’occasion 

d’émissions télévisées, les salariés à reporter leurs revendications salariales – 

fussent-elles légitimes – pour relancer l’économie et donner une chance à cette 

révolution, nous pouvons craindre qu’ils n’aient pas été entendus. En effet, après 

plus d’un demi-siècle d’autoritarisme, et suite à l’effondrement de l’Etat, il y eut 

comme une explosion des revendications sociales et salariales, visant pêle-mêle 

augmentations, titularisations, modifications de statuts, réintégration de filiales 

dans le secteur public,  fin de la sous-traitance dans le secteur public, appel à 

réviser les salaires jugés trop élevés des cadres dans certaines entreprises 

publiques… Résultat des courses, selon un membre de la commission des études 

de l’UGTT : avec un accroissement de 155% des grèves par rapport à l’an passé, 

on  a atteint le chiffre de 86 797 jours de travail perdus durant les trois premiers 

mois de la transition démocratique !  Il faut remarquer, toutefois, que parmi ces 

mouvements sociaux – grèves ou sit-in…–  certains étaient encadrés par des 

syndicats de base, d’autres étaient menés sans structures syndicales, d’autres 

encore auraient été menés à l’instigation des ex cellules professionnelles 

(dissoutes) du RCD ;  ceci montre que même si elle le voulait, l’UGTT n’a pas 

une maîtrise totale de la situation. Toutefois, ces mouvements sociaux sont 

suffisants pour ralentir et bloquer parfois l’appareil de production, et pour inciter 

des investisseurs étrangers à délocaliser ou à surseoir à des investissements 

prévus, avec des conséquences inquiétantes sur la production et l’emploi. Et il 

va de soi que cette évolution a de quoi fortement inquiéter le monde des 

affaires… 

Par ailleurs, l’UGTT doit faire face, pour la première fois depuis 

l’autodissolution de l’USTT au début des années 1950, au pluralisme syndical, 

avec la reconnaissance d’une part de la Confédération Générale Tunisienne du 

Travail (CGTT), présidée par un ancien  Secrétaire Général de l’Union 

Régionale du Travail de Gabès (durant les années 1970), et d’autre part de 
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l’Union Tunisienne du Travail (UTT), présidée par celui qui fût le Secrétaire 

Général de l’UGTT durant les années 1990. Or, bien qu’incomparablement plus 

forte et mieux implantée que ses deux nouveaux « concurrents », l’UGTT 

semble, à travers ses premières déclarations et prises de positions, peu encline à 

véritablement accepter la donne du pluralisme syndical. 

 2- Un patronat en désarroi 

Pour ce qui est de la seconde « classe fondamentale », le sentiment général est 

que les patrons tunisiens ont été sérieusement ébranlés par la Révolution : ils 

n’ont pas joué la carte de la démocratie, comptant sur la protection d’un pouvoir 

autoritaire. Et quand celui-ci est tombé, ils se sont retrouvés démunis et sans 

protection. Ils ont été impressionnés par l’étendue des revendications sociales et 

salariales qui ont émergé, par les grèves, les sit-in, les commandos 

« dégagistes » et les concessions faites sous la pression, qui remettent en 

question des accords signés et, surtout, le droit de regard des actionnaires. Par 

ailleurs, l’extrême faiblesse dans laquelle s’est retrouvée l’organisation 

patronale après le 14 janvier et la perte d’espoir, pour certains de ses membres, 

de la « réformer de l’intérieur », les a poussés, soit à fonder de nouveaux 

syndicats patronaux, soit à tenter l’aventure politique, en se proposant de 

défendre les intérêts de la classe des affaires à travers un ou des partis politiques. 

Concernant son soutien indéfectible au régime déchu, il faut rappeler que 

l’UTICA, de par son histoire et sa vocation principale, ne pouvait avoir la marge 

de manœuvre dont a bénéficié l’UGTT. Car, comme le rappelle à juste titre 

Béatrice Hibou : « L’UTICA, syndicat patronal, (a été) créé de toutes pièces lors 

de l’indépendance par le parti unique de l’époque »36. Ainsi le 25 janvier, et peu 

après la démission du président du syndicat patronal, celui-ci annonce 

solennellement sa séparation officielle du RCD, avouant par là même le lien 

organique qui unissait l’organisation au parti hégémonique. Mais ceci ne fut pas 
                                                        
36 B. Hibou, « Nous ne prendrons pas le maquis » : Entrepreneurs et politique en Tunisie, Politix, 2008, 
p121. 
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suffisant à remettre en selle le patronat tunisien, fortement affaibli par sa 

compromission avec le régime déchu et par la succession de scandales mettant 

en cause le monde des affaires et de grands groupes tunisiens. 

Le sentiment de faiblesse des patrons est amplifié par celui de la toute puissance 

(réelle ou imaginée) du représentant du salariat qui réussit, à leurs yeux, à 

arracher des accords ou bien antiéconomiques ou alors sentant une « lutte des 

classes » à peine voilée. Deux affaires ont particulièrement ému le patronat : 

celle de la restructuration de Tunis Air et celle dite des « 63 de Tunisie 

Télécom ». En effet, sous la pression des syndicats, un accord a été signé (qui 

revient sur celui ratifié en 2003), stipulant la réintégration des filiales du 

Catering, du Handling et de la maintenance dans l’entreprise mère (Tunis Air). 

Cet accord a ému le monde des affaires, car non seulement il est jugé 

antiéconomique, mais il a aussi, au niveau de la forme, complètement ignoré 

l’avis des actionnaires de la compagnie. Par ailleurs, l’affaire de Tunisie 

Télécom, mettant en cause, par les syndicalistes, des salaires jugés élevés de 63 

cadres supérieurs, a été perçue comme une remise en cause des « lois du 

marché » et comme le signe de l’émergence d’un égalitarisme inquiétant, 

renforcé par l’omniprésence après le 14 janvier d’un discours de gauche, voire 

d’extrême gauche, conquérant et sans concurrent.  

D’un autre côté, l’UTICA s’est indignée, cet été, de son absence de la Haute 

Instance pour la sauvegarde de la révolution, alors que l’UGTT y est représentée 

depuis le début. Il fallait dès lors réagir, en essayant de faire passer un autre 

discours et agir pour défendre les intérêts du patronat, tout en prenant acte de 

l’extrême faiblesse dans laquelle se trouve l’UTICA. Il semble que, dans un 

premier temps, certains aient pensé que l’Association des Tunisiens des Grandes 

Ecoles (ATUGE), comptant un grand nombre d’industriels et très bien 

représentée dans le deuxième gouvernement de transition, pouvait faire office de 

passerelle entre celui-ci et le patronat. 
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Mais, depuis, quatre options semblent s’imposer. La première consiste à tenter 

de réformer de l’intérieur la structure moribonde de l’UTICA. C’est la voie 

suivie par des réformateurs autour  du mouvement  « Sauvons l’UTICA : pour 

un patronat solidaire des évolutions démocratiques ». La seconde consiste à 

profiter de la fin du monopole de la représentation syndicale, en fondant de 

nouvelles organisations patronales. Telle est, notamment, la voie choisie par  les 

fondateurs de l’Union des Commerçants et des Industriels Libres (UCIL). La 

troisième semble celle de créer un parti proche du patronat qui promeuve un 

discours libéral, pour ne pas laisser la place à une hégémonie supposée de la 

pensée de gauche. La quatrième option, enfin, est celle, plus individualiste, de la 

recherche d’un nouveau positionnement et de la protection de ses intérêts à 

travers le financement – plus ou moins occulte – de certains partis politiques,  

dont les visions et les approches semblent avoir convaincu une partie non 

négligeable du patronat. Face à ce bouillonnement dans le monde du patronat, 

l’UTICA a choisi, elle, de recourir aux méthodes classiques de légitimation, 

suscitant le soutien affiché du patronat français, à travers le MEDEF, et, plus 

récemment, celui de l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE), dont 

le Secrétaire Général est venu à Tunis soutenir l’UTICA « dont la 

représentativité et l’autonomie sont bien claires ». 

Mais, pour importantes que soient les nouvelles stratégies des organisations 

nationales, une économie politique de la transition doit surtout suivre les 

décisions en matière économique et sociale du gouvernement de transition. 

3- La politique économique du gouvernement de transition  

Même s’il y a un débat sur l’absence de légitimité du gouvernement de 

transition et sur l’impossibilité dans laquelle il se trouve de prendre des 

décisions stratégiques engageant l’avenir du pays sur le long terme, il n’en est 

pas moins clair qu’il est, dans le même temps, sommé de répondre à des 

problèmes économiques et sociaux urgents : ceux-là mêmes qu’a dévoilés la 
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révolution tunisienne : le chômage des jeunes, en particulier celui des diplômés 

de l’enseignement supérieur, et les problèmes de développement dans les 

régions de l’intérieur du pays qui, durant des décennies, n’ont pas bénéficié des 

mêmes taux d’investissement que le littoral.  

Ce gouvernement provisoire se doit également d’assister les entreprises ayant 

subi des dégâts et des pertes, de venir en aide aux familles nécessiteuses, 

d’épauler les Tunisiens précédemment installés en Libye que la révolution 

libyenne a amené à retourner en Tunisie… Mais toute initiative destinée à 

répondre dans l’urgence à ces problèmes dans le contexte actuel, marqué par un 

fort ralentissement de la croissance, signifie, pour le Gouvernement, des 

dépenses accrues avec des recettes en baisse. Ceci pose avec acuité la question 

du financement et, à ce niveau, le gouvernement de transition doit non 

seulement rassurer les investisseurs étrangers pour relancer l’économie, mais il 

doit aussi obtenir des aides financières de ses partenaires économiques et des 

institutions financières internationales. Il doit mettre en œuvre une vraie 

diplomatie de la Révolution, visant à convaincre les bailleurs de fonds en jouant 

sur l’exemplarité et l’importance de la réussite de l’expérience démocratique 

tunisienne pour l’avenir de tout le Monde Arabe ! 

Pour ce qui est du chômage des jeunes, le Gouvernement a veillé à la mise en 

place de mécanismes de prise en charge des diplômés du supérieur à la 

recherche d’un emploi, mais également des jeunes chômeurs ayant le niveau du 

secondaire. Si les premiers se voient attribuer une allocation 200 dinars par 

mois, ainsi qu’une couverture médicale, pour une période maximale d’une 

année, les seconds reçoivent une prime mensuelle d’une valeur de 80 dinars. En 

contrepartie des sommes versées, les bénéficiaires se doivent de chercher 

activement du travail, de lancer un projet, de suivre des sessions de formation et 

de stages dans des spécialités définies en fonction des exigences du marché du 

travail. Ce  plan d’action,  mis en œuvre à partir du 1er mars 2011, n’est que le  
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premier axe  d’une démarche baptisée programme "Amal" (espoir) ; il devrait 

concerner 200 000 diplômés du supérieur et 40 000 jeunes  ayant le niveau du 

secondaire. Un deuxième axe consiste  à  procéder  à l’organisation de concours 

régionaux pour recruter 14 000 demandeurs d’emploi dans la Fonction publique, 

dont 8150 diplômés du supérieur.  Par ailleurs, le gouvernement provisoire a 

prévu d’engager un plan de relance visant à inciter les entreprises privées à faire 

un effort de recrutement.  

A la fin du mois de juillet 2011, le Ministre de la Formation Professionnelle et 

de l’Emploi a affirmé que 11 723 emplois avaient été fournis et que 9000 postes 

supplémentaires avaient été crées dans la Fonction publique37. Selon l’APIE, les 

industries manufacturières ont créé 6720 postes nouveaux38 ; toutefois, la 

fermeture d’entreprises dans ce secteur a entraîné la perte de 5900 emplois. Au 

total, d’après le Ministre de la Planification et de la Coopération Internationale, 

16 000 emplois fixes seraient en définitive crées dans le secteur public, d’ici la 

fin de l’année 2011 ; le taux de chômage s’établirait alors autour de 16.3%39. 

La création et le maintien des emplois passent notamment par la préservation 

des entreprises. Ces dernières ont subi  des dégâts et ont dû faire face à des 

pertes importantes. Pour relancer ces entreprises, la BCT a autorisé les banques 

tunisiennes à rééchelonner certaines dettes et à maintenir le classement de ces 

dettes rééchelonnées dans les classes où elles étaient avant le rééchelonnement 

et même avant les difficultés par lesquelles sont passées les entreprises 

concernées. De plus, sur le plan monétaire, la BCT a injecté une enveloppe 

importante de liquidités (3039 MDT ;  juillet 2011) et a réduit le taux de la 

réserve obligatoire à plusieurs reprises (de 5% à 2% ; mai 2011) fournissant 

ainsi une liquidité supplémentaire au système bancaire. Elle a également abaissé 

son taux d’intérêt directeur (de 4.5% à 3.5% ; septembre 2011). 

                                                        
37 www.tunisienumerique.com ; 27 juillet 2011 
38 www.investintunisia.tn ; Actualités ; 24 août 2011 
39 Shemsfm.net ; 25 août 2011 
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Par ailleurs, une série de mesures conjoncturelles ont été prises en faveur des 

entreprises sinistrées. Outre la publication d’un décret présidentiel relatif à 

l'indemnisation des entreprises  ayant subi des dégâts, le Gouvernement a 

octroyé aux entreprises lésées des délais supplémentaires pour la déclaration de 

l’impôt dû. Il s’est de même engagé à prendre en charge une partie de la 

contribution patronale au régime obligatoire de la sécurité sociale.  De plus, des 

allègements des taux de crédits et des reports de remboursements ont été 

négociés. Un mécanisme de garantie de fonds de roulement a également été mis 

en place et des crédits nouveaux ont été octroyés, notamment aux exploitations 

agricoles. Dans un autre registre, ayant constaté la baisse au niveau des 

importations d’intrants industriels et connaissant l’impact de cette diminution 

sur les créations futures d’emplois, le gouvernement provisoire a décidé de 

réduire le taux de  la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les équipements 

importés de 12% à 6%. De même, il a autorisé les entreprises sinistrées à 

déduire les amortissements relatifs aux équipements acquis en 2011,  non plus 

sur 7 ans mais sur 3 ans.  

Les entreprises ont par ailleurs été encouragées, à travers diverses incitations 

fiscales et financières, à s’installer dans les régions intérieures. De nombreuses 

mesures ont été prises pour promouvoir le développement régional. Ainsi, il a 

été décidé de porter le montant des crédits jusque-là alloués aux programmes 

régionaux à 381.1 MDT, à travers un programme additionnel de 251.3 MDT.  Il 

a également été décidé d’inverser la tendance dans l’affectation des crédits qui 

profitaient jadis à hauteur de 82% aux zones côtières ; une discrimination 

positive consacrant 80% des ressources supplémentaires aux régions 

défavorisées a été introduite. De même, pour stimuler l’investissement dans les 

zones de développement régional et prioritaire, le gouvernement de transition a 

prévu la création d’un fonds de développement régional, qui participera au 

financement de projets d’infrastructure et d’équipements collectifs. Il s’est 
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également engagé à augmenter le plafond des primes servies au titre du 

développement régional. 

Le gouvernement provisoire a par ailleurs opté pour une nouvelle politique 

visant à favoriser la création de banques régionales adossées à des fonds 

extérieurs. A cet effet, il a été procédé à la signature d’une convention de 

parrainage entre les gouvernorats et les banques. Aux termes de cette 

convention, chaque gouvernorat se verra parrainé par une banque, qui procèdera 

à l’accompagnement, à l’information, au suivi financier et à l’encadrement des 

nouveaux investisseurs.  

De plus, le projet d’un décret-loi, relatif à la création d’une Caisse des dépôts et 

des consignations (CDC), a été adopté. L’objectif poursuivi par cette caisse, qui 

devrait être opérationnelle d’ici fin 2011, est le financement de projets 

d’infrastructure, ainsi que le développement et l’accompagnement des petites et 

moyennes entreprises et industries dans les zones défavorisées de l’intérieur. A 

cet effet, la CDC aura un siège social à Tunis et trois agences situées dans le 

Nord Ouest,  le Centre Ouest et  le  Sud.      

La Révolution a révélé l’existence de fortes disparités régionales ; elle a 

également levé le voile sur le fait que nombreuses personnes vivent dans le 

dénuement et la précarité. Le gouvernement de transition a décidé, à partir du 

mois d’avril, de distribuer des allocations sociales mensuelles aux 185 000 

familles vivant au dessous du seuil de pauvreté ; il a également cherché à 

mettre en place les modalités d’octroi, aux plus nécessiteux, de microcrédits et 

de dotations pour l’amélioration du logement.  

Le gouvernement provisoire a en outre fourni une aide financière aux familles 

tunisiennes, précédemment installées en Libye, que la révolution libyenne à 

inciter au retour. Une indemnité (de 400 à 600 dinars) a été octroyée  à chaque 

individu ou famille ; des facilités d’accès aux financements leur ont été 

proposées. 
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Face à la situation financière de ces familles, le gouvernement de transition ne 

pouvait pas répercuter l’envolée des prix internationaux des produits 

alimentaires sur les prix domestiques de ces denrées de base, pour la plupart 

subventionnés à travers la Caisse Générale de Compensation. De ce fait, ce 

gouvernement a été amené à procéder à une révision du Budget de l’Etat ; une 

augmentation de l’ordre de 11% a été décidée. Les 2138 MDT additionnels 

serviront au financement des subventions supplémentaires, relatives aux 

produits alimentaires et aux hydrocarbures ; ils serviront également à couvrir les 

augmentations salariales. En effet, dans le but d’améliorer le climat social, le 

gouvernement a veillé au démarrage des négociations sociales et à la signature 

d’accords sur les augmentations de salaires. 

Ainsi, et vu les dépenses auxquelles doit faire face le pays en cette phase 

délicate  de sa révolution, le financement extérieur a un rôle important à jouer. 

Le Ministre de la Planification et de la Coopération Internationale40 a à cet effet 

déclaré que, compte tenu des déficits de la balance courante et du budget de 

l’Etat prévus pour la fin de l’année 2011, des ressources extérieures 

supplémentaires d’une valeur de 3500 MDT vont être nécessaires. Or, depuis la 

dégradation de sa dette souveraine, la Tunisie rechigne à sortir sur le marché 

obligataire international. Toutefois, le gouverneur de la BCT a indiqué l’octroi, 

cette année  à la Tunisie, par des organisations multinationales, d’environ 1,4 

milliards de dollars. Il a ajouté que parmi les promesses de financement figurent 

celles de la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale, pour 

un montant de 500 millions de dollars chacune. De même, l’Algérie et la France 

ont accordé des prêts à la Tunisie (respectivement 100 millions de Dollars et 350 

millions d’Euros).   

Par ailleurs, lors du sommet du G8, qui s’est déroulé à Deauville les 26 et 27 

mai 2011, des institutions financières internationales, mais également des pays 

                                                        
40 www.tunisiefocus.com ; 26 août 2011  
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partenaires, occidentaux et du Moyen Orient, se sont déclarés disposés à 

accorder des financements à la Tunisie. Les banques de développement 

multilatérales se sont dites prêtes à fournir plusieurs milliards de dollars pour 

soutenir la transition démocratique. C’est dans ce cadre que la Banque 

Européenne d’Investissement (BEI) et le Ministre de la Planification et de la 

Coopération Internationale ont procédé, en juin 2011, à la signature d’un contrat 

de 325 MDT (163 millions d’euros). Les fonds alloués par la BEI serviront  

principalement à moderniser et  à réhabiliter le réseau routier en Tunisie, en vue 

de désenclaver les régions défavorisées du pays. Plus récemment, l’Union 

Européenne a octroyé à la Tunisie une enveloppe d’un montant de 110 millions 

d’euros, pour le lancement de deux programmes d’assistance financière. 

Mais le résultat le plus intéressant de ce sommet du G8, auquel a participé 

comme invitée de marque la Tunisie, reste incontestablement l’engagement du 

G8 à accorder à la Tunisie un prêt de 25 milliards de dollars sur une période de 

cinq ans. Les modalités selon lesquelles s’effectuera ce prêt sont à préciser, 

probablement à l’occasion de la prochaine rencontre de la Tunisie et du G8 qui 

aura lieu le 21 septembre à New York. 

 

Conclusion 

La chute du régime de Ben Ali est une aubaine pour l’économie tunisienne. 

Celle-ci reposait, en effet, depuis longtemps, sur un modèle de développement – 

mis en œuvre depuis le Plan d’Ajustement Structurel (PAS), en 1986 – qui 

s’essoufflait, avec une croissance en décélération, un investissement stagnant, 

voire en régression, et, par là même, une évidente incapacité à créer de l’emploi, 

notamment pour les 70.000 diplômés de l’enseignement supérieur, en moyenne, 

qui débarquent, chaque année, sur le marché du travail. A cet essoufflement du 

modèle de développement, s’étaient ajoutés, depuis le début des années 2000, 

les effets néfastes d’une « mauvaise gouvernance » aux plus hauts niveaux du 

pouvoir, laissant la voie ouverte à la corruption, au népotisme et à la prédation, 
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les plus débridés. Face à cette dérive, une partie du monde des affaires a choisi 

de faire le dos rond, de ne pas « grandir » et de ne plus investir, de peur de 

susciter les appétits du clan au pouvoir. L’investissement étant un pari sur 

l’avenir, peu osaient l’aventure, avec une justice aux ordres et l’absence d’un 

quatrième pouvoir, celui des médias. 

Dès lors, la liberté recouvrée ouvre devant notre pays des perspectives de 

croissance et de développement inédites, en permettant de renouer avec 

l’investissement, en libérant les énergies et en mettant fin à la peur de la 

prédation. Mais il s’agit-là de perspectives à moyen et long terme. Car, en 

attendant, il s’agira de passer le gué d’une période de bouleversement, 

d’instabilité et d’agitation : celle de la transition, cette phase, trouble entre 

toutes, où l’ancien est abattu, et le nouveau pas encore construit. Cette phase, 

par laquelle passe l’économie tunisienne maintenant, n’est pas propice à la 

reprise de l’investissement ni à celle de la croissance. C’est, au contraire, la 

période de l’attentisme au niveau de l’investissement et de la stagnation, voire 

de la contraction, de l’activité économique. Et tous les chiffres présentés dans la 

première partie du rapport le confirment : baisse de la production, de 

l’investissement, des réserves en devises et, en contrepartie, augmentation du 

nombre de chômeurs (qui est passé de 520.000 à la veille de la révolution à près 

de 700.000 sept mois plus tard) et des déficits de la balance courante et du 

budget. 

A ce niveau, l’économie tunisienne n’a pas pâti seulement de l’inévitable 

instabilité faisant suite à toute révolution, mais elle a été aussi desservie par une 

conjoncture régionale et mondiale particulièrement désavantageuse. C’est le cas 

de la guerre civile en Libye et de l’explosion sur les marchés internationaux des 

prix des produits alimentaires et énergétiques, tous deux subventionnés par 

l’Etat tunisien, qui ont contribué, respectivement, à aggraver la crise du tourisme 

tunisien et à alourdir les dépenses de l’Etat, au moment où ses rentrées fiscales 

se tarissent. 
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D’un autre côté, cette phase de transition est, par excellence, celle de la course 

au repositionnement entre divers acteurs économiques et sociaux, notamment les 

représentants des deux « classes fondamentales », celle des salariés et celle du 

patronat, après que les anciennes logiques du système autoritaire se soient 

défaites. C’est pour cela que nous avons choisi de suivre l’évolution, durant 

cette phase, de l’UGTT et de l’UTICA. Or, il apparaît clairement que ces deux 

partenaires de l’ordre néo corporatiste ont eu des parcours presque opposés, 

après la chute du système autoritaire. Car, si l’UGTT a bien le vent en poupe 

depuis le 14 janvier, aspirant à jouer un rôle social, mais aussi politique de 

premier plan et s’avérant par là même un acteur incontournable dans tous les 

scénarios de l’avenir politique du pays, l’UTICA, elle, sort très affaiblie par la 

chute du régime benaliste auquel elle était organiquement liée. Il est toutefois 

trop tôt pour tirer des conclusions sur ces parcours opposés et anticiper sur l’état 

du rapport de forces entre ces deux classes dans la Tunisie postrévolutionnaire. 

Enfin, une économie politique de la transition ne peut ignorer les politiques 

économiques mises en œuvre par le gouvernement de transition. C’est lui, en 

effet, qui gère le quotidien, mais qui s’efforce aussi de répondre aux 

revendications les plus urgentes de la révolution, comme celles du 

développement des régions de l’intérieur et celles du chômage des diplômés du 

supérieur. Et les réponses qu’ils donnent vont engager, volens nolens, les 

gouvernements futurs, qui devront nécessairement composer, par exemple, avec 

le programme Amal, qui assure, pour la durée d’une année, un revenu mensuel 

de 200 dinars aux diplômés de l’enseignement supérieur à la recherche d’un 

emploi. Il est évident, en effet, que l’arrêt brusque d’un tel programme ne sera 

pas chose aisée, pour tout gouvernement, fût-il auréolé de la légitimité des 

urnes ! Par ailleurs, la politique de relance économique et les grands travaux 

d’infrastructure, en faveur des régions de l’intérieur, envisagés par la grande 

majorité des partis politiques, nécessiteront de très grands moyens financiers, 

qui impliquent inévitablement le recours à des prêts auprès des bailleurs de 
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fonds internationaux. C’est pourquoi, il est nécessaire de suivre les négociations 

entre ces derniers et le gouvernement tunisien. C’est de la réussite de ces 

négociations que dépendent les chances de croissance économique de la Tunisie 

future. 
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Tableau 1. Taux de pauvreté41 (Tunisie, 2005) 
 

Zone 
géographique42 

Pauvreté extrême 
En % 

Vulnérabilité 
En % 

Pauvreté totale 
En % 

Grand Tunis 1.4 5.5 6.9 

Nord Est 2.7 6.8 9.5 

Nord Ouest 3.1 7.9 11 

Centre Est 1.2 4.2 5.4 

Centre Ouest 12.8 16.4 29.3 

Sud Est 3.8 7.6 11.4 

Sud Ouest 5.5 9.2 14.7 

Total Tunisie 3.8 7.7 11.5 

 
Sources : INS, données de l’Enquête Budget, Consommation et Niveau de Vie des Ménages 

(EBCNVM, 2005) 

 
Tableau 2. Taux de chômage en Tunisie (En %) 

 

                                                                      Année  2005 2009 2010 

Taux de chômage national       (15 ans et plus) 12.9 13.3 13.0 

Taux de chômage national       (15 à 29 ans) 25.2 28.2 26.7 

Taux de chômage national des diplômés de l’enseignement supérieur 14.0 21.9 22.9 

 

Source : Institut National de la Statistique (INS) 

                                                        
41 Taux de pauvreté totale  =  Taux de pauvreté extrême  +  Taux de vulnérabilité.  La méthode de détermination du seuil de pauvreté extrême, utilisée 
par l’INS en 2005, se base sur l’estimation de la valeur monétaire  des « besoins recommandés » en calories en matière d’alimentation pour chaque 
individu (en l’occurrence 2200 calories) et de la valeur des produits non alimentaires considérés comme absolument nécessaires à l’individu. Pour le 
calcul du taux de vulnérabilité, à l’estimation de la valeur monétaire  des « besoins recommandés » en calories, en matière d’alimentation pour chaque 
individu, s’ajoute l’estimation de la valeur  d’un ensemble de produits non alimentaires retenus en se basant sur la structure de dépenses des ménages 
tunisiens. 
42 Grand Tunis : les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et La Manouba. ;  Nord Est : les gouvernorats de Nabeul, Bizerte et Zaghouan  ;   Nord 
Ouest : les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana.    Centre Est : les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.     Centre Ouest : les 
gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.      Sud Est : les gouvernorats de Gabes, Médenine et Tataouine.       Sud Ouest : les gouvernorats de 
Tozeur, Kébili et Gafsa. 
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Tableau 3.   Indice de la Production Industrielle 

(Base 2000 ; résultats provisoires) 
 

 

 

Industries 

 

Pondérations 

 

Indices cumulés des 
4 premiers mois 

 

Variations 
cumulées des 4 
premiers mois 

Année  2010                  2011  

I.    Industries 
Manufacturières 

77.68 134.5               129.3    - 3.9% 

Industries Agricoles 
et Alimentaires 

 

14.67 

 

121.3                
117.1 

 

- 3.4% 

Matériaux de 
construction, 
céramique et verre 

 

7.08 

 

133.2                123.7 

 

-7.1% 

Industries 
Mécaniques et 
Electriques 

 

11.0 

 

256.5                258.5 

 

0.8% 

Industries 
Chimiques 

8.54 115.6                 73.4 -36.5% 

Textile, Habillement 
et Cuir 

 

26.89 

 

97.1                    97.2 

 

0.1% 

Industries 
Manufacturières 
Diverses 

 

9.50 

 

137.6                143.9 

 

4.6% 

II. Mines 3.39 94.2                    38.0 -59.7% 

III. Energie 18.93 119.9                108.8  -9.3% 

 

Indice d’ensemble 

 

100 

   

130.4                122.3 

 

-6.2% 

Indice d’ensemble 
Hors Energie  

 

…. 

 

132.8                125.5 

 

-5.5% 
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Sources : Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale, INS. 

Tableau 4. Valeurs ajoutées  (VA) par secteur d'activité aux prix constants de 2005 

 

 

Indicateur 

 

VA du premier 
trimestre 2011 

En MDT 

 

VA du dernier 
trimestre 2010 

En MDT 

 

Variation (en %) par 
rapport à la période 

précédente (T4 ; 
2010) 

Variation (en %) 
par rapport à la 

même période de 
l'année 

précédente  (T 1 ; 
2010) 

AGRICULTURE ET 
PECHE 1 083.9 1 022.5 6.0 6.9 

INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 1 892.6 2 112.9 -10.4 -4.6 

    Industries agro-
alimentaires 

345.9 373.6 -7.4 -6.3 

    Textiles, Habillement et 
cuir 

445.0 470.3 -5.4 -4.6 

    Industries diverses 224.0 247.7 -9.6 1.7 
    Raffinage de pétrole 4.7 2.1 123.8 -57.3 
    Industries chimiques 114.8 166.0 -30.8 -37.6 
    Matériaux de 
construction,  céramique et 
verre 

164.7 188.6 -12.7 -8.9 

    Industries mécaniques 
et électriques 

593.5 664.4 -10.7 7.3 

INDUSTRIES NON 
MANUFACTURIERES 1 196.6 1 397.7 -14.4 -8.6 

     Extraction de pétrole et 
gaz naturel 441.7 516.9 -14.5 -17.0 

     Mines 34.2 87.9 -61.1 -51.6 
     Electricité et Gaz 103.8 108.8 -4.6 1.8 
     Eau 45.7 46.1 -0.9 11.5 
     Bâtiment et génie civil 571.3 638.0 -10.5 1.5 
ACTIVITES DE 
SERVICES MARCHANDS 5 205.8 5 850.7 -11.0 -6.1 

     Entretien et réparation 52.8 51.8 1.9 5.4 
     Commerce 954.8 1 062.7 -10.2 -5.2 
     Service d'hôtellerie et 
de restauration 

449.4 633.8 -29.1 -34.7 

    Transports 807.6 1 031.6 -21.7 -18.5 
    Poste et 
télécommunication 

830.6 898.8 -7.6 12.3 

    Services financiers 481.8 536.2 -10.1 -2.5 
    Autres services 
marchands 1 628.9 1 635.7 -0.4 3.4 

    Consommation intermédiaire 
non ventilée en services 
financiers (en -) 

-185.9 -195.7 -5.0 2.5 

ACTIVITES 
MARCHANDES 9 192.9 10 188.0 -9.8 -5.0 

ACTIVITES NON 
MARCHANDES 2 173.7 2 148.4 1.2 5.0 

P.I.B AUX COUTS DES 
FACTEURS 11 366.7 12 336.5 -7.9 -3.2 

    Impôts indirects nets de 
subventions 1 128.5 1 203.5 -6.2 -4.1 

Ajustement -184.1 -190.4   
P.I.B aux prix du 
marché  12 311.1 13 349.6 -7.8 -3.3 

Source : Institut National de la Statistique 
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Tableau 5. Activité de constitution juridique des entreprises, 

 au cours des 4 premiers mois des années 2010 et 2011. 

 

Mois 

 

Nombre 
d’entreprises 

constituées en 2010 

Nombre 
d’entreprises 

constituées en 2011 

Variations 

2010/2011 
 

Janvier 

 

870 

 

817 

 

-6.1% 
 

Février 

 

903 

 

800 

 

-11.4% 
 

Mars 

 

1067 

 

925 

 

-13.3% 
 

Avril 

 

1057 

 

1027 

 

-2.8% 
 

Total des 4 premiers 
mois 

 

3897 

 

3569 

 

-8.4% 
 

 
Sources : Calculs faits par nos soins à partir de données fournies par le Ministère de 

l’Industrie et de la Technologie 

 
 

Tableau 6. Taux de chômage (en %) selon le niveau d’instruction 

 2007 2008 2009 2010 

Aucune 
instruction 

4.4 4.2 6.1 5.7 

Primaire 11.5 10.6 10.4 9.2 

Secondaire 13.5 13.4 14.0 13.7 

Supérieur 18.2 20.0 21.9 22.9 

Total 12.4 12.4 13.3 13.0 
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Source : INS, enquêtes population-emploi  

Tableau 7. Taux de chômage (en %) selon le gouvernorat et le niveau d’instruction  

Gouvernorat Aucune instruction Primaire Secondaire Supérieur Total 

Tunis 8.5 13.6 14.5 14.5 14.0 

Ariana 4.0 10.7 13.7 11.1 11.7 

Ben Arous 9.2 15.4 14.5 13.8 14.4 

La Manouba 7.4 15.9 19.8 18.2 17.2 

Grand Tunis  7.4 13.8 15.1 13.8 14.1 

Nabeul 4.5 6.1 9.1 20.9 8.8 

Zaghouan   4.6 6.5 9.3 17.6 8.3 

Bizerte 2.5 6.9 10.3 20.7 9.3 

Nord Est  3.8 6.4 9.6 20.6 8.9 

Béja 6.2 18.2 23.3 30.4 18.3 

Jendouba 8.5 21.0 27.9 36.3 21.9 

Le Kef 4.5 13.9 20.6 27.8 15.1 

Siliana 6.8 17.0 25.3 35.1 19.0 

Nord Ouest  6.7 17.8 24.5 32.6 18.8 

Sousse 13.6 18.2 14.3 19.3 16.5 

Monastir 4.6 7.3 8.1 19.1 9.5 

Mahdia 4.2 12.7 16.1 31.7 15.0 

Sfax 5.3 11.2 11.1 17.8 11.7 

Centre Est 6.7 12.2 12.0 19.9 13.0 

Kairouan 3.7 7.2 11.5 32.4 10.0 

Kasserine 14.6 28.6 36.3 35.9 29.0 

Sidi Bouzid 2.0 4.8 9.0 32.3 8.0 

Centre Ouest 6.1 11.9 19.1 33.6 14.9 

Gabès 6.0 11.9 20.2 30.7 17.8 

Médenine 4.8 9.1 13.2 29.5 13.3 

Tataouine 2.3 13.3 22.9 22.9 16.6 

Sud Est 4.6 10.8 17.1 29.0 15.5 

Gafsa. 4.2 18.5 29.2 42.0 25.8 

Tozeur 15.9 29.0 30.4 32.5 29.4 

Kébili 4.5 8.0 11.1 35.6 14.1 

Sud Ouest 5.5 18.4 24.7 38.9 23.4 

Total 6.0 12.3 15.3 21.6 14.2 
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Source : INS, enquête population-emploi   2008 

Tableau 8. Entrées mensuelles des non-résidents (en milliers) 

 

Mois Entrées en 2010 Entrées en 2011 Variations 
2010/2011 

Janvier 333.1 177.7 - 46.7% 

Février 324.6 184.1 - 43.3% 

Mars 440.9 252.2 - 42.8% 

Avril 494.9 313.9 - 36.6% 

Mai 612.1 358.0 - 41.5% 

Total des 5 
premiers mois 

2205.6 1285.9 - 41.7% 

 
Sources : Calculs faits par nos soins à partir de données fournies par le Ministère de 

l’Intérieur et du Développement Local 
 

 

Tableau 9. Evolutions mensuelles des exportations tunisiennes (en MDT) 

 

Mois Exportations en 
2010 

Exportations en 
2011 

Variations 

2010/2011 

Janvier 1751.5 1731.2 -1.2% 

Février 1633.0 1968.8 20.6% 

Mars 1964.8 2198.7 11.9% 

Avril 1957.9 2221.6 13.5% 

Mai 2007.8 2490.4 24.0% 

Juin 2033.6 2299.1 13.1% 

Juillet 2279.1 2104.5 -7.7% 

Total cumulé  13627.7 15014.3 10.2% 
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Sources : Calculs faits par nos soins à partir de données fournies par  l’INS et l’Observatoire 
du Commerce Extérieur 

Tableau 10. Valeurs cumulées des exportations tunisiennes  

par secteur d’activité (en MDT) 

 

 
Secteur d’activité 

Exportations pour 
les 7 premiers mois 

de l’année 2010 

Exportations pour 
les 7 premiers mois 

de l’année 2011 

Variations 
2010/2011 

Agriculture et 
Industrie Agro-

alimentaire 

 

1108.2 

 

1541.6 

 

39.1% 

Energie et 
Lubrifiants  

1995.5 2008.9 0.7% 

Mines, Phosphates et 
Dérivés 

1112.2 817.0 -26.5% 

Textiles et 
Habillements 

3037.4 3355.9 10.5% 

Cuirs et Chaussures 580.1 636.6 9.7% 

Industries 
Mécaniques  

1667.0 1676.2 0.6% 

Industries électriques 2954.9 3854.7 30.4% 

Autres Industries 
Manufacturières 

1172.4 1123.5 -4.2% 

Total  13627.7 15014.3 10.2% 

 

Sources : INS et Observatoire du Commerce Extérieur 

 


