
3 

 

 

  

Distribution et incidence des 
subventions indirectes sur les 
ménages pauvres 

      
 

 

      

Institut National de la Statistique 
Centre de recherches et des études sociales 

Banque africaine de développement 



Introduction 

L’aggravation de la fracture sociale en Tunisie 

combinée à une montée du taux de chômage 

(en particulier celui des jeunes) au cours de la 

dernière décennie, ont été souvent mis en 

avant comme étant parmi les causes à l’origine 

de la révolution de 2011. Dans ce cadre la 

précédente étude de l’INS1, avaitfait état d’un 

taux de pauvreté relativement élevé (15,5% en 

2010) associé à une hausse de l’indice de 

polarisation (77,7 en 2000 à 103,2 en 2010). 

Ces deux indicateurs contribuent à expliquer 

les sentiments d’injustice et de marginalisation 

au sein de la population et en particulier dans 

lesrégions les plus défavorisées.  

Pour lutter contre la pauvreté, la Tunisie a mis 

en place depuis l’indépendance des politiques 

sociales reposant sur des transferts directs et 

indirectsafinque le développement du pays se 

construise à partir d’une croissance inclusive. 

Cependant, le poids économique des aides 

sociales est non négligeable. Les subventions 

alimentaires s’élèvent par exemple à 

1150millions de dinars soit plus de 6 % des 

dépenses publiques totales en 2011. Avec 

l’augmentation des cours des prix de l’énergie 

et des denrées alimentaires sur les marchés 

internationaux, et la baisse du cours du dinars 

vis-à-vis des principales devises, le budget 

alloué à la Caisse Générale de Compensation 

(CGC) a atteint des niveaux record, dépassant 

5000millions de dinars pour l’exercice 

budgétaire de 2012. Dans ce contexte, (taux de 

pauvreté encore élevé associé à un poids 

économique du système social mis en 

place)l’analyse de l’efficacité du système de 

subventions des produits alimentairesen 

termes d’amélioration du niveau de vie des 

populations pauvres et vulnérables, s’impose. 

Le principal objectif de cette étude est 

d’examiner la performance des filets de 

protection sociale quant à l’atténuation des 

inégalités et la réduction de la pauvreté en 

Tunisie. Ces analyses serviront de base pour la 

formulation de recommandations politiques 

                                                           
1 Mesure de la Pauvreté, des inégalités et de la Polarisation 2000-
2010, INS – BAD – BM 

aux décideurs publics quant aux réformes à 

adopter pour un système de subventions plus 

efficace et mieux ciblé.  

Cette étude tentera en particulier d’évaluer 

l’impact des subventions transférées via la 

caisse générale decompensation sur le niveau 

de bien-être de la population pauvre, et 

d’estimer à travers des modèles de simulation, 

l’impact à court et à long terme, que pourrait 

avoir une éventuelle élimination des 

subventions alimentaires sur les 

différentsindices de pauvreté. 

Ces analyses sont d’un apport capital dans la 

mesure où le recentrage des transferts sociaux 

dépendra en amont du résultat des analyses 

d’impacts distributionnels des subventions 

universelles et en aval de l’ampleur des erreurs 

d’identificationdesprogrammes d’aides sociales 

directes, corollaire d’une meilleure localisation 

et identification des populations pauvres et 

vulnérables.  

Dans ce cadre, le CRES et le ministère des 

affaires sociales, avec l’appui de la Banque 

africaine de développement ont entrepris une 

étude sur l’évaluation et la mesure de la 

performance des mécanismes d’assistance 

sociale en Tunisie, comme le programme d'aide 

aux familles nécessiteuses et les programmes 

d’aide médicale gratuite (PNAFN, AMG I, AMG 

II) et leur contribution à l’amélioration du 

niveau de vie des ménages bénéficiaires. 

  



I. Évaluation de l’impact du 

système des subventions 

alimentaires sur 

l’incidence de la pauvreté 

Idéalement, un système de transfert social doit 

cibler tout particulièrement la population 

pauvre. Les transferts doivent donc décroître à 

mesure que le revenu augmente pour 

s’annulerà partir d’un certain seuil.  

En pratique, ce système de transfert idéal est 

très difficile à mettre en œuvre avec un 

système de transfert direct et l’est encore plus 

avec un système de transfert indirect (d’autant 

plus s’il est universel).  

En effet, pour les transferts directs, le système 

idéal nécessite une observation parfaite du 

revenu de chaque ménage et de la capacité du 

chef de ménage à gagner ce revenu. Or, ce types 

d’informations sont rarement communiquées 

et fiables dans un pays oùle travail informel est 

important.  

Pour les transferts indirects,le système idéal 

requiert l’identification d’un ensemble de biens 

qui ne sont consommés que par les pauvres. En 

réalité ce type de biens n’existe quasiment 

jamais. 

Dans un contexte ou la formulation d’un 

système idéal est impossible, il convient 

cependant de se pencher sur les options 

permettant d’optimiser l’efficience du système 

en place. 

L’évaluation de l’efficacité de la Caisse Générale 

de Compensation (CGC) découle de l’analyse de 

l’effet redistributifdes subventions 

alimentairessur le niveau de bien-être des 

différentes couches de la population. 

nécessite une analyse fine et approfondie de 

leur redistribution au sein des différentes 

classes de population et une estimation de leur 

degré de régressivité3 et de générosité4. 

                                                           
3De part son caractère universel, le système de 
subvention à la consommation est forcément régressif, 
cependant il est important d’estimer la part exacte des 

A. Analyse de l’effet redistributif 

du système de subventions 

alimentaires 

La Caisse Générale de Compensation  

La Caisse Générale de Compensation (CGC) a 

été instituée en 1970 comme instrument 

permettant de modérer la hausse les prix des 

produits de base. L’objectif de cette instrument 

est double : il permet la protection du pouvoir 

d’achat des tunisiens à faible revenu, et la 

garantie d’un revenu minimum aux 

agriculteurs via les subventions des céréales.A 

travers cette caisse, le gouvernement 

subventionne les prix de certains produits de 

base comme les dérivés céréaliers, le lait, le 

sucre et l’huile végétale.  

La régressivité des subventions 

indirectes 

L’évaluation de l’efficacité du ciblage de la 

caisse générale de compensation passe par 

l’analyse de l’impactredistributif des 

subventions allouées à la consommation sur le 

niveau de bien-être des différentes classes de la 

population.  

Les analyses de l’enquête Nationale sur le 

Budget et laConsommation des 

ménagesde2010 montre quela subvention 

annuelle moyenneperçue par individudiffère 

entreles classes de population et ceci au 

détriment des plus pauvres (Tableau 1).En 

effet, alors que les pauvres bénéficient de 64 

dinars, les non pauvres bénéficient quant à eux 

de 87 dinars. Autrement dit, un pauvre perçoit 

en moyenne près de 23 dinars de moins de 

subventions annuelles en produits alimentaires 

de base qu’un non pauvre.  

                                                                                          
subventions alimentaires transférée aux ménages 
pauvres si l’on veut améliorer l’efficacité de ce système de 
transferts sociaux. 
 
4 La générosité de la subvention  permet de mesurer    le 
degré de dépendance des dépenses des ménages 
bénéficiaires des profits tirés des subventions. 
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Tableau 1: Valeurs estimées de la subvention annuelle moyenne par tête selon la classe de la 
population– En dinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 2 : valeurs estimées de la subvention annuelle moyenne par tête selon les quintiles 
 

 
Quintile1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Ensemble 

Semoule 16,953 16,461 14,603 13,874 12,069 14,792 

Couscous 2,135 2,622 3,881 3,232 4,204 3,215 

Pate alimentaire 8,104 9,190 9,488 9,825 10,960 9,513 

Farine 0,819 1,344 1,377 1,490 1,691 1,344 

Gros pain 20,644 30,920 32,478 32,675 28,508 29,044 

Baguette 0,287 0,820 1,979 3,767 7,912 2,953 

Tomate industrielle 0,622 0,795 0,847 0,975 1,114 0,870 

Lait 0,683 1,361 1,903 2,488 3,292 1,945 

Sucre 5,198 5,959 6,093 6,699 7,099 6,210 

Huile végétale 12,712 14,687 14,809 14,847 12,272 13,865 

Valeur de la consommation totales par tête/ an 68,156 84,159 87,458 89,873 89,121 83,752 

Pars des transferts indirects dans la valeur 
consommée par les ménages 815 1422 2008 2871 5890 2601 

Valeur de la consommation totales par tête/ an 8,4% 5,9% 4,4% 3,1% 1,5% 3,2% 

 

Le graphique 2 illustre le caractère régressif 

des subventions alimentaires, en effet le profit 

tiré par chaque ménage augmente avec le 

revenu. Les individus du quintile leplus pauvre 

de la population ne profitent que de 68 dinar 

en moyenne, tandis que la population du 4ième 

et 5ème quintile (population la plus nantis) 

perçoit environ 90 dinars annuellement. 

 
Pauvre 

Classe 
 Moyenne 

Population 
aisée 

Ensemble 

Semoule industrielle 13,8 15,7 9,3 14,8 
Couscous 3,0 3,1 4,5 3,2 
Pâte alimentaire 7,4 9,7 11,1 9,52 
Farine 0,7 1,4 1,8 1,32 
Gros pain 21,9 31,0 25,1 29,02 
Baguette 0,4 2,5 11,0 3.0 
Concentré de tomate industrielle 0,6 0,9 1,2 0,9 
Lait Demi-écrémé 0,8 2,0 3,7 1,9 

Sucre 4,7 6,4 7,5 6,2 

Huile végétale 11,5 14,6 11,6 13,9 
Total subventions reçues tête/an 65,0 87,3 86,9 83,8 
Valeur de la consommation totales 
par tête/ an 

802,5 2380,0 7391,5 2600,8 

Pars des transferts indirects dans 
la valeur consommée par les 
ménages 

8,1% 3,6% 1,1% 3,2% 
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En termes absolus, un ciblage efficient 

impliquerait une répartition inégale des 

subventions en faveur de la population pauvre 

et la population vulnérable. Idéalement les 

subventions devraient être nuls pour les non-

pauvres.  

Le tableau 3indique dans ce cadre que seul 

12% de la masse totale des subventions 

transférées aux ménages parvient réellement 

aux pauvres qui représentent quant à eux 15,5 

% de la population.La répartition de la 

subvention s’avère donc,au-delà d’être inégale, 

inéquitable.  

 

Tableau 3 : Distribution d’avantages tirés de la subvention selon la classe de la population 

(pauvre/non pauvre) 

 
Pauvre Non pauvre Ensemble 

Semoule 14,5% 85,5% 100,0% 
Couscous 14,2% 85,8% 100,0% 
Pate alimentaire 12,1% 87,9% 100,0% 
Farine 8,0% 92,0% 100,0% 
Gros pain 11,7% 88,3% 100,0% 
Baguette 2,2% 97,8% 100,0% 
Tomate industrielle 10,3% 89,7% 100,0% 
Lait 6,0% 94,0% 100,0% 
Sucre 11,6% 88,4% 100,0% 
Huile végétale 12,9% 87,1% 100,0% 
Part de subventions reçues par an 12,0% 88,0% 100,0% 

 

Selon les données de l’enquête les ménages 

tunisiens ont reçu 888 millions de dinars en 

subventions alimentaires en 2011.La caisse de 

compensation s’étant élevé à 1149 millions 

dinars d’après la comptabilité nationale, ceci 

implique que 262 millions de dinars de 

subventions alimentaires ont été transférés 

hors ménages (restauration, cafés, touristes, 
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commerce illégal aux frontières).Il en 

ressortque seulement 9,2 %des subventions 

vont aux ménages les plus démunis, 60,5 % aux 

ménages de la classe moyenne, 7,5 % à la 

populationaisées et22,8%sont transférés hors 

ménages. 

Graphique 1 - Répartition de la masse totale 

des subventions alimentaires 

 

En définitif, la part des subventions 

alimentaires transférée aux ménages pauvres 

ne s’élève qu’à 9,3% des subventions 

alimentaires totales, alors que ceux-ci 

représentent 15,5% de la population 

tunisienne (Graphique 1). Ces résultats 

soulignent clairement les dysfonctionnements 

du système de compensation en termes de 

ciblage des populations nécessiteuses, et 

posent le problème de l’efficacité 

redistributionnelledes subventions 

alimentaires. Le caractère universel du système 

de subventions alimentaires nuit fortement à 

son efficacité en tant que politique d’aide 

sociale principalement destinée aux 

populations pauvres et vulnérables. 

La générosité des subventions indirectes 

Toutefois, Il est important de souligner qu’en 

termes relatifs, les subventions à la 

consommation améliorent beaucoup plus le 

pouvoir d’achat des pauvres que celui des non-

pauvres. 

En effet alors que les subventions alimentaires 

perçus par les pauvres représentent 8,1% de la 

valeur de leur consommation totale (soit 

20,65% de la valeur totale de leur 

consommation alimentaire), cette part descend 

à 3,0% de la consommation pour les non-

pauvres(10,3% de leur consommation 

alimentaire).  

Ces subventions ont aussi permis de réduire les 

inégalités en Tunisie.L’inégalité, mesurée par 

l’indice de Gini, s’élève à 37,4% en 2011 mais 

elle aurait été de près de 38,5% en l’absence 

des subventions alimentaire. 

Efficacité de la subvention  

Pour établir l’efficience de la subvention 

universelleà travers la CGC, nous définissons 

des indices d’efficacité relativequi reflètent 

lecaractéristiquesredistributives relative pour 

chaque bien subventionné.  

Le tableau 4 ci-dessus présente les 

caractéristiques redistributives relatives de 

chaque bien subventionné ainsi que pour 

l’ensemble des biens subventionnés. Un 

produit est redistributif lorsque l’indice 

d’efficacité relative est supérieur à 1. 

Quatre groupes de biens se distinguent 

clairement à partir de l’analyse des résultats 

exposés dans le tableau 4. Le premier inclut la 

semoule et l’huile végétale. Le second 

comprend le sucre et les pâtes alimentaires. Le 

troisième comprend les autres biens à 

l’exception de la baguette. Le quatrième 

n’inclut que la baguette. 

Les deux biens du premier groupe constituent 

le meilleur moyen pour accroître le pouvoir 

d’achat des deux premiers quintiles. Ils 

présentent les caractéristiques redistributives 

les plus élevées. Pour la partie du budget de la 

CGC allouée à la semoule par exemple, elle cible 

des transferts aux consommateurs du premier 

(deuxième) quintile 3,4 (1,92) fois plus élevé 

                                                           
5 Voir Annexe 2 
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que ce qu’aurait permis un système de 

transfert forfaitaire. 

 

 

Tableau 4 : Efficacité relative du ciblage de la subvention des biens 

 

S’il existe un bien dont la subvention doit être 

supprimée pour accroître la subvention des 

biens du premier ou deuxième groupe c’est 

sans aucun doute la baguette. En effet, le 

tableau 4 montre qu’il s’agit du seul bien dont 

l’indice redistributif est inférieur 1 pour le 

premier quintile. 

 

La dernière ligne du tableau 4présente 

l’efficacité relative de l’ensemble des biens 

subventionnés, et montre que les subventions 

exercent des effets redistributifsles quintiles 1, 

2 et 3.  

Incidence Nutritionnelle  

L’amélioration de l'état nutritionnel des 

ménagesfigure parmi lesobjectifs explicites du 

programme de lasubvention alimentaire en 

Tunisie. L'impact du programme sur la 

situationnutritionnelle mérite par conséquent 

d'être observé. 

 

Les résultats de l’enquête nationale sur la 

consommation des ménagesillustre quela 

consommation de calories et desprotéines en 

Tunisie augmente avec le revenu. En 2011, la 

ration calorique moyenne par habitant pourles 

ménages non pauvre était de 2.594 calories par 

jour contre 1.903 pour les ménages de la 

population pauvre 

 

Le tableau 5illustreque la contribution des 

subventions alimentaires à l'apport calorique 

et protéique a été substantielle en 2011. En 

effet, pour la population défavorisée, environ 

28,6% pour cent de l'apport calorique total et 

25,4%de l'apport protéique total proviennent 

la subvention. 

Tableau 5 : Ration calorique des produits 

subventionnés en proportion de la ration 

totale 

Produit Pauvre 

Non 

pauvre 

Semoule 14,8% 6% 

Couscous 4,5% 4% 

Pate alimentaire 6,0% 5% 

Farine 1,1% 1% 

Grand pain 18,7% 20% 

Baguette 0,6% 3% 

Tomates en conserve 1,4% 2% 

Lait 2,0% 3% 

Sucre 3,5% 3% 

Huile 10,3% 7% 

  Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Ensemble 

Semoule 3,40 1,92 1,22 0,83 0,38 1,00 

Couscous 1,98 1,41 1,49 0,89 0,61 1,00 

Pate alimentaire 2,53 1,67 1,23 0,91 0,54 1,00 

Farine 1,81 1,73 1,27 0,98 0,59 1,00 

Gros pain 2,11 1,84 1,39 0,99 0,46 1,00 

Baguette 0,28 0,48 0,83 1,13 1,25 1,00 

Tomate industrielle 2,12 1,58 1,21 0,99 0,60 1,00 

Lait 1,04 1,21 1,21 1,13 0,79 1,00 

Sucre 2,48 1,66 1,21 0,95 0,53 1,00 

Huile végétale 2,72 1,83 1,33 0,95 0,41 1,00 

Part de la dépense totale 2,42 1,73 1,29 0,95 0,50 1,00 



 

 

Subvention et inégalités  

En dépit de son caractère régressif,le système 

des subventions en Tunisiecontribue 

considérablement à réduire les inégalités à 

l’échelle nationale. Il avantage également la 

situation des pauvres dans la mesure où leur 

part des subventions est supérieure à leur part 

dans la dépense totale. 

L’évaluation de l’impact des subventions sur 

les inégalités s’effectue en comparant la courbe 

de concentration de la subvention reçue ou 

celle de l’ensemble des dépenses y compris la 

subvention avec la courbe de Lorenz des 

dépenses sans subventions, tel qu’illustré par 

le graphique 3. 

Graphique 3 : Courbe de Lorenz et 

concentration des subventions 

 

L’indice de Kakwani permet de mesurer 

l’impact redistrubitif de chaque produit 

subventionné.D’après les résultats du tableau 

6, il ressort que les subventions relatives àla 

baguette de boulanger est de caractère 

progressif. Son impact contribue à accentuer 

l’inégalité à l’échelle nationale. En outre, ces 

indices montrent que la part de la population 

pauvre de ces subventions est inférieure à leur 

part dans la dépense des ménages sans 

subventions. En revanche, le tableau met en 

évidence le caractèrerégressif des autres 

produits étudiés. La semoule demeure 

leproduit ayant le plus fort redistributif avec 

un indicede kakwani de (-0,4493). L’huile 

végétale occupe la deuxième place.Les résultats 

semble en cohérence avec la réalités. En 

effet,ces deux derniers produits sont 

généralement demandés par les ménages les 

moins nantis.  

Tableau 6 : Indice de progressivité de 

Kakwani 

 
indice de Kakwani 

Semoule -0,4493 

Couscous -0,2619 

Pate alimentaire -0,3265 

Farine -0,2653 

Gros pain -0,3334 

Baguette 0,1394 

Tomate 

industrielle 

-0,2706 

Lait -0,1117 

Sucre -0,3211 

Huile végétale -0,3857 

Total produits 

subventionnés 

-0,3345 

 

B. Analyse de l’impact des 

subventions sur les ménages 

pauvres 

Dans un souci d’aboutir à une meilleure 

efficience des transferts sociaux en Tunisie, il 

est impératif d’évaluer les effets des 

subventions sur le niveau global de pauvreté. 

Cette analyse peut être réalisée en estimant 

qu’elle serait l’impact d’une éventuelle 

élimination des subventions sur les différents 

indices de la pauvreté. La simulation d’une 

éventuelle suppression des subventions 

montre que le taux de pauvreté et le taux de 

pauvreté extrême augmenteraient 

immédiatement. Toutefois, il est important de 

souligner que ces augmentations 

diminueraient au fil du temps et que la 

suppression de subventions sur certains 

produits comme la baguette du boulanger, le 

concentré de tomate industrielle, le lait demi-

écrémé et la farine, n’auraient aucun effet sur 

les taux de pauvreté à long terme. 

En effet, à court terme, les ménages 

vulnérables ne peuvent pas ajuster 

immédiatement leur consommation suite à une 
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hausse des prix de produits alimentaires de 

base. Dès lors, une suppression des 

subventions aux produits alimentaires de base 

engendrerait une augmentation immédiate de 

3,6 points du taux de pauvreté (soit 400 000 

individus) et passerait à court terme de 15,5% 

à 19,1% (Tableau 5). Cette augmentation serait 

plus forte en milieu rural où le taux de 

pauvreté s’élèverait à 27,6% soit une 

augmentation de 5 points de pourcentage 

contre 2,4 dans les grandes villes. 

En revanche, à long terme, les capacités 

d’adaptation sont fortes et ceci, pour toutes les 

classes de populations. Les ménages 

chercheront à atténuer l’impact d’une hausse 

des prix en changeant leurshabitudes 

alimentairespar la substitutiondes produits 

auparavant subventionnésou en réduisant 

leurs consommations.Ainsi, la suppression des 

subventions aux produits consommés 

engendrerait une augmentation du taux de 

pauvreté de 1,3 point (145 000 individuset 

passerait à 16,8%.  

Tableau 7 : Impact de l’élimination des 

subventions sur l’incidence de la pauvreté 

 

Taux de 
pauvreté 
simulé à 

court terme 

Taux de 
pauvreté 
simulé à 

long terme 

Taux de 
pauvreté 

actuel 

Grandes villes  11,5% 9,9% 9,0% 

Moyennes 
communes  

17,4% 15,3% 14,0% 

Rural  27,6% 24,5% 22,6% 

Ensemble du 
pays 

19,1% 16,8% 15,5% 

 

Le graphique 4 illustre l’augmentation en 

termesd’incidence de la pauvretéet de la 

pauvreté extrême en fonctions du pourcentage 

de l’élimination de subvention. 

 

 

 

 

 

Graphique 4 

 

 

En termes de pauvreté extrême, la suppression 

des subventions pour les produits alimentaires 

de base engendrerait à court terme une hausse 

de près de 1,7 point de pourcentage. Comme 

pour le taux de pauvreté officiel, cette hausse 

est plus marquée en milieu rural où elle 

dépasserait 3 points contre 0,5 points en 

grandes villes (Tableau 6).A long terme, la 

hausse de la pauvreté extrême s’élèverait à 0,6 

point de pourcentage et serait aussi plus 

marquée en milieu rural où elle dépasserait 

1,1points contre seulement 0,2 points dans les 

grandes villes.  

Tableau 8 : Impact de l’élimination des 

subventions sur l’incidence de la pauvreté 

extrême 

 

Taux de 
pauvreté 
simulé à 

court terme 

Taux de 
pauvreté 

simulé à long 
terme 

Taux de 
pauvreté 

actuel 

Grandes villes  1,8% 1,5% 1,3% 

Moyennes 
communes  

4,2% 3,3% 2,9% 

Rural  12,3% 10,3% 9,2% 

Ensemble du 
pays  

6,3% 5,2% 4,6% 

 

La semoule, le gros pain et l’huile végétale 

contribuent le plus à réduire les taux de 

pauvreté (tableau 7). Ces produits sont les plus 

consommés par les pauvres et ainsi classés 

comme des produits à « haut risque ». Une 

éventuelle augmentation des prix de ces 

produits aurait un impact très fort sur le bien 

être des plus démunis.  
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Alors que, certains produits subventionnés ne 

sont pratiquement pas consommés par les 

ménages pauvres et doncune haussede prix 

n’aurait aucun impact sur les taux de pauvreté. 

Ces produits sont essentiellement la farine, la 

baguette de boulanger,la tomate industrielle et 

le lait demi-écrémé. 

Tableau 7 : Impact de l’élimination des 

subventions sur l’incidence de la pauvreté 

selon les produits 

Produit 
Impact sur la 

pauvreté à 
court terme 

Impact sur la 
pauvreté à 
long terme 

Degré 
d’impact 

Semoule -0,7% -0,2% *** 

Couscous -0,1% -0,1% * 

Pâtes 
alimentaires 

-0,3% -0,2% ** 

Farine 0,0% 0,0% - 

Gros pain -1,2% -0,4% *** 

Baguette de 
boulanger 

0,0% 0,0% - 

Tomate 
industrielle 

0,0% 0,0% - 

Lait demi-
écrémé 

0,0% 0,0% - 

Sucre -0,3% -0,1% ** 

Huile 
végétale 

-0,6% -0,2% *** 

 

Effets du passage d’un système de 

subventions universelles à un système de 

distribution forfaitaire universelsur la 

pauvreté et les inégalités 

Afin de mieux comprendre la performance du 

système des subventions universelles, il peut 

être intéressant de la comparer à celle du 

système le plus simple : celui système reposant 

sur un transfert direct universelle et 

égalitairedes aides sociales (c’est-à-dire sans 

que le niveau de ce transfert ne soit 

conditionné par descritères de ciblage sur la 

pauvreté, la pauvreté extrême et les inégalités 

sociales). 

Il en ressort qu’une redistribution directe et 

égalitaire des montants alloués aux 

subventionsaurait un impact positif à la fois sur 

la pauvreté et la pauvreté extrême.Dans une 

telle situation, la pauvreté baisserait de 0.3 

points. Quant à la pauvreté extrême, elle 

passerait de 4.6% à 4.1% soit une baisse 

significative de 0.5 points. 

En termes d’inégalités sociales, le gain est plus 

important. Suite une telle réforme l’indice de 

Gini passerait de 0,374 à 0,356(Tableau 9).  

Il en ressort donc que le système des 

subventions actuelles est moins performant 

que le système le plus primitif consistant à un 

transfert direct et unique à l’ensemble des 

citoyens. 

Tableau 8 : Simulation de transformation 

des subventions en transferts directs sur 

l’incidence de la pauvreté 

 

Pauvreté Pauvreté extrême 

ciblage 
direct 

ciblage 
universel 

ciblage 
direct 

ciblage 
universel 

Grandes 
villes  

9,0% 9,0% 1,2% 1,3% 

Moyennes 
communes  

14,1% 14,0% 2,6% 2,9% 

Rural  21,7% 22,6% 8,3% 9,2% 

Ensemble du 
pays 

15,2% 15,5% 4,1% 4,6% 

Tableau 9 : Simulation de transformation 

des subventions en transferts directs sur les 

inégalités sociale 

 

Indice de GINI 

Absence des subventions  0,385 

Subventions universelles  0,374 

Subventions directes  0,357 

 



Conclusion 

Les résultats de cette étude ont montré que le 

caractère universel des subventions 

alimentaires nuit à l’efficience de cet outil en 

tant que mécanisme de lutte contre la pauvreté. 

La répartition de ces subventions s’avère 

inéquitable entre la population pauvre et non 

pauvre,et inefficiente. Seulement 12% de la 

compensation bénéficient aux ménages 

pauvres alors que le taux de pauvreté s’élevé à 

15,5% en 2010. 

Toutefois, il est important de noter que les 

subventions alimentaires jouent un rôle 

indéniable comme filet de protection sociale 

pour la population pauvre.En effet, pour ces 

ménages les subventions représentent20,6% 

de la valeur totale de leur consommation 

alimentaire et contribuent considérablement à 

réduire les taux de pauvreté.En effet, le taux de 

pauvreté serait de 19,1% en l’absence de 

subventions à la consommation contre 15,5%. 

Ces subventions ont aussi permis de réduire les 

inégalités en Tunisie. Les analyses ont 

également révélé que l’inégalité, mesurée par 

l’indice de Gini, s’élève à 37,4% en 2011 mais 

qu’elle aurait été de près de 38,5% en l’absence 

des subventions alimentaire. 

L’INS, le CRES et la BAD travaillent à présent à 

l’élaboration de modèles de simulation 

permettant de mesurer,à partir de différents 

scénarios d’ajustement des systèmes de 

subventions et de transferts directs, la 

contribution des programmes publics à 

l’éradication de la pauvreté en Tunisie. Les 

résultats de cestravaux serviront ainsi de base 

pour la formulation de recommandations de 

politiques publiques pour une meilleure 

efficience des ressources allouées à la 

réduction de la pauvreté 

 

 


