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      Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix 
courants ont atteint  au terme des onze mois 2012  les valeurs de 24205.3 MD  
en exportation et  34909.1 MD en importation, avec des importations  qui 
continuent de progresser plus rapidement que les exportations selon des taux 
respectifs de 14.1% et 6.3% par rapport à la même période de l’année 2011. 
Suite à cette évolution, la balance commerciale tunisienne a affiché un déficit 
extérieur  significatif de  -10703.8 MD et le taux de couverture a perdu 5.1 
points par  rapport à son niveau de l’année dernière pour atteindre 69.3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
     La répartition par  régime montre un repli des échanges  sous le régime 
off shore à la fois au niveau des exportations et importations. En effet, sous 
ce régime, les exportations ont enregistré une baisse  de -0.6% contre +15.9% 
durant la même période de 2011 et les importations ont reculé de -1.8% contre 
+12.8% durant la même période de 2011.Sous le régime général, les 
échanges se sont améliorés aussi bien pour les exportations que pour les 
importations avec des taux respectifs de 19.7% et 21.8% contre -6.1% et  
+3.1% durant l’année précédente.  

     L’augmentation de  6.3%  enregistrée  par les exportations  est imputable à 
la plupart des secteurs et essentiellement le secteur des mines et phosphates et 
dérivés de +25.3%,  du fait, des améliorations enregistrées au niveau des 
ventes des produits  de ce secteur  essentiellement  l’acide phosphorique de 
45.6% (441.3 MD contre 303.1 MD) et le D.A.P de 40.8% (465.9 MD contre 
330.9 MD) et le superphosphate triple  de 12.0% (311.9 MD contre 278.5 
MD). De même, le secteur de l’énergie a évolué de 25.7%, le secteur des 

 Valeurs aux prix courants des 11 mois 

 (Millions de Dinars)  
Variations 

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 

Exportations 21213.8 22767.8 24205.3 7.3% 6.3% 

Importations 28841.6 30596.1 34909.1 6.1% 14.1% 

Solde commercial -7627.8 -7828.3 -10703.8  

Taux de couverture 73.6% 74.4% 69.3% 
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industries mécaniques de 11.9% et le secteur des industries  
manufacturières de 18.3%. 
 
 
 
     D’autre part,  les exportations du secteur des industries électriques 
montrent des signes de  redressement  enregistrant une légère hausse  de 
+1.3%  après le repli enregistré durant les mois précédents. En revanche, les 
exportations du secteur textile, habillement et cuir restent en  baisse par 
rapport à la même période de l’année précédente avec un taux de  – 7.3%,  
malgré l’amélioration  enregistrée par rapport au dix mois de la même période 
(-7.3% contre -9.0%). 

 
      Sous le régime off shore, les résultats montrent une amélioration au 
niveau des exportations des entreprises exerçant sous ce régime, ainsi  les 
exportations au cours des onze  premiers mois de l’année 2012 ont enregistré 
une évolution négative de  -0.6%  contre -2.3% pendant les dix mois de la 
même année. Cette amélioration s’explique par l’évolution positive des 
exportations du secteur des industries électriques enregistrant un taux de 
+1.2% (-0.8% durant les dix mois 2012). D’autre part, nous signalons une 
décélération du rythme de la baisse des exportations du secteur textile, 
habillement et cuir  enregistrant un recul  de -7.4% contre -9.1% pendant les 
dix mois de la même année expliqué par la  progression de nos ventes  
pendant le mois de novembre. En effet, les exportations des produits de textile  
ont  augmenté  par  rapport  à  la moyenne  enregistrée pendant les dix mois 
de l’année 2012 et particulièrement celles des produits de la  bonneterie de  
+9.7% (101.4 MD contre 92.4 MD), la confection de +5.3% (263.8 MD 
contre 250.5 MD) et les tissus +8.4% (44.2 MD contre 40.8 MD). 

 
                                                                                                                                             
       De leur coté, les importations  continuent  de progresser à un rythme plus 
rapide que les exportations avec un taux +14.1%, suite à la hausse enregistrée 
au niveau des importations de la plupart des secteurs, essentiellement 
l’énergie de 33.9% ( 24.6% en 2011) , les biens d’équipement de 15.7% (-
8.7% en 2011) .De même, les importations des produits de consommation 
autre qu’alimentaire restent élevées par rapport à l’année précédente (+13.3% 
contre +1.0%), il s’agit principalement des achats de tabac brut et fabriqué  de 
35.3% (199.7contre 147.6 MD), des huiles essentielles et parfumerie de 
42.5%  (207.7 MD contre 145.8 MD), des jouets et articles de sport de 25.8% 
(65.1 MD contre 51.7 MD) et des voitures de tourisme de 44.9% (1144.9 
contre 790.3 MD). 
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    Selon la répartition géographique des échanges, les 
exportations tunisiennes vers l’union européenne  71.7% du total des 
exportations ont enregistré une baisse de -0.8%, essentiellement causé  par la 
contraction  de nos exportations vers nos premiers clients,  la France de -
7.8%, Italie de 
 
 -6.1% et l’Allemagne de -2.1%. En revanche, nous signalons une bonne 
performance de nos ventes vers les Pays Bas et la Belgique  avec des taux 
respectifs de +57.1% et +18.4%, de même  avec certains  pays  arabes tel que 
la Libye de +21.0% et l’Algérie de +15.6% et l’Egypte de +26.6%.  
   
 Pour les  importations, les échanges commerciaux des biens avec l’union 
européenne (53.5% du total des importations) ont enregistré une évolution 
positive de 4.9%. Notons que les importations depuis nos deux  principaux 
fournisseurs qui sont la France et l’Italie ont enregistré des légères  hausses 
avec des taux respectifs de +1.2% et + 0.8%. 
 
     Enfin, la dégradation du solde global de la balance commerciale est 
imputable  au  déficit enregistré avec  certains pays  de l’union européenne tel 
que, l’Allemagne -401.8 MD, l’Italie de -423.1MD et l’Espagne de -520.4 
MD. De même, les échanges avec la chine ont accusé un déficit 
particulièrement  marqué  de -2341.2 MD. En revanche, le solde de la balance 
commerciale a enregistré un  excédent  avec  d’autres  pays  et essentiellement  
notre  premier partenaire la France de 888.2 MD, la Suisse de 745.8 MD et La 
Libye de 852.7 MD. 
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                               L'Evolution Du Commerce Extérieur* 
 

 
 

 
 
 
 
'(*) Les valeurs représentées sur le graphique correspondent aux cumuls glissants sur douze mois 
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