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Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix
courants ont atteint au terme de l’année 2012 les valeurs de 26547.7 MD en
exportation et de 38182.7 MD en importation, enregistrant ainsi des
progressions respectives de 5.8% et 13.3% contre 6.7% et 5.9% en l’année
précédente. Suite à cette évolution, le déficit de la balance commerciale
tunisienne se creuse de nouveau pour s’établir à -11635.0 MD (-8603.5 MD
en 2011) et le taux de couverture perd 5 points par rapport à son niveau de
l’année dernière pour atteindre 69.5% (74.5% en 2011).
Valeurs aux prix courants des 12 mois

Variations

(Millions de Dinars)
2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

Exportations

23519.0

25091.9

26547.7

6.7%

5.8%

Importations

31816.7

33695.4

38182.7

5.9%

13.3%

Solde commercial

-8297.7

-8603.5

-11635.0

Taux de couverture

73.9%

74.5%

69.5%

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 -0.4% contre +14.3%
en 2011 et les importations ont reculé de -1.8% contre +11.1% durant l’année
2011.Sous le régime général, les échanges se sont améliorés aussi bien pour
les exportations que pour les importations avec des taux respectifs de 17.5%
et 20.6% contre -5.2% et +3.6% durant l’année précédente.
L’augmentation de 5.8% enregistrée par les exportations est imputable à
la plupart des secteurs et essentiellement le secteur des mines et phosphates et
dérivés, dont les exportations ont augmenté de +26.8%, du fait des
améliorations enregistrées au niveau des ventes de produits de ce secteur
essentiellement l’acide phosphorique de 46.6% (487.7 MD contre 332.7MD)
et le D.A.P de 51.0% (503.6 MD contre 333.5 MD). De même, le secteur de
l’énergie a évolué de +21.9% suite à l’augmentation de nos ventes des
produits raffinés (1522.2 MD contre 431.4 MD). C’est également le cas du
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secteur des industries mécaniques avec un taux de 11.0% et
du secteur des industries manufacturières avec un taux de 17.6%.

En revanche, les exportations du secteur textile, habillement et cuir restent en
baisse par rapport à l’année précédente avec un taux de – 7.1%. De même, le
secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une
légère baisse malgré la bonne performance de nos ventes d’huiles d’olives
(593.2 MD en 2012 contre 403.5 MD en 2011 soit de + 47.0% ).
Sous le régime off shore, les résultats montrent une amélioration au
niveau des exportations de certaines entreprises exerçant sous ce régime,
ainsi les exportations au cours de l’année 2012 ont enregistré une évolution
négative de -0.4% contre -0.6% pendant les onze mois de la même année.
Cette amélioration s’explique par l’évolution positive des exportations du
secteur des industries électriques enregistrant un taux de +1.5% après
plusieurs mois de repli .De leur coté, les exportations du secteur textile,
habillement et cuir se redressent légèrement par rapport au début de l’année
tout en restant négative, enregistrant un recul de -7.2% contre -7.4% pendant
les onze mois de la même année (-9.1% pendant les 10 mois 2012).
Concernant les importations, ils continuent de progresser à un rythme
plus rapide que les exportations avec un taux +13.3%, suite à la hausse
enregistrée au niveau des importations de la plupart des secteurs,
essentiellement l’énergie de 33.4% ( +26.4% en 2011) en raison de
l’augmentation importante de nos importations du pétrole brut(1342.4 MD
contre 385.4 MD), les biens d’équipement de 14.2% (-7.7% en 2011) ,les
matières premières et demi produits de 5.3% (+7.3 en 2011).De même, les
importations des produits de consommation autre qu’alimentaire gardent un
niveau élevé par rapport à l’année précédente (+12.0% contre +1.4%), il
s’agit principalement des achats de tabac brut et fabriqué de 34.8% (220.0
MD contre 163.2 MD), des huiles essentielles et parfumerie de 40.6% (226.1
MD contre 160.8 MD), des jouets et articles de sport de 24.5% (70.2 MD
contre 56.4 MD) et des voitures de tourisme de 43.2% (1244.1MD contre
869.0 MD).
Selon la répartition géographique des échanges, les exportations
tunisiennes vers l’union européenne (71.4% du total des exportations) clôture
l’année à la baisse de -1.1%, essentiellement causée par la contraction de nos
exportations vers nos premiers clients, la France de -7.0%, Italie de -7.7% et
l’Allemagne de -3.9%,représentant 55% du total des exportations. En
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revannche, nouus enregistrons une bonne performancce de noss
avec des taux respeectifs de +52.4%
veentes verss les Pays Bas et la Belgique
B
+
ett
+17.7%,

dee même avec
a
certaains pays arabes teel que, la Libye de +17.2% , l’Algériee
dee +15.4% et l’Egypte de +29..2%.
Pour les importaations, less échangess commerciaux des biens aveec l’unionn
euuropéennee (53.5% du total des
d imporrtations) ont
o enregiistré une évolutionn
poositive dee 5.5%. Notons
N
quee les impo
ortations depuis
d
noos trois principaux
p
x
foournisseurrs qui sonnt la Frannce, l’Italie et l’Alllemagne ont enreg
gistré dess
léégères hauusses avecc des taux respectifss de +1.9%
%, +1.6% eet +5.8%.
Enfin, la
l dégraddation du solde glo
obal de la
l balancee commerciale estt
im
mputable au déficit enregistrré avec ceertains payys de l’unnion europ
péenne tell
quue, l’Allemagne -4448.0 MD
D, l’Italie de
d -401.88MD et l’Espagne de -595.00
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De même, les
l
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M En revvanche, le solde de la
l balancee
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e
avec
a
d’auutres payss et essenttiellementt
nootre prem
mier partennaire la Fraance de 87
72.3 MD, la Suisse de 808.0 MD et Laa
L
Libye
de 8000.6 MD.
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