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Les échanges commerciaux de la Tunisie aux prix courants du premier
trimestre 2013 maintiennent un rythme de croissance similaire à celui
enregistré au cours des 2 mois avec une légère amélioration au niveau des
exportations .Comparé au premier trimestre 2012, les exportations ont évolué
au même rythme que l’année dernière, tandis que les importations ont subie
une nette contraction. En effet, les échanges commerciaux en valeur ont
atteint 6983.1 MD en exportation et 9402.0 MD en importation, enregistrant
une augmentation de 8.5% pour les exportations contre 9.1% en 2012 et de
3.9% pour les importations contre 20.7% au cours de la même année. Suite à
cette évolution, le déficit de la balance commerciale tunisienne s’est réduit
légèrement pour s’établir à un niveau de -2418.9 MD (-2613.1 MD en 2012)
et le taux de couverture a gagné 3.2 points (74.3% contre 71.1%).
Valeurs aux prix courants des 3 mois

Variations

(Millions de Dinars)
2011

2012

2013

2012/2011

2013/2012

Exportations

5898.7

6438.2

6983.1

9.1%

8.5%

Importations

7497.6

9051.3

9402.0

20.7%

3.9%

Solde commercial

-1598.9

-2613.1

-2418.9

Taux de couverture

78.7%

71.1%

74.3%

La répartition par régime montre une baisse du rythme de croissance 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
hausse de +5.6% contre +7.5% durant la même période en 2012 et les
importations ont augmenté de +1.9% contre +5.1% durant la même période en
2012.Sous le régime général, les échanges se sont améliorés pour les
exportations de +13.8% contre 12.4% durant la même période en 2012 et ils
ont augmenté de +4.7% pour les importations contre +28.8% durant la
même période en 2012.
L’augmentation de 8.5% enregistrée par les exportations est imputable à
la plupart des secteurs et essentiellement aux secteurs de l’agriculture et des
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industries agro-alimentaires de 32.5% suite à la bonne
performance de nos ventes d’huiles d’olives (328.9 MD contre 125.8MD),
aux secteurs des mines

phosphates et dérivés de 14.0%, aux secteurs des industries mécaniques et
électriques de 5.0%, aux secteurs du textile, habillement et cuirs de 5.4% et
aux secteurs des autres industries manufacturières de 16.6%. D’autre part, les
exportations du secteur énergie ont enregistré une légère baisse de 0.7% suite
à la diminution de nos ventes des produits raffinés de -9.9% (280.2 MD
contre 310.9 MD).
De leur coté, les importations ont progressé de +3.9%, suite à la
l’amélioration enregistrée au niveau des importations de certains secteurs,
essentiellement l’alimentation de +41.8% causée par l’augmentation de nos
achats de blé tendre ( 217.5 MD contre 74.3 MD) , les matières premières et
demi produits de 5.1% (12.8% en 2012) et les produits de consommation
autre qu’alimentaire de +5.3% (26.8% en 2012). D’autre part, les résultats
montrent une baisse des importations des biens d’équipement de 3.4% et des
importations des produits énergétiques de 7.7% suite à la contraction de nos
achats des produits raffinés de – 19.7% (841.0 MD contre 1047.9 MD) et de
gaz naturel de -12.7% (214.2 MD contre 245.5 MD) ce qui a participé à une
légère réduction du déficit de la balance énergétique de 112.7 MD pour
s’établir à -506.4 MD.
Selon la répartition géographique des échanges, les exportations
tunisiennes vers l’union européenne (72.7% du total des exportations) ont
évolué de+6.6%, essentiellement causée par l’augmentation de nos
exportations vers nos partenaires européens, tel que les Pays Bas de
+73.5%, l’Espagne de +60.4% et la Belgique de +19.2%. En revanche, nos
exportations vers la France et l’Italie se maintiennent à la baisse avec des
taux respectifs de 2.2% et 0.8%. D’autre part, nous signalons une bonne
performance de nos ventes vers d’autre pays comme la Russie de +86.6%, la
Turquie de +41.5%. De même, nos exportations vers certains pays arabes
comme la Libye, l’Algérie et l’Egypte ont enregistré une légère amélioration
avec des taux respectifs de 0.3%, 1.5% et 1.5%.
Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’union
européenne (56.9% du total des importations) ont atteint la valeur 5348.2 MD
et ils ont enregistré une hausse de 4.8%. La France et l’Italie maintiennent
leurs premières places sur la liste de nos principaux fournisseurs avec des
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