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Introduction

lNTRODUCTION  

A  la  veille  du  troisième  millénaire,  aucun  pays  ne  peut  échapper  à  la 

mondialisation de l’économie, de la globalisation née de la synergie entre les processus 

de  libéralisation  des  échanges,  de  généralisation  du  progrès  technologique,  de 

déréglementation  des  activités  économiques  et  de  la  régionalisation,  donc  de 

l’avènement d’ensembles régionaux qui cherchent à avoir un certain rayonnement sur 

leur  environnement  plus  ou  moins  immédiat.  En  quelques  décennies,  la  Terre  est 

apparue plus petite, les échanges internationaux de plus en plus intenses sur de longues 

distances ayant rapproché les terres les plus éloignées. Ainsi, il est aujourd’hui courant 

pour une entreprise de traiter pour une part de sa production de plus en plus importante, 

tant à la fabrication qu’à la vente, avec les antipodes de la planète. Et d’aucuns pensent 

déjà à la colonisation de la planète Mars; ce processus n’est alors certainement qu’un 

début!

Ainsi, un pays désireux d’optimiser sa croissance à long terme et la stabilité des 

équilibres macro- et micro-économiques de son économie ne peut le faire aujourd’hui 

sans  tenir  compte  de  cette  nouvelle  configuration  internationale.  Un  pays  en 

développement  doit  tout  mettre  en  oeuvre  pour  permettre  son  intégration  dans  le 

processus économique et financier international1. L’intensité des échanges commerciaux 

avec le  reste  du monde revêt  aujourd’hui  une  importance  capitale  pour  un pays  en 

développement. Les marchés débouchés de la production d’une entreprise ne se limitent 

1 cf. E. VAN LENNEP dans l’Observateur de l’OCDE de septembre 1984

10



plus  à  la  notion  de  pays,  mais  concernent  désormais  la  totalité  du  globe.  Tant  la 

production que la vente des produits se fait maintenant à l’échelle du globe.

De ce fait, les pays en développement2 voient leur rôle sur la place internationale 

croître. Et cette extension du rôle des PED est une évolution positive, tant pour eux que 

pour  les  pays  industrialisés.  Elle  a  accru  les  possibilités  d’investissement  et  de 

commerce; elle a apporté des avantages tangibles aux consommateurs; enfin, bien que 

ce soit un phénomène moins reconnu, elle a contribué de façon positive à la croissance 

de l’emploi dans le monde en développement et dans les pays développés. 

L’isolationnisme des PED reviendrait à nier deux constatations très importantes:

! comme on a pu le voir au cours des dernières décennies, le système  

multilatéral  ouvert  recèle  un  énorme  potentiel  d’avantages 

réciproques pour tous les participants, anciens et nouveaux3

! les pays qui ont adopté des stratégies ouvertes sur l’extérieur ont beaucoup 

mieux supporté les turbulences de la situation internationale que nombre 

d’autres pays où l’affectation des ressources était davantage tournée vers 

l’intérieur. cela tient dans une large mesure au fait que, pour soutenir avec 

succès la concurrence internationale, les économies doivent faire preuve 

de  vigueur  et  de  capacité  d’adaptation,  et  que  les  forces  du  marché  

doivent pouvoir s’exercer plus librement.

Dans cette optique, un PED ne peut émerger que s’il accepte les règles du jeu, 

c’est-à-dire  de  se  placer  sur  la  scène  internationale  et  de  s’intégrer  aux  échanges 

mondiaux. Le challenge est de taille, et l’on peut voir cette intégration comme preuve 

de  la  réussite  d’un  ajustement  préalable.  Cette  étape  permet  en  fait  de  constater  si 

2 Ou PED
3 Le premier à vanter les mérites du commerce international fut RICARDO en 1817 dans Principes de 

l’?conomie Politique et de l'Impôt
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l’ajustement économique a été efficace dans le pays en question. Mais juger de cette 

réussite n’est en aucun cas chose aisée, et l’ajustement ne saurait être la panacée. En 

effet,  comment demander  à un pays émergent,  en difficulté,  un redressement et  des 

performances que certaines grandes puissances ne peuvent elles-mêmes pas toujours 

maintenir à long terme?

Alors, dans ce contexte d’internationalisation des économies, le rapprochement 

entre les pays industrialisés et  les pays en développement est tout à fait  d’actualité. 

Chacun y trouve son avantage, en termes de coûts de production, de technologie, de 

débouchés.  Les  groupements  économiques  cherchent  ainsi  à  s’étendre  et  de  ce  fait 

renforcer  leur  poids  sur  la  scène  internationale et  ainsi  espérer  la  prospérité  à  long 

terme.

Aussi, la Communauté Européenne cherche, outre la mise en place progressive 

des propres structures internes pour régir les relations entre ses pays déjà membres, à 

fidéliser les pays proches dans leurs rapports commerciaux avec elle. Ainsi, une aide 

très conséquente a été accordée aux pays d’Europe de l’ancien bloc communiste, tant 

sur le plan financier que technologique et culturel, ceci dans le but de pouvoir ensuite 

profiter des capacités de production et de consommation que les efforts de redressement 

économique sauraient générer. Cette opération peut profiter à la fois aux deux parties, 

puisque,  dans  un contexte de concurrence planétaire,  s’assurer  de marchés  pour  les 

produits  du  pays  réduit  la  part  d’incertain  et  d’aléatoire  et  donc  d’instabilité 

économique.

Mais la Communauté Européenne ne se borne pas à tourner son regard à l’est sur 

son continent, et regarde de plus en plus au sud. En effet, la conférence de Barcelone4, 

organisée à l’initiative de l’Europe, a mis en place le cadre des nouveaux rapports entre 

4 Novembre 1995
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les  deux  rives  de  la  Méditerranée.  Cette  nouvelle  approche  du  partenariat  euro-

méditerranéen s’articule autour de trois axes principaux:

! Un axe  politique  qui  ambitionne de  fixer  les  contours  d’un  espace  

méditerranéen  de  paix  et  de  stabilité.  L’engagement  politique  et  

stratégique de l’Europe est sa réponse face à la présence croissante 

des Etats-Unis dans la zone méditerranéenne et moyen-orientale à la 

suite de la Guerre du Golfe en 1991.

! Un axe économique et financier avec pour objectif principal la création 

d’une  zone  de  libre-échange  euro-méditerranéenne  à  l’horizon 

20105, zone qui devrait regrouper une quarantaine de pays et huit 

cent millions de consommateurs.  Sa mise en  oeuvre implique une 

coopération  multidimensionnelle  entre  le  nord  et  le  sud  de  la 

Méditerranée  dans  les  domaines  de  l’investissement,  de  la 

coopération régionale, de l’appui à l’entreprise, de la protection de 

l’environnement,  de  la  gestion  des  ressources  halieutiques  et  des 

ressources énergétiques.

! Un axe social et humain intégrant la coopération entre les composantes 

de  la  société  civile  à  travers  différentes  formes  de  partenariat 

décentralisé, centré sur les problèmes de la femme, de la jeunesse, 

des  activités  associatives,  de  l’éducation,  de  la  démographie,  des 

villes...  Dans  ce  domaine,  comme  pour  les  autres,  la  perception 

sécuritaire prédomine dans la démarche européenne. 

5 2007 pour la Tunisie et 2010 le Maroc
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Comme,  à  l’heure  actuelle,  l’Union  européenne  est  le  principal  partenaire 

commercial des cinq pays maghrébins6, les rapports euro-maghrébins sont très sensibles 

face aux perspectives du nouvel accord d’association devant conduire à une zone de 

libre-échange entre les deux parties. Il s’agit alors pour les deux parties d’entrer dans 

cette ZLE du mieux possible.

Parmi les pays émergents du Maghreb, la Tunisie présente aujourd’hui les plus 

grandes chances pour intégrer la ZLE avec la Communauté Européenne avec profit. Sa 

situation économique et financière est en effet le fruit de longues années de restrictions, 

mais qui ont apporté au pays les moyens aujourd’hui de réussir ce pari. 

Suite à de graves difficultés économiques dans la seconde partie des années 80, 

la  Tunisie  a  ainsi  adopté  un  programme  de  redressement,  sous  la  houlette  des 

organismes internationaux (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International), qui lui 

permet aujourd’hui d’envisager une zone de libre échange avec l’Europe pour le début 

du 21ème siècle. Le cas de la Tunisie est intéressant puisqu’il illustre la réussite d’un 

redressement  dans  le  cadre  du  Programme  d’Ajustement  Structurel,  alors  que  ses 

voisins proches n’ont pas connu de tels résultats. En effet, l’Algérie s’enlise dans un 

endettement important et une faible croissance, la Libye et la Mauritanie ne brillent pas; 

le Maroc, quant à lui, au vu de ses performances économiques, pourrait envisager de 

postuler pour entrer dans la Communauté Européenne, mais ceci s’est fait aux dépens 

d’une population de plus en plus pauvre. 

La  Tunisie  quant  à  elle  présente  aujourd’hui  de  belles  performances,  avec 

toutefois des faiblesses non négligeables mais qui ne sauraient assombrir tout à fait ce 

tableau.

6 Principal acheteur et principal vendeur
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3000 ans de conquêtes et  de différentes  civilisations  en son sol,  tradition de 

commerce  méditerranéen  et  vers  l’Afrique,  terres  peuplées  successivement  de 

phéniciens,  romains,  arabes,  byzantins  ou  turcs,  andalous,  français,  melting  pot  de 

civilisations diverses et variées, confèrent aujourd’hui à la Tunisie la possibilité de jouer 

le rôle central dans la Méditerranée que lui offre sa géographie.

Mais la Tunisie a traversé de rudes épreuves au début des années 80, déstabilisée 

par des chocs externes conjoncturels7 et une sécheresse récurrente. Elle a alors adopté 

un lourd programme de réformes structurelles, avec un large pan concernant le système 

financier, qui doit permettre un financement optimal de l’économie.

Et, afin de déterminer si ce programme a été nécessaire, déterminer ce que serait 

devenue l’économie tunisienne si l’ajustement n’avait été mis en oeuvre en 1986-87 est 

essentiel; pour cela, il est nécessaire de modéliser l’économie tunisienne sur une période 

plus  grande,  sur  quinze  ans  au  moins,  et  dans  ce  cadre  un  modèle  ajustement  et 

croissance8 paraît judicieux. 

Cette  modélisation  sur  la  période  1970-1995 permet  de  comparer  ce  qui  est 

comparable, c’est-à-dire ce qu’est l’économie aujourd’hui et ce qu’elle aurait été sans 

ajustement.  Ce n’est  qu’ainsi  que  l’on  peut  juger  à  leur  juste  valeur  les  évolutions 

macro-économiques de l’économie tunisienne de 1986 à 1995.

Les résultats sont encourageants, mais en outre la Tunisie connaît aujourd’hui un 

bouleversement de son environnement et doit s’intégrer à l’économie mondiale tout en 

7 La production pétrolière a été plafonnée et a connu une chute brutale des prix à l’exportation du pétrole 

brut, qui est passé à moins de 10 dollars US le baril en juillet 86, contre une prévision de prix annuel 

moyen  de  l’ordre  de  26  dollars  US.  Le  tourisme  a  été  entravé  par  la  répercussion  d’événements 

défavorables en Méditerranée et au Proche Orient à la fin de 1985 et au début de 1986.
8 M.S.  KAHN,  P.  MONTIEL &  N.U.  HAQUE,  Adjustment  with  Growth;  Relating  the  Analytical  

Approaches  of  the  IMF  and  the  World  Bank,  Journal  of  Development  Economics  #  32  (1990)  

155-179. North-Holland
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Introduction

conservant  les  avantages  qu’elle  a  acquis:  le  challenge  est  de  taille.  Force  est  de 

constater qu’elle dispose de sérieux atouts pour réussir, mais cela sera-t-il suffisant pour 

que cette intégration lui garantisse une prospérité à venir?
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PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

Première Partie :

 LA TUNISIE ET LE PROGRAMME  

D'AJUSTEMENT STRUCTUREL
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Déjà berceau occidental de l’empire Phénicien il y a presque trois mille ans, 

terre  ensuite  successivement  sous  influence  romaine,  arabe,  byzantine,  turque, 

française, la Tunisie ne saurait être réduite à sa seule, petite, superficie. Ce pays, pas 

plus grand que le Portugal, est partie intégrante du continent africain, mais n’en est pas 

moins un cas très particulier et sort du lot de ses pays voisins. 

Après  l’indépendance  du  pays  en  1956,  l’économie  s’est  alors  consolidée 

progressivement autour d’un pôle d’entreprises publiques, dans le cadre d’un système 

assez  ouvert  sur  le  monde  extérieur,  et  en  particulier  l’Europe,  fruit  de  toutes  ces 

influences.  Mais  les  structures  existantes  recelaient  des  insuffisances  et  des 

dysfonctionnements,  et  n’ont  pu  permettre  au  pays  de  faire  face  aux  déséquilibres 

conjoncturels du milieu des années 1980, et ont conduit à une véritable crise en 1986. 

C'est ce qui a poussé les autorités, impuissantes à résoudre les déficits, à rechercher 

l’aide  financière  et  économique  des  organismes  internationaux,  F.M.I.  et  Banque 

Mondiale,  dans  le  cadre du Programme d’Ajustement  Structurel,  dont  le  but  est  de 

restructurer  l’économie  autour  d’un  système  financier  et  d’une  sphère  économique 

libéraux orientés vers des équilibres optimaux.

Cette intervention étrangère, condition à des prêts aux taux d’intérêt réduits, peut 

apparaître comme une manifestation de l’impérialisme occidental, soucieux d’étendre 

au  monde  entier  ses  préceptes  économiques,  sans  s’occuper  réellement  du 

développement des pays bénéficiaires de cette ｫ aide ｻ. Il est alors important de vérifier 

si ce programme de mesures est bénéfique pour le pays, et donc d’estimer ce que serait 

devenue l’économie tunisienne sans l’aide étrangère; ceci sera évalué grâce à un modèle 

ｫ Ajustement et croissance ｻ, qui sera explicité dans le détail dans la seconde partie. 
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PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

I - CARTE D’IDENTITE DE LA TUNISIE  

Nom formel: République Tunisienne

Nom usuel: Tunisie

Habitant: Tunisien (ne)

Capitale: Tunis
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l A - LA TUNISIE ET SON HISTOIRE  

La Tunisie d’aujourd’hui est le fruit d’une histoire politique et culturelle longue 

et originale, et de l’influence de différentes civilisations durant plus de 3 000 ans. 

I A 1 - La Tunisie punique et romaine

Le pays tient son nom de Tunis, originellement une cité Phénicienne édifiée en 

814 avant J.C. par la reine Elyssa, surnommée Reine Didon, exilée de Tyr, soucieuse 

d’étendre l’empire commercial phénicien. Cette cité fut baptisée Carthage.

L’extension  de  l’influence  carthaginoise  en  Italie  et  la  croissance  de  sa 

domination  commerciale  en  Méditerranée  a  entraîné  la  ville-Etat  punique  vers  une 

inévitable confrontation avec le pouvoir émergent de Rome durant le troisième siècle 

avant J.C. En conflit durant les guerres puniques1, Carthage doit finalement capituler en 

202 avant  J.C.,  suite  à  la  bataille  perdue par  Hannibal  à  Zama2 et  sera brûlée puis 

reconstruite par les romains. 

Les  Vandales  ensuite,  profitant  d’une  rébellion  romaine,  issus  de  tribu 

germanique, établirent la capitale de leur royaume à Carthage en 429. Mais ils perdirent 

leur conquête au bénéfice des armées de Belisarius, général Byzantin qui conduisit la 

reconquête de l’Afrique du Nord pour l’Empire Romain en 533. En 693 après J.C., 

Carthage romaine est tombée des mains Byzantines sous le contrôle des Arabes et fut 

rebaptisée Ifriquiya.

1 Sur la période totale de 264 à 202 avant J.C.
2 Aujourd’hui Sidi Youssef
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I A 2 - La Tunisie arabe et turque

Après  la  conquête arabe,  Ifriquiya fut  gouvernée par  une succession d’émirs 

berbères, Aghlabides1, subordonnées au calife de Bagdad, qui établirent une tradition 

d’excellence intellectuelle qui survécut à la dynastie. Les Fatimides2, les Zirides3 et les 

Hafsides4 leurs succédèrent ensuite.

En 1574, les Turcs s’installèrent pour de bon en Tunisie, après de rudes batailles. 

La  Tunisie  devint  alors  une  province  de  l’Empire  Ottoman,  gouvernée  par  le  Bey 

d’Alger,  utilisant  le  turc  comme  langue  administrative,  gouvernée  par  la  dynastie 

Husseinide.  L’occupation  française  en  Algérie  en  1830  déplaça  à  Tunis  la  régence 

ottomane; Ahmed Bey (1837-1855) et son premier ministre Mustafa Khaznader eurent 

la  dure  mission  d’éviter  la  présence  étrangère  en  Tunisie.  L’esclavage  fut  ainsi 

totalement  aboli,  mais  un dilemme se posa:  pour  l’élite  tunisienne,  la  réforme était 

nécessaire au maintien de l’indépendance du pays; mais la réforme et la modernisation 

devait  entraîner  inévitablement  une  participation  européenne  plus  grande  dans  les 

affaires politiques et économiques tunisiennes. 

I A 3 - Le Protectorat français et l’indépendance en 1956

Au Congrès de Berlin en 1878, la Grande Bretagne accorda à la France la libre 

intervention  en  Tunisie,  contre  la  Turquie  pour  elle-même.  Une  excuse  pour 

l’intervention  française  en  Tunisie  se  présenta  en  avril  1881,  quand une  expédition 

punitive  fut  déroutée en  Tunisie.  La  convention  de La Marsa en  juin  1883 signifia 

l’acceptation du Traité du Bardo par Ali Bey et l’instauration du Protectorat Français.

1 Au 9ème siècle, appelé ｫ âge d’or  ｻ pour la région
2 Au 10ème siècle
3 Aux 11ème et 12ème siècles
4 Au 13ème siècle
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Sous le Protectorat, la Tunisie était gouvernée par un système dual dans lequel la 

souveraineté  de facto de la France l’emportait sur celle du Bey. La Tunisie retrouvait 

aini ce qu’elle avait connu durant 300 ans, appelé ｫ La Régence de Tunis ｻ. 

Lorsque la  situation  financière  du  gouvernement  se  dégrada  dans  les  années 

1850-1860, les terres beylicales furent vendues pour de l’argent frais et converties à la 

propriété  individuelle.  L’émergence  d’une  classe  de  propriétaires  paysans  pouvant 

travailler au-dessus du niveau de subsistance sur les terres qu’ils avaient acquises se fit 

en parallèle de l’augmentation du prolétariat rural, dû à la confiscation par le Bey des 

terres pour les mettre en vente. En 1859, la vente de terres aux Européens fut légalisée. 

Dans certains cas, les fermiers tunisiens virent leurs terres traditionnelles séquestrées et 

vendues aux compagnies françaises qui les employèrent comme main d’oeuvre. 

La  famine  et  le  choléra  qui  touchèrent  la  Tunisie  en  1868  poussèrent  la 

population des zones pauvres au nomadisme; la population tunisienne est alors passée 

de 1,6 millions en 1867 à 900 000 en 1881 et ne connut de nouveau de croissance qu’à 

partir de 1890. 

Les acheteurs terriens tirèrent alors avantage de la détresse de la Tunisie et de la 

faillite beylicale pour acquérir des terres abandonnées, les incluant au secteur agricole 

moderne contrôlé par les Européens, en pleine croissance, spécialisé en olives et vignes.

Les investissements des compagnies auropéennes ont ainsi établi la domination 

économique  de  la  France  sur  la  Tunisie,  bien  des  années  avant  que  le  Protectorat 

n’impose également son contrôle politique.

L’éducation traditionnelle en Tunisie était déjà très développée avant 1881 et 

l’école de la Mosquée ez Zitouna de Tunis reconnue comme un des principaux centres 
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des études classiques islamiques, et, durant le Protectorat, les Français continuèrent à 

soutenir l’éducation1. Les écoles bilingues permirent ensuite aux étudiants tunisiens de 

poursuivrent leurs études en France. Largement influencée par la culture et la politique 

françaises2, une génération de jeunes Tunisiens bien élevés, gallicisés3, formèrent alors 

le corps d’un mouvement nationaliste très motivé. 

Et, à l’occasion de l’accord entre la France et le Maroc en 19564, le nationalisme 

tunisien a alors connu un regain de vigueur. Le 25 mars 1956, Habib Bourghiba était élu 

à la présidence de l’Assemblée et  proclamait  l’indépendance de la  Tunisie  en avril. 

Commençèrent alors les ｫ Trente Glorieuses  ｻ tunisiennes. Un programme de réformes 

fut mené à partir de 1971, dont le premier stade était la liquidation des fermes étatiques. 

Pour l’industrie, les compagnies étrangères et les autres investisseurs étrangers se virent 

offrir de larges avantages fiscaux pour motiver leur installation sur le territoire tunisien; 

combiné à d’autres mesures, ceci permit une croissance significative pour le secteur 

industriel  durant les années 70,  spécialement  dans l’assemblage avant réexportation, 

l’alimentation,  le textile et les cuirs. L’industrie du tourisme, qui comptait  une forte 

proportion de capitaux étrangers, participa à hauteur de 20% des revenus à l’échange en 

1980. 

1 En patronat notamment l’Ecole de la Mosquée ez Zitouna, les écoles musulmanes de même que le 

Collège Sadiki de Kherredin. Ce dernier fut d’ailleurs accrédité comme lycée, et proposait une éducation 

bilingue et mixte.
2 Et dès lors, et jusqu’à une décennie à peine, la culture française était celle de l’aristocratie tunisienne
3 Tunisiens que l’on a appelés les ｫ Evolués ｻ
4 Suite à cet accord, sous Protectorat français depuis 1912, le Maroc devait obtenir sous peu sa complète 

indépendance
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lI B - LA GEOGRAPHIE TUNISIENNE  

lI B 1 - La Tunisie et le Monde  

Superficie : 164 000 km2 et 1600 km de côtes

I B 2 - Le climat

Au nord  de  la  Dorsale,  le  climat  méditerranéen prévaut,  avec  des  variations 

saisonnières  modérées.  La  Dorsale  arrête  les  précipitations  qui  diminuent 

progressivement à mesure que l’on se déplace vers le sud. Les variations de température 

diurnes sont importantes dans le Sahara, et les pluies importantes dans la partie centrale 

du littoral est rendent possible la culture propspère d’olives et de céréales.

I B 3 - Transports et télécommunications

Ports majeurs: Tunis, Bizerte, Sfax, Sousse, Gabès et Sakhira

Aéroports internationaux: Tunis, Bizerte, Monastir, Sfax, Jerba et Tozeur

En ce qui concerne les transports routiers, la Tunisie compte plus de 25 000 km 

de routes goudronnées, en liaison avec l’Algérie et la Lybie, tant par le Nord que par le 

Sud1. Le transport routier ne s’effectue pas uniquement avec de gros camions de 18 

tonnes et plus, mais également, et dans pour une part importante, grâce à des pick-ups 

qui prouvent en Tunisie qu’ils peuvent tout, ou presque, transporter.

1 cf. la première carte figurant au début de cette partie
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I C - LA TUNISIE SOCIALE ET ECONOMIQUE 

I C 1 - Groupes ethniques

La  population  tunisienne  compte  un  peu  plus  de  9  millions  de  personnes 

aujourd’hui. Elle est composée d’Arabes et de Berbères indigènes. Contrairement aux 

autres  pays  Nord-Africains  où  les  groupes  de  la  population  berbère  demeurent  une 

minorité ethnique importante, l’arabisation des Berbères tunisiens est  aujourd’hui, et 

depuis longtemps maintenant, quasi-complète. 

La densité de la population tunisienne est passé de 36,21 en 1975 à 56,5 en 1994, 

avec des ménages de plus de 5 personnes en moyenne, une espérance de vie autour de 

70 ans.  

La langue officielle est l’arabe, parlée par presque tous. Cependant, le français 

est utilisé comme seconde langue par la moitié de la population et reste la langue des 

affaires.

Beaucoup  de  Tunisiens  au  chômage  en  Tunisie  se  sont  expatriés  depuis  les 

années 1960, principalement vers la France, l’Italie, l’Allemagne, et plus tard vers la 

Lybie et les pays du Glofe Persique. Ce sont ceux avec une faible qualification qui sont 

partis, mais restaient plus qualifiés que leurs homologues Algériens ou Marocains dans 

le travail des champs et la construction BTP. Au milieu des années 1980, les émigrés 

étaient aussi ingénieurs et enseignants. Mais, lors de la crise des pays industrialisés (PI) 

dans les années 1970, une partie de ces émigrés, encouragés par les PI, retournèrent 

dans leur pays d’origine, à raison de 20 000 à 60 000 personnes par an dans les années 

1980.  

1 Nombre d’habitants au km ｲ
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I C 2 - Gouvernement et politique

I C 2 a - Gouvernement

République  et  son  Président,  qui  est  à  la  fois  à  la  tête  du  pays  et  du 

gouvernement. Zine el Abidine Ben Ali a été élu en 1989, après avoir pris le pouvoir 

des mains séniles de Habib Bourghiba en novembre 1987.

I C 2 b - Législature et politique  

Chambre de 136 députés élus au suffrage direct pour 5 ans.

Système  légal:  les  codes  légaux  actuels  adoptés  après  l’indépendance  reflètent 

l’influence de la loi française et de la sharia (loi islamique sacrée).

Subdivisions administratives: 23 gouvernorats, 245 municipalités et communes.

Politique:  influence  du  SPD1.  Les  opposants  principaux  sont  le  Mouvement  des 

Socialistes Démocrates, le Parti de l’Unité Populaire et le Parti Communiste Tunisien.

1 Parti Socialiste Destourien
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I C 3 - Economie  

PIB = 17 256 millions de dinars courants en 1995 (7 021 millions dinars en 1986)

Agriculture:  majoritairement  traditionnelle  avec  un  secteur  moderne  de  petite  

taille.  Elle  englobe  céréales,  olives,  huile  d’olive,  citrons  &  oranges,  

pommes  de  terre,  tomates,  dattes  et  poisson.  Elle  représente  11,7%  du  

PIB pour 1995.

Produits  manufacturés:  le  secteur  est  en  pleine  expansion  depuis  le  milieu  des  

années  80  pour  ce  qui  est  du  textile,  de  la  chimie,  des  produits  électriques  

et mécaniques. Ce secteur représente 18,5% du PIB pour 1995.

Produits  miniers:  le  pétrole  est  dominant,  suivi  des  phosphates  et  le  gaz  naturel  

pour 0,59% du PIB en 1995.

Commerce  extérieur:  les  exportations  de  biens  et  services  représentent   environ  

40%  du  PIB  (41,7%  en  1995)  et  les  importations  un  peu  moins  de  30%  

du PIB (27,9% en 1995).

La croissance exceptionnelle que la Tunisie connut durant les années 1970 était 

largement due aux augmentations des prix du pétrole. Les autres éléments étaient un 

climat  favorable  à  la  production  agricole,  une  amélioration  du  contexte  de 

l’investissement  à travers une politique de crédit  facile,  une ligne directrice pour le 

développement industriel1,  un marché  exportateur  réceptif  et  une économie orientée 

vers des conditions de marché plus libérales. 

Avec 52% de terres arrables, le pays a toujours été agricole avec une majorité de 

la main d’oeuvre engagée dans l’agriculture, et une production suffisamment abondante 

1 Particulièrement  dans  les  industries  à  l’exportation  tandis  que  l’Algérie  soutenait  les  industries  de 

substitution des importations
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pour  permettre  l’exportation  de  fruits,  légumes  et  huile  d’olive.  L’agriculture  perdit 

néanmoins progressivement son rôle prédominant dans l’économie avec les découvertes 

de  pétrole,  gaz  naturel,  phosphates,  avec  l’émergence  du  secteur  des  services  et  la 

commercialisation du tourisme. Au début des années 1980, 15% du PIB était réalisé par 

l’agriculture, 12% par le pétrole et gaz, 4% les textiles, 10% les produits manufacturés, 

7% la construction  et travaux publics, 4% le tourisme. 

Au milieu des années 1980, l’agriculture employait 32% de la main d’oeuvre et 

entretenait la moitié de la population tunisienne. Le produit de l’agriculture a augmenté 

de 7% par an durant les années 1970 et au début des années 1980, jusqu’à la sécheresse 

des années 1982-1983 qui toucha toute l’Afrique du Nord. La part de l’agriculture dans 

le  PIB est  ainsi  passée de 22% en 1970 à 15% en 1984.  Les  produits  alimentaires 

représentent la majorité de la production agricole tunisienne: céréales, huile d’olive, 

vignes, agrumes, dattes, légumes et produits du sucre. Au début des années 1980, les 

nouvelles plantations de coton et de tabac commencèrent à porter substantiellement. En 

général, la Tunisie était autosuffisante en blé à hauteur de 90%, 60% pour les céréales et 

40% pour le lait. Mais une croissance rapide de la population, une préférence accrue 

pour une alimentation plus recherchée et  donc plus chère et  les  effets de la récente 

sécheresse ont entraîné un déficit commercial important au milieu des années 1980.

Cinq régions agricoles peuvent être distinguées:

! Dans le Nord, sur les rives de la Mejerda, arrosées par de fortes pluies et 

de ce fait le sol le plus fertile du pays. C'est le grenier de la Tunisie.

! Le Nord-Est, où l’on trouve fruits et légumes, dont 80% des agrumes et 

des vignes pour le Cap Bon.

! Dans la zone côtière de Sousse - Sfax - Jerba, les sols secs et sableux sont 

idéals pour la culture des olives. Mais l’on trouve également des céréale 
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et, au nord, des légumes sous serres.

! Au Centre, la culture de subsistance et le matériau de base pour papiers et 

cordages sont majoritaires.

! Les oasis du Sud et le désert permettent la culture d’olives, légumes à l’abris 

des palmiers qui permettent la récolte de dattes1 et de produits dérivés  

des palmiers (alcool...)

La  Tunisie  a  toujours  été  exportateur  net  de  céréales  et  un  des  plus  gros 

producteurs  mondiaux  d’huile  d’olive,  mais  avec  une  diminution  durant  les  années 

1970, avec 700 kg/ha à la fin des années 1960, 570 kg/ha à la fin des années 1970, où 

entre 5 et 9 sur les 55 millions d’oliviers produisaient trop peu pour justifier la poursuite 

de leur culture2.

De tous les secteurs de l’économie tunisienne, c’est l’industrie3 qui a réalisé la 

plus  forte  progression  économique  depuis  l’indépendance  de  1956.  L’expansion 

industrielle a été particulièrement remarquable durant les années 1970, où la croissance 

annuelle  a  atteint  parfois  10%. Les  raisons du développement vigoureux du secteur 

industriel sont principalement:

! le support croissant donné par le gouvernement tunisien aux investisseurs 

privés dans la manufacture, sous forme de réductions voire d’absence 

de taxes, facilités de crédit at autres. 

! l’augmentation des prix du pétrole, gaz et phosphates durant les années 1970 

et au début des années 1980.

1 Les fameuses Deglet Nour de Tunisie (Doigts d’Or)
2 D’après une étude du gouvernement du Premier Ministre Nouira
3 Dont les produits manufacturés, les produits miniers, la construction et la production énergétique
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L’industrie est plutôt diversifiée, bien que les phosphates et le pétrole dominent 

les revenus à l’exportation, suivis par le secteur textile.

La Tunisie a adopté des politiques de substitution aux importations au milieu des 

années 1960 et début des années 1970, mais a renversé sa politique afin de soutenir les 

industries à l’exportation. En 1972, les autorités tunisiennes ont relâché les restrictions à 

l’importation, encouragé les investissements étrangers et orienté la production nationale 

manufacturée vers la  production de biens  dans laquelle  le  pays  avait  des  avantages 

comparatifs1.  L’investissement  privé  réagit  vite  et  augmenta  tant  que  la  part  de 

l’investissement dans le secteur manufacturé doubla entre 1971 et 1983, où il atteint 

22%.

L’industrie  de  l’alimentaire  a  été  le  segment  le  plus  important  de  l’industrie 

manufacturière jusqu’au milieu des années 1980, quand vint le déclin de la production 

agricole. Au mileu des années 1980, le textile constituait l’industrie manufacturière la 

plus  importante  et  termes  de  production  et  d’emploi,  mais  il  souffrait  de  la  faible 

qualification des ouvriers et une partie de la production devait être envoyée en France 

ou Italie pour la finition.

Le  climat  agréable,  les  longues  plages,  des  sites  historiques  restorés  et  sa 

proximité géographique avec l’Europe ont en outre contribué à l’attraction touristique 

grandissante de la Tunisie. Les sites majeurs sont:

! l’Ile de Jerba, 

! les oasis du Sahara Tunisien, 

! les forteresses de Sousse et Monastir, 

1 RICARDO, Principes de l'Economie Politique et de l'Impôt, 1817

30



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

! le  domaine  de  ruines  archéologiques  très  riche:  ruines  puniques  et 

romaines de Carthage, puniques du Cab Bon (Kerkouane), romaines du 

centre – ouest (Bulla Regia,Dougga, Thuburbo Majus, Utique),

! le port espagnol de Hammamat

! le Colisée romain d’El Jem

! les mosquées de Mahdia, Zitouna (Tunis) et Kairouan

! et depuis peu le Nord-Ouest de Bizerte et Tabarka, dos à la montagne et face 

à la mer

La  Tunisie  a  importé  traditionnellement  principalement  des  capitaux,  des 

matières  premières  et  des  produits  semi-finis.  Les  exportations  traditionnellement 

concernent  les  phosphates,  les  chimies  de  phosphates,  le  pétrole  et  les  produits 

agricoles.  Les  exportations  de  textiles  ne  sont  devenues  une  source  d’échanges 

extérieurs  croissante  que  depuis  les  années  1970.  Les  exportations  de  produits 

manufacturés ont ainsi crû de 400% entre 1971 et 1983 pour représenter 10% du total 

des exportations tunisiennes au milieu des années 1980.
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II - DE L’EUPHORIE A LA CRISE 1970 - 1986

II A - LES ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT RAPIDE 1970 - 1980

II A 1   - Un développement économique conséquent  

L’économie  tunisienne  a  connu  une  croissance  rapide  entre  1970  et  1980, 

atteignant en moyenne un taux annuel de 7,4%, tout en maintenant la stabilité financière 

domestique et une position forte de la balance des paiements. La croissance économique 

était  générale,  avec  une  performance particulière  pour  le  secteur  manufacturier,  qui 

connut un taux de croissance moyen annuel, en termes réels, de 11%, augmentant ainsi 

sa part dans le Produit Intérieur Brut de 8,4% en 1970 à 11,9% en 1980. 

La croissance de l’économie reflétait le niveau important et sans cesse croissant 

de  l’investissement,  qui  passa  de  20% du  PIB en  1970  à  29% en  1980.  Une  part 

importante  de  l’investissement  public  était  orientée  vers  le  développement  des 

ressources humaines et de l’infrastructure. Tandis que la consommation en termes réels 

augmenta,  elle,  avec  une  moyenne  annuelle  de  9%,  l’épargne  nationale  suivit 

l’évolution de l’investissement, pendant que les revenus pétroliers crurent rapidement 

en  raison  des  prix  mondiaux  avantageux  et  des  politiques  financières  en  général 

restrictives.

Quant  au  commerce  extérieur,  comme  le  montrent  les  chiffres  du  tableau 

suivant, les importations et les exportations ont été multipliées par 19 en vingt ans, alors 

que  le  solde  n’a  été  multiplié  que  par  16,  et  tandis  que  le  taux  de  couverture  des 

importations par les exportations a évolué avec des valeurs conséquentes.
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Tableau I1-1 : Le commerce extérieur de la Tunisie, 1960-19801

(Millions de dinars)

Années Importations Exportations Solde Tx couvert. (%)

1960     80,1   50,3   -29,8 62,8
1970   160,4   95,8   -64,6 59,7
1974   488,7 397,7   -91,0 81,4
1975   572,8 345,6 -227,2 60,3
1976   656,7 338,3 -318,4 51,5
1977   782,5 398,2 -684,3 50,9
1978   899,7 468,4 -431,3 52,1
1979 1156,8 726,7 -430,1 62,8
1980 1428,4 904,8 -523,6 63,3

Source : Institut National de la Statistique

Et,  malgré  une  croissance  des  dépenses  gouvernementales  en  pourcentage  du  PIB 

durant cette période, le déficit budgétaire global s’établit alors à une moyenne de 2% du 

PIB, excepté pour la période 1976-1978, durant laquelle le revenu fut affecté par les 

prix mondiaux de pétrole et de phosphates déclinants, deux des exportations les plus 

importantes de la Tunisie. 

Les  politiques  de  la  demande,  l’amélioration  remarquable  des  termes  de 

l’échange et la dépréciation du dinar tunisien2 en termes réels effectifs permirent au 

gouvernement  de  maintenir  le  déficit  du  compte  extérieur  courant  à  une  valeur  en 

moyenne de 6% pendant la période 1970-1980, avec une moyenne atteignant 9% pour 

1976-1978.  La  plupart  du  financement  provenait  de  sources  officielles,  et 

d’investissements directs étrangers. Ainsi, le ratio du service de la dette passa de 10 à 

12% entre 1970 et 1980, tandis que la dette extérieure passait de 32% du PIB en 1976 à 

36% en 19803.

Deux  dates  ont  marqué  l’économie  de  la  Tunisie,  et  plus  largement  les 

économies du Maghreb: 1974 et 1980. Le premier choc pétrolier en 1973 a provoqué 

une  forte  augmentation  des  prix  des  produits  de  base  en  1974.  Il  a  bénéficié  à 

1 cf. Balance des Paiements de la Tunisie 1960-1980, Banque Centrale de Tunisie
2 Nous noterons « DT » le dinar tunisien.
3 cf. The Path to Convertibility and Growth, the Tunisian Experience, F.M.I. 1993
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l’ensemble des pays du Maghreb qui se sont engagés dans des plans de développement 

ambitieux axés sur un taux d’investissement élevé et une croissance rapide.  Mais la 

détérioration des termes de l’échange, intervenue plus tôt et de façon plus brutale pour 

le Maroc et la Mauritanie, a conduit les pays maghrébins à s’engager dans une politique 

d’endettement intensif.

Si l’année 1980 a permis un répit momentané pour l’Algérie et la Tunisie, elle a 

aggravé les déséquilibres intérieurs et extérieurs des deux autres pays, les poussant à 

adopter des programmes d’ajustement.

D’autre part, le ralentissement de la croissance enregistré au cours des années 

80, suite à la conjonction de plusieurs facteurs (sécheresse, récession mondiale, termes 

de l’échange) et à l’aggravation des conditions du marché international, a eu pour effet 

une croissance rapide du service de la dette et une diminution sensible des réserves de 

change à des niveaux préoccupants dans certains cas.

II A 2   - L’augmentation du rôle de l’Etat  

Le  développement  économique  rapide  de  la  Tunisie  fut  accompagné  d’une 

augmentation du rôle de l’Etat1, selon :

! la part croissante des dépenses gouvernementales dans le PIB

! l’expansion du secteur des entreprises publiques, qui en vinrent à dominer  

certains secteurs de l’activité économique

! un système persuasif de contrôle, qui influent sur l’allocation des ressources

! plusieurs  mesures  créées  pour  guider  l’investissement  privé  vers  certains  

secteurs particuliers

1 cf. ABDESSALEM T., Aspects de l'Intervention Economique de l'Etat en Tunisie, CERP 1991
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! des restrictions quantitatives d’importations et de protection résultant de tarifs 

douaniers élevés et très divers

! des contrôles des prix destinés à protéger les consommateurs dans l’optique 

de la compétition limitée sur le marché intérieur

! l’établissement d’un système de sécurité sociale élaboré

! l’introduction de subventions

Le rôle prépondérant du secteur public dans l’activité économique s’est traduit 

ainsi notamment par la prise en charge de plus de la moitié des investissements par 

l'État. Ceci explique (partiellement) l’ampleur du déficit budgétaire, qui intervient dans 

le  financement  d’une  partie  des  investissements  face  à  l’insuffisance  de  l’épargne 

publique.

Le  financement  de  ce  déficit  budgétaire  a  exigé,  entre  autres,  un  recours 

important au système monétaire, soit directement auprès de l’Institut d’Emission soit 

indirectement  par  le  biais  du  système bancaire.  Par  son  soutien  marqué  au  secteur 

public,  cette  politique  monétaire  commune  à  des  degrés  divers  à  tous  les  pays  du 

Maghreb a été expansive et explique pour partie l’inflation élevée durant cette période.

II B - LA DÉGRADATION DES ANNÉES 80

La situation économique et financière de la Tunisie s’est ainsi significativement 

dégradée en 1981, suite au déclin de la production pétrolière, au ralenti des productions 

minières et manufacturières, et les effets d’un mauvais temps sur les secteurs agricoles 

et agro-industriels. L’activité économique a en fait ralenti durant toute la période 1981-

1986, avec une croissance du PIB réel proche de 3,3% par an. En même temps, les 
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déséquilibres des balances domestique et extérieure se sont accrus significativement, 

dus  aux politiques financières expansionnistes et  au déclin  des  termes de l’échange 

tunisiens, reliés principalement aux prix pétroliers mondiaux.

En réponse à ces pressions, le gouvernement a alors renforcé les contrôles sur les 

prix et les investissements, ainsi que les restrictions aux importations, ce qui accentua la 

rigidité du système économique et de sévères distorsions.

II B 1   - La période de malaise     :  1981 - 1985  

Depuis 1980, la Tunisie est entrée dans une phase plus délicate de son évolution 

économique.  la  croissance des recettes  d’exportation s’est  ralentie  sous l’effet  de la 

baisse des prix des produits pétroliers, de la diminution de la production nette globale 

exportable, et de l’affaiblissement de la demande extérieure pour les produits industriels 

et agricoles.

II B 1 a - L’augmentation de la demande intérieure

En 1981-1984, la demande domestique devait  croître plus rapidement que le 

PIB1 tant du côté des investissements que de la consommation privée et publique. Bien 

que  l’expansion  de  1981  soit  provenue  de  la  poursuite  de  la  croissance  de 

l’investissement,  l’accélération des années  1982-1984 fut  totalement  attribuable à  la 

croissance de la consommation, qui fut alimentée par la large croissance de la charge 

salariale  dans  l’économie  et  les  transferts  substantiels  du  gouvernement  vers  les 

entreprises et les ménages. 

En résultat, l’épargne nationale brute déclina de 24% du PIB en 1980 à 20,3% en 

1984,  et  le  manque  de  ressources  s’est  accru  de  5,4% du  PIB à  11,7%,  le  déficit 

1 cf. The Path to Convertibility and Growth, the Tunisian Experience, F.M.I. 1993 
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udgétaire et les déséquilibres extérieurs1 se sont creusé, les consommations intérieures 

ont connu une expansion rapide.

Le gouvernement retendit  alors les contrôles de l’investissement et  réduit  les 

dépenses en capital pour 1985, et le déficit de ressources atteint 6,1% du PIB.

II B 1 b - Un déficit budgétaire important

Entre  1980 et  1983-1984,  le  déficit  budgétaire  global  a  plus  que  doublé  en 

pourcentage du PIB, à 6,7% du PIB en moyenne, avant d’atteindre le chiffre significatif 

de 3,7% du PIB en 1985. Bien que le revenu ait crû substantiellement, les dépenses 

budgétaires  se  sont  accélérées  entre  1980  et  1984,  principalement  en  raison  des 

subventions, des transferts courants et des prêts nets.

En  dehors  des  augmentations  des  subventions  à  la  consommation  et  des 

avantages du système de sécurité sociale, la croissance des transferts courants et des 

prêts  nets  a  largement  minoré  l’augmentation  des  déficits  de  fonctionnement  des 

entreprises publiques. L’augmentation importante des prêts nets du gouvernement n’a 

pas  produit  uniquement  une  détérioration  de  sa  position  financière,  mais  permit 

également  au  secteur  non-gouvernemental,  y  compris  les  entreprises  publiques, 

d’agrandir substantiellement son déficit entre épargne et investissement.

La  réduction  importante  du déficit  budgétaire  en  1985 peut  être  entièrement 

expliquée par la contraction des prêts nets du gouvernement qui accompagna alors le 

resserrement des contrôles de l’investissement sur les entreprises publiques.

Les effets des politiques fiscales expansionnistes des années 1981-1985 furent 

renforcées une politique monétaire très conciliante. Le crédit augmenta de près de 20% 

par an, tandis que le crédit au gouvernement et à l’économie croissait globalement au 

même taux sur la période. Le taux (composé) de croissance annuel de la monnaie au 

1 Le déséquilibre extérieur a toutefois été limité par le recours accru, à partir de 1983, à des restrictions à 
l’importation
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sens  large  a  atteint  16,4%,  dépassant  l’expansion  du  PIB  nominal  pour  toutes  les 

années, exceptée une, de 3 points.

L’inflation des prix a atteint 13% en 1985.

Alors que les chiffres de 1983 pouvaient être acceptables, en ce qui concerne le 

service  de  la  dette,  les  réserves  de  change  (pour  payer  les  importations),  le  déficit 

extérieur, le déficit  budgétaire,  ceux de la fin de l’année 1985 et de 1986 furent en 

revanche très alarmants.

II B 2   - La crise de 1986  

L’économie s’est  particulièrement ressentie  cette année des effets  de facteurs 

déprimants qui n’étaient pas nouveaux, mais qui ont pris toute leur ampleur durant la 

dernière année du VIème Plan.

II B 2 a - Les facteurs déprimants

En premier  lieu,  les  conditions  climatiques  défavorables  qui  avaient  persisté 

durant les deux premières années du VIème Plan sont réapparues pendant les années 

1985-1986, affectant la production agricole ; la récolte de céréales pour 1986 n’était que 

de  6,1  millions  de  quintaux,  contre  des  prévisions  de  l’ordre  de  12,5  millions  de 

quintaux et un record de 20,7 millions en 1985.

Ensuite, la production pétrolière a été plafonnée et a connu une chute brutale des 

prix à l’exportation du pétrole brut. Ce dernier est passé à moins de 10 dollars US le 

baril en juillet 86, contre une prévision de prix annuel moyen de l’ordre de 26 dollars 

US1. 

1 cf. les Statistiques financières internationales du F.M.I. de 1986-1987
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Enfin,  le  tourisme,  source  de  devises,  a  été  entravé  par  la  répercussion 

d’événements défavorables en Méditerranée et au Proche Orient à la fin de 1985 et au 

début de 1986.

Parallèlement, le commerce mondial n’a augmenté que de 5% en volume, avec 

un  taux  supérieur  à  celui  de  1985,  mais  nettement  inférieur  aux  9%  de  1984.  La 

modification des termes de l’échange et les amples variations des cours de change des 

principales  monnaies  d’alors  ont  été  pour  la  Tunisie  source  d’aggravation  du 

déséquilibre des paiements courants.

L’ensemble des pays développés a pu réduire considérablement son déficit, mais 

cette  situation  cache  des  évolutions  divergentes  au  sein  du  groupe  qu’illustrent  le 

renforcement des excédents de l’Allemagne Fédérale et du Japon, et l’aggravation du 

déficit  des  États  Unis.  Les  pays  industrialisés  ont  d’autre  part,  comme  d’habitude, 

drainé  l’essentiel  voire  la  quasi-totalité  des  ressources  collectées  sur  le  marché 

international des capitaux, qui a d’ailleurs connu une expansion remarquable en 19861.

II B 2 b - Des effets graves pour l’économie de la Tunisie

Le PIB à prix constants a alors chuté de 1,2%, alors qu’il avait augmenté de 

5,7%  en  1985.  La  baisse  a  touché  presque  tous  les  secteurs  et  en  particulier 

l’agriculture, le tourisme et les travaux publics.

Comme réponse des autorités, la politique de maîtrise et de rationalisation de la 

demande intérieure a continué en 1986 ; la formation brute de capital fixe a diminué 

pour la seconde année consécutive, et la consommation finale a augmenté en 1986 à un 

rythme moins rapide qu’avant, mais le taux de progression de la consommation finale a 

été supérieure à la croissance du PIB, la différence ayant été de deux à trois points selon 

que l’on se place en prix courants ou en prix constants.

1 cf. les Statistiques financières internationales du F.M.I., op. cit.
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L’épargne nationale a alors diminué de 15,6% pour être égale à 16,1% du PIB en 

1986, contre 19,7% en 1985. Le taux de financement intérieur des investissements a 

chuté, passant de 73% à 67%.

Quant au marché de l’emploi, le déséquilibre entre l’offre et la demande s’est 

accru. Le marasme qui a touché la plupart des activités économiques a entraîné :

! une nette diminution des créations d’emplois

! une réduction des horaires de travail

! des licenciements dans les entreprises les plus affectées par le ralentissement 

conjoncturel.

Le chômage a alors atteint 13% de la population active tunisienne en 1985, devenant la 

préoccupation majeure des pouvoirs publics, qui a intensifié ses efforts pour augmenter 

les possibilités d’emploi et faciliter la réinsertion des travailleurs tunisiens retournant 

définitivement de l’étranger.

Le  recul  de  l’inflation  extérieure,  la  limitation  de  la  demande intérieure  ont 

produit un effet modérateur sur l’évolution des prix de gros et de détail. Les prix à la 

consommation familiale ont augmenté de 5,8% en 1986, contre 7,8% en 1985. Mais la 

décélération du rythme de la hausse des prix qui s’était poursuivie depuis 1982 s’est fait 

avec le maintien des charges de compensation à un niveau élevé, malgré l’ajustement 

des prix de certains produits subventionnés.

Le manque à gagner dû à la chute des prix du pétrole brut et à la contraction des 

flux  de  recettes  touristiques  a  renforcé  les  tensions  auxquelles  sont  soumis  les 

paiements extérieurs. Aussi, malgré le resserrement des importations, les réserves de 

change se sont émoussées, poussant les autorités à prendre des mesures d’urgence pour 

que le pays puisse continuer à honorer ses engagements.
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Le déficit de la Balance des Paiements a alors été maîtrisé grâce à l’évolution 

favorable des exportations de produits manufacturés et à la mobilisation de capitaux 

extérieurs ; il a atteint 157,7 millions de DT fin 1986, chiffre supérieur au niveau de 

1985  mais  inférieur  aux  190  millions  prévus  dans  le  cadre  du  programme  de 

redressement d’août 1986.

La liquidité des banques a, par suite, été resserrée en 1986 et il a fallu à ces 

dernières recourir davantage au refinancement de l’Institut d’Émission pour dispenser 

les concours nécessaires à l’économie.

Les ressources propres du budget de l’Etat ont été entamées par la diminution 

des revenus pétroliers et des droits à l’importation, et se sont inscrites en légère baisse, 

alors  qu’elles  avaient  augmenté  de  3,7%  en  1985  et  de  22%  en  1984.  Malgré  la 

modération  des  dépenses  de  fonctionnement  et  la  contraction  des  dépenses 

d’investissement, le déficit budgétaire s’est aggravé, passant à 11% du PIB contre 9,6% 

pour 1985. Compte non tenu de l’amortissement de la dette publique, il valait 5,3% en 

1986 contre 4,9% en 1985 du PIB. Pour financer ce déficit, un emprunt national a été 

lancé,  rapportant  32  millions  de  DT  et  le  recours  aux  emprunts  extérieurs  a  été 

intensifié. Les souscriptions en bons d’équipements par les banques ont même atteint 

145 millions DT en valeurs brutes, et 73 millions DT en valeurs nettes.

Enfin, le résultat de l’exercice de la Banque Centrale Tunisienne a été positif, 

avec 93 millions  DT en 1985 et  55 millions  DT en 1986,  la  contraction  découlant 

d’ailleurs  beaucoup  plus  de  la  diminution  des  produits  que  de  l’augmentation  des 

charges d’exploitation1.

Les manifestations de la crise de 1986 sont nombreuses. Les plus importantes 

ont donc été les suivantes :

1 cf. Rapport Annuel de la Banque Centrale de Tunisie pour 1985 et 1986
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! Le taux de croissance du PIB aux prix de marché n’a été que de l’ordre de 

1,2% en 1986 alors qu’il a atteint 16% en moyenne entre 1971 et 1985.  

En termes réels, ce taux a même été négatif (-2%)

! Le taux de croissance nominal des investissements a régressé d’une façon  

brutale en 1985 et 1986, passant de +19,3% en moyenne entre 1971 et  

1984  à  -9,3%  en  1986.  Ceci  a  entraîné  une  baisse  du  taux  

d’investissement  défini  comme  étant  le  rapport  entre  la  FBCF1 et  le  

PIB : 24% en 1986 contre 26,7% en moyenne entre 1970 et 1985.

! Une aggravation du solde général de la Balance des Paiements. Le solde  

général de la Balance des Paiements a atteint en 1986 son niveau record, 

soit un déficit de 153 MD, alors qu’il a souvent été positif entre 1970 et 

1982.

! Le déficit du compte courant a plus que doublé par rapport au PIB  entre  

1980 et  1984,  atteignant  un  rapport  de  10,9%.  Cette  croissance  a  été  

provoquée  en  premier  par  la  tendance  décroissante  des  exportations,  

concernant  principalement  la  réduction  des  exportations  de  produits  

pétroliers  et  des  phosphates,  largement  associés  au  déclin  des  prix  

mondiaux  de  marché,  des  recettes  du  tourisme  et  des  traitements  des  

travailleurs, et la croissance des paiements d’intérêts sur la dette publique 

extérieure.

! Un endettement extérieur inquiétant. Le taux d’endettement, défini comme 

étant le rapport entre l’encours de la dette et le PIB, a atteint un niveau  

inquiétant, soit 59,7% contre une moyenne de 40,4% entre 1970 et 1985. 

Ceci a fait passer le coefficient du service de la dette en pourcentage des 

recettes courantes de 14,5% en moyenne entre 1970 et 1985 à 27,9% en 

1 Formation Brute de Capital Fixe
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1985. D’un autre côté, le coefficient du service de la dette par rapport aux 

exportations des biens et services a atteint un niveau record de 32,1%.

! Pour compléter ce tableau des déséquilibres externes, il convient d’ajouter  

l’assèchement  des  réserves  en  devises.  Représentant  140  jours  

d’importations de biens et services en 1973 et environ deux mois au début 

des années 1980, ces réserves ont même été négatives dans certains jours 

de 1986. L’assèchement de ces réserves a obligé le gouvernement tunisien 

à recourir à des emprunts de très court terme (parfois la semaine) sur le  

marché financier international pour régler des importations commandées 

plus tôt ou de rembourser des dettes venues à échéance.

! Une  inflation  des  prix  importante.  Durant  la  première  moitié  des  années 

1980, la hausse du niveau général des prix a été considérable. En effet, le 

taux d’inflation1 a atteint une moyenne de 9,2% entre 1980 et 1986 contre 

5% pour les pays de l’OCDE pour la même période.

! Une aggravation du chômage. En 1986, le taux de chômage a dépassé les  

16% de la population active, alors qu’il a été de l’ordre de 11% au début 

des  années  1980.  Ce  qui  est  également  très  inquiétant,  c’est  

l’augmentation du nombre des chômeurs parmi les jeunes diplômés.

Tableau I1-2 : les chiffres de l’agriculture tunisienne 1983-1988

UNITÉS 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Céréales 106 quintaux 9,20 10,20 20,70 6,10 19,30 2,90
Huile d’olive 103 tonnes 55,00 155,00 95,00 105,00 115,00 95,00
Agrumes 103 tonnes 137,00 220,00 196,00 252,00 250000 230,00
Dattes 103 tonnes 26,50 56,50 46,00 54,00 61,00 65,00
Vin 103 hectolitres 513,00 576,00 680,00 567,00 402,00 420,00
Viandes & abats 103 tonnes 69,10 71,70 73,60 81,20 83,80 83,30
Lait 103 tonnes 277,00 308,30 314,80 325,00 357,70 370,00
Pêche 103 tonnes 67,10 74,90 87,90 92,70 99,40 102,40
Source : Banque centrale de Tunisie

1 Défini comme étant la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation familiale
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Tableau I1-3 : Taux de croissance annuel moyen de l’investissement industriel

(millions dinars)

1961-1969 1970-1980 1981-1986

Investissement global 10,7 19,6 9,9
Investissement public 12,0 18,3 11,0
Investissement privé 10,2 22,9 8,7
Investissement industriel 17,6 24,6 12,7
Investissement industrie manuf. 27,8 23,4 17,0
Source : Ministère du Plan

Les très faibles performances de l’économie tunisienne ont obligé les autorités 

publiques à annoncer officiellement l’état de « crise » de cette économie1. Mais si tout 

le monde s’est accordé sur les manifestations de cette crise, le consensus n’a pas été pas 

général en ce qui concerne le diagnostic.

II C - LA RÉACTION DES AUTORITÉS TUNISIENNES

II C 1   - La crise et ses diagnostics  

Le gouvernement a été en mesure de réduire le déficit du compte courant à 7,1% 

du PIB en 1985 en resserrant les contrôles de l’investissement et les restrictions aux 

importations,  ce  qui  provoqua  un  bond  des  importations.  Les  déficits  et  le  recours 

toujours croissant aux marchés financiers internationaux pour les financer ont conduit à 

une sérieuse dégradation des indicateurs de la dette extérieure, avec un ratio du service 

de la dette atteignant 21,6% et le ratio de la dette rapportée au PIB passant à 46% en 

1985. De plus, les réserves officielles internationales brutes diminuèrent à un niveau 

1 Les  experts  du  F.M.I.  et  les  autorités  tunisiennes  préfèrent  parler  de  « déséquilibres  macro-
économiques  graves »  que  de  « crise ».  La  différence  entre  ces  deux  concepts  n’est  pas  
négligeable.  Elle  renvoie  à  une  différence  plus  fondamentale  de  l’appréhension  des  
phénomènes.  Voir  sur  ce  point  M.  BEN  ROMDHANE,  « Fondements  et  contenu  des  
restructurations  face  à  la  crise  économique  en  Tunisie »,  Annuaire  de  l’Afrique  du  Nord,  1987,  
pp. 149-176.
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équivalent à seulement un mois d’importations à la fin de 1985, contre deux mois en 

1980.

C’est dans ce contexte que, à la fin de l’année 1985, le gouvernement a adopté 

des mesures dans le but de contenir les déficits et ainsi initia la libéralisation des prix 

domestiques, des importations et de l’investissement dans le but d’améliorer l’efficacité 

de l’utilisation des ressources.

Cependant, malgré ces points, la libéralisation de l’économie était retardée, et la 

situation de la Tunisie se dégrada en raison d’une détérioration importante des termes 

de  l’échange,  d’une  chute  sévère  de  la  production  céréalière  due  à  des  conditions 

climatiques défavorables, et d’une forte réduction des recettes du tourisme, suite aux 

tensions régionales croissantes.

Face aux déséquilibres devenus insoutenables, le gouvernement décida alors fin 

1986 d’adopter un programme d’ajustement complet, tourné vers des bases solides pour 

l’amélioration de la croissance économique et le rétablissement des équilibres financiers 

à moyen terme. Devant la dégradation économique de la Tunisie, les autorités du pays 

ont fait appel à l’aide de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, afin 

d’apporter  des  réponses  aux  déséquilibres  constatés  et  éviter  que  ces  derniers  ne 

s’aggravent.

Le  programme appela  à  l’adoption  de  politiques  de  demande  fermes  et  une 

amélioration significative de la compétitivité économique. En même temps, il incluait 

des mesures d’ajustement structurel complètes qui réorientaient  les politiques en dehors 

de la dépendance des contrôles administratifs, et diminuaient la place du secteur public 

en augmentant le rôle des mécanismes de marché et le secteur privé.
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On peut distinguer deux diagnostics, qui ont alors été émis au milieu des années 

80, tout à fait différents : 

! le diagnostic développé par les experts du F.M.I. et de la Banque Mondiale et 

qui  a  été  repris  par  les  autorités  publiques  et  certains  intellectuels  

tunisiens, diagnostic largement inspiré des thèses monétaristes, 

! celui des « anti-monétaristes ». 

Dans le premier cas, la crise a été attribuée aux politiques macro-économiques 

keynésiennes qui ont entraîné un excès de la demande sur l’offre et des distorsions au 

niveau des prix administrés, caractéristiques d’une économie d’endettement. Pour les 

libéraux, les facteurs externes n’ont joué qu’un rôle secondaire dans la crise de 1986. 

Selon  ce  diagnostic,  les  déséquilibres  macro-économiques  graves  enregistrés  dans 

l’économie  tunisienne  en  1986  ont  été  dus  à  des  politiques  macro-économiques 

inadéquates, à savoir des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes et une 

politique de fixation des  prix  stratégiques (taux de change et  taux d’intérêt)  et  non 

stratégiques (prix des biens et services).

Les « anti-monétaristes » dont il est ici question sont ceux qui pensaient que les 

politiques de relance keynésienne et leur corollaire, la politique de fixation des prix, 

n’avaient pas été à l’origine de la crise de l’économie. Selon eux, les facteurs essentiels 

de la crise étaient externes et, par conséquent, n’avaient rien à voir avec les politiques 

économiques adoptées avant 1986. Parmi les facteurs externes :

! la récession des économies industrielles particulièrement marquée entre 1980 

et 1984

! le  ralentissement  de  la  croissance  du  commerce  mondial  et  les  diverses 

formes d’exclusion appliquées par les économies avancées aux économies 

en développement durant la première moitié des années 1980
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! la  hausse  du  dollar  entre  1982  et  1985  et  la  hausse  des  taux  d’intérêt  

internationaux qui ont aggravé le problème de l’endettement extérieur du 

pays

II C 2   - La mise en place du plan de redressement  

C’est  donc  pour  remédier  à  une  économie  essoufflée  qu’un  plan  de 

redéploiement économique a été mis en oeuvre à partir de la seconde moitié de l’année 

1986. Cette année était cruciale en effet, car marquait la fin du VIème Plan et préparait 

l’avènement du VIIème Plan de 1987-1991. Aussi,  le nouveau gouvernement de M. 

Rachid SFAR, investi en juillet 1986, a-t-il dans un premier temps annoncé la levée des 

restrictions imposées à l’importation de matières premières et  de produits semi-finis 

sous certaines conditions. Puis, en dévaluant de 10% pour la première fois depuis 1964, 

le gouvernement de M. SFAR, qui avait fait du développement des exportations une 

priorité, voulait s’engager dans la conquête des marchés extérieurs. Une « dévaluation 

franche et nette » succédant à un glissement de 20% depuis une année avait été rendue 

nécessaire par les impératifs de la situation économique et les pressions sur la balance 

des paiements. Cette mesure était destinée à « dynamiser le commerce extérieur et à 

rendre compétitifs les produits tunisiens à l’exportation ». Le dinar est alors passé de 

8,62 francs français et de 1,23 dollar US à 7,93 FF et 1,18 USD.

Les  incitations  à  l’exportation  par  mesures  réglementaires  ne  se  sont  pas 

révélées  suffisantes  pour  donner  un  nouveau  souffle  à  l’économie,  qui  par  ailleurs 

s’était trouvée paralysée par le blocage des importations depuis quelques mois, faute de 

devises.

Les importations venaient d’être libérées sous certaines conditions :
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! seules les entreprises industrielles ayant une capacité d’exportation de 25% 

de leur chiffre d’affaire pouvant importer des matières premières ou des  

produits semi-finis.

! ces  produits  étant  désormais  importés  sous  le  régime  du  certificat  

d’importation

! les agriculteurs, les hôpitaux et les entreprises de services étant pour leur part 

autorisés à importer des pièces détachées

Une série de mesures de réajustement et d’assainissement ont été prévues pour 

boucler  le  budget  de  1986.  Le  gouvernement  tunisien  comptait  sur  de  nouvelles 

ressources fiscales (51 millions D), un emprunt national (18 millions D), des emprunts 

extérieurs (72 millions D) ainsi que des compressions sur les dépenses de l’Etat (60 

millions D). Parmi ces dernières figurait l’augmentation indirecte du prix du pain par 

diminution de son poids. Depuis la révolte en janvier 1984 contre les augmentations de 

100% du pain et de 70% des pâtes alimentaires, le pain avait augmenté à deux reprises ; 

cette  augmentation  intervenue  au  1er  septembre  était  destinée  à  alléger  de  façon 

« progressive  et  modérée »  les  interventions  de  la  Caisse  de  Compensation  qui 

représentaient plus de 200 millions D, soit 9% des dépenses globales de l’Etat en 1986. 

Cette même année, l’intervention de la Caisse de Compensation sur les seuls produits 

céréaliers aura été en définitive de 133 millions D, dont 68 pour le pain.

Pour combler le déficit de la balance des paiements (350 millions D), le pays a 

négocié un prêt avec le F.M.I.1 et des concours financiers de certains pays arabes. Ce 

besoin urgent a été ainsi partiellement comblé par un prêt de la Banque Mondiale de 

150 millions de dollars US, approuvé en septembre 1986, et un prêt du F.M.I. de 236 

1 Fonds Monétaire International
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millions de dollars US1. En même temps, le programme examiné par la Chambre des 

Députés a prévu un allégement progressif des droits de douane sur les importations, de 

manière à aboutir à une libéralisation totale du commerce extérieur en 1990.

Ce programme mis en oeuvre prévoyait  également au début du VIIème Plan 

(1987-1991) un vaste plan de réforme du secteur public qui devait se traduire par un 

désengagement progressif de l’Etat au profit du secteur privé.

La  Tunisie  allait  passer  alors  d’un  « interventionnisme  bureaucratique  à  un 

modèle ouvert et extraverti »2.

1 Soient 196,9 millions de DTS (Droits de Tirage Spéciaux)
2 H.  BENISSAD,  L'État  et  la  croissance  économique  au  Maghreb,  in  « Politiques  économiques, 
croissance et équilibre extérieur dans les pays du Maghreb », F.M.I. 1988, pp 73-81 
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III - THÉORIE ET PRATIQUE DU PLAN D’AJUSTEMENT 
STRUCTUREL TUNISIEN (P.A.S.)

III A - LES FONDEMENTS THÉORIQUES DU P.A.S.

L’élaboration  du  Plan  d’ajustement  structurel  a  réveillé  le  débat  entre  les 

économistes  de  sensibilité  monétariste  et  ceux de  sensibilité  keynésienne.  En effet,  la 

politique économique qui prévalait en Tunisie avant 1986 était d’inspiration keynésienne, 

alors que l’ajustement quant à lui est d’inspiration monétariste.

III A 1   - Le débat keynésiens - monétaristes  

III A 1 a - Les fondements keynésiens des politiques macro-économiques en  

Tunisie (1970-1985)

On peut considérer rétrospectivement que les autorités publiques tunisiennes ont 

adopté  des  politiques  monétaire,  budgétaire  et  de  taux  de  change  d’inspiration 

keynésienne durant la période 1970-1985. 

Les  autorités  publiques  tunisiennes  ont  choisi  de  pratiquer  une  politique 

d’intervention dans l’activité économique par le biais d’un déficit budgétaire important, 

considéré alors comme un instrument indispensable pour relancer l’économie tunisienne. 

Ceci  montrait  alors  leur  ralliement  au  keynésianisme,  puisque  cette  analyse  utilise  le 

budget de l’Etat comme un instrument privilégié de la politique économique. Ainsi, en cas 

de récession économique,  l’Etat peut mener une politique de relance par le biais  d’un 
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déficit budgétaire. En effet, considérons le modèle keynésien élémentaire1, dans lequel les 

prix et les salaires sont supposés rigides:

I. Fonction de production

Q = f (N) Q production réalisée, N emploi

II. Marché des biens

(2) Q  Q+(!) = f [f ’-1(!)] Excès de capacité de production

! (2bis)   f ’(N) ! !

(3) C = c (Q - T) + d Consommation fonction du revenu

(3bis)   E = s (Q - T) - d avec s = 1 - c

(4) I = Iou (4’)   I = I (r,Q) Investisst fonction des anticipations sur 

la demande future

(5) Q = C + I + G Equilibre  ex-post du  marché 

des biens

III.Marché du travail

(6) N = f -1(Q)  N Chômage

IV.Contraintes budgétaires des agents

(7) Q = !N + " Entreprises

(8) G = T + D État

(9) E + C = wN + " - T Ménages

12 variables : 

5 exogènes : G, T, N, r, !

1 J.M. KEYNES, Théorie Générale de l’Emploi, de l’Intérêt et de la Monnaie, traduction française, Editions 
Payot, 1969
   Sur la Théorie Générale proprement dite, cf. l’ouvrage de DON PATINKIN, Anticipations of the General  
Theory, Basil Blackwell, Oxford 1982
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7 endogènes : Q, C, I, N, ", E, D

Contrairement à la théorie classique, le modèle keynésien décrit la possibilité d’un 

excès d’offre sur le marché des biens: l’offre potentielle Q+(!), c’est-à-dire la production 

qui maximise le  profit  de l’entreprise peut  être  supérieure à  la production effective Q 

puisque celle-ci est limitée par la demande, d’où l’inégalité 2. La situation de sous-emploi 

keynésien  est  caractérisée  simultanément  par  un  excès  d’offre  de  biens  (ou  excès  de 

capacité de production) et un excès d’offre de travail (chômage).

Le rejet de la loi de SAY repose sur le fait que le taux d’intérêt n’intervient pas 

dans le partage consommation-épargne (hypothèse qui se trouve largement confirmée par 

les nombreuses estimations économétriques de la fonction de consommation). La forme la 

plu simple de la fonction de consommation suppose ces relations linéaires:

Consommation (3)   C = c(Q-T) + d avec 0 < c = 1-s < 1

Revenu disponible
         Q - T

Epargne (3bis) E = s(Q-T) - d

En  outre,  KEYNES supposait  que  le  taux  d’épargne  pouvait  augmenter  à  long 

terme avec l’élévation du niveau de vie. Cette hypothèse, qui fut à l’origine des thèses 

« stagnationnistes »  prééminentes  dans  les  années  quarante  et  au  début  des  années 

cinquante, ne fut pas confirmée par les études économétriques réalisées au cours de la 

même période. Celles-ci mirent en évidence une grande stabilité du taux d’épargne sur 

longue  période.  Ce  sont  ces  constatations  empiriques  qui  conduisirent  à  l’approche 

contemporaine  du partage  consommation-épargen (théorie  du cycle  de  vie)  initiée  par 

Franco MODIGLIANI1.

D’autre part, KEYNES considère que l’investissement dépend principalement des 

variations anticipées de la demande  #Q* et peu du taux d’intérêt, hypothèses largement 

1 cf. sa conférence Nobel publiée en français dans la Revue Française d’Economie (1986)
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confirmées par les estimations économétriques1. Cette hypothèse n’est pas incompatible 

avec un comportement d’investissement reposant sur la maximisation du profit actualisé. 

Dans  les  chapitres  11 et  12 de  la  Théorie  Générale,  KEYNES considère  en  effet  que 

l’investissement dépend de l’écart entre l’efficacité marginale anticipée du capital et le 

taux  d’intérêt.  L’efficacité  marginale  du  capital  étant  fonction  des  anticipations  de  la 

demande future, il conclut que les fluctuations du taux d’intérêt seront probablement trop 

faibles dans certaines situations pour compenser l’effet des fluctuations anticipées de la 

demande. En effet, la sensibilité du volume de l’investissement au taux d’intérêt résultant 

de  la  décroissance  de  la  rentabilité  marginale  de  l’investissement,  si  l’entreprise  est 

assurée d’écouler la capacité de production qu’elle met en place, elle réalisera tous les 

investissements dont la rentabilité est supérieure au taux d’intérêt et le montant optimal 

d’investissement  sera  donc  une  fonction  décroissante  du  taux  d’intérêt;  et  si  les 

anticipations de demande ne permettent pas de réaliser tous les investissements rentables 

pour la valeur donnée du taux d’intérêt, le volume d’investissement optimal de l’entreprise 

ne dépendra plus des variations du taux d’intérêt (du moins jusqu’à une certaine valeur) 

mais seulement de la croissance anticipée. A l’échelle macroscopique, si les deux types de 

situations apparaissent simultanément, l’investissement global sera à la fois fonction du 

taux  d’intérêt  et  de  la  croissance  anticipée.  On  retient  une  fonction  croissante  de  la 

production et décroissante du taux d’intérêt.

La relation (5) ensuite est l’équilibre ex-post du marché des biens et services Les 

trois  équations  (3  à  5)  détermine  le  volume  de  production  (Q),  et  de  ce  volume  de 

production résulte l’emploi, qui se déduit de la fonction de production (1) et il peut-être, 

de  ce  fait,  inférieur  à  l’offre  de  travail  (7).  Les  contraintes  budgétaires  des  agents 

déterminent  respectivement  les  profits  distribués  (8),  l’épargne  des  ménages  (9)  et  le 

1 cf. P. ARTUS & P.A. MUET, Investissement et emploi pour l’économie française et R. EISNER, Factors in  
Business Investment pour les Etats-Unis. 

53



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION
PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

déficit  public  (10).  L’identité  de  WALRAS assure  donc  l’équilibre  de  l’épargne  et  de 

l’investissement.

Dans le modèle à investissement exogène, la résolution est simple: les dépenses 

exogènes  (Iet  G)  déterminent  en  effet  le  volume  de  la  production  par  le 

« multiplicateur »:

Q =  G + I- c T + d
   1 - c

Puisque par hypothèse, l’économie est en sous-emploi, l’emploi (égal à la demande de 

travail des entreprises) qui correspond à ce niveau de production est inférieur à l’offre de 

travail:

(6) N = f -1(Q)  N

On en déduit qu’une augmentation d’une composante exogène de la demande permet à 

l’économie d’atteindre le plein emploi. Le terme multiplicateur fait directement référence 

à la relation qui lie la demande autonome (A = I + G - c T  + d) et la production. cette 

dernière  est  un  multiple  de  la  demande  autonome,  le  facteur  multiplicatif  (1/s)  étant 

supérieur  à  1  dès  que  les  ménages  n’épargnent  pas  la  totalité  de  leur  revenu.  Ce 

multiplicateur est généralement présenté non en niveau, mais en variante par rapport à une 

situation  de  référence.  Ainsi,  si  à  la  suite  de  la  modification  des  décisions  ou  des 

anticipations des entreprises, de l'État ou des ménages, la demande autonome s’accroît de 

#A, la production s’accroît d’un montant supérieur:

#Q = 
DA

1 - c
 = 

DA
s

Cet effet multiplicateur ne dépend en rien de la destination et de la nature de la demande 

finale. Ainsi sont strictement équivalents:

- un relèvement de l’investissement (# I  > 0),
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- une augmentation des dépenses publiques financée par un emprunt (# G  > 0)

- un relèvement exogène de la consommation des ménages (#d > 0)

En ce sens, l’investissement des entreprises n’a dans ce cadre aucun rôle spécifique; en 

effet, dans la courte période, il n’exerce aucune influence sur l’extension des capacités de 

production; c’est un simple élément de la demande finale et il est équivalent à toute autre 

composante de cette dernière. Le mulitiplicateur résulte de l’effet induit de l’augmentation 

de la dépense sur le revenu comme l’illustre le schéma suivant:

Production Demande Demande exogène
      Q      C(Q - T ) + I  + G           I  + G

Revenu
         !N + " = Q

La  seule  possibilité  d’accroître  l’emploi  réside  dans  l’augmentation  de  la  demande 

autonome: accroissement de l’investissement des entreprises ou des dépenses publiques, 

ou  encore  réduction  de  la  fiscalité.  La  politique  budgétaire  permet  par  l’effet 

multiplicateur d’accroître la production et l’emploi. 

I. Impact d’une hausse des dépenses publiques (# G  > 0)

- financée par le déficit public (#D = # G )

#Q = # G  / ( 1 - c)

- financée par la fiscalité à déficit public constant (# T  = # G , #D = 0)

#Q = # G

Dans ce dernier cas (multiplicateur de budget équilibré), l'État stimule la 

production  des  entreprises  mais  exerce  simultanément  un  

prélèvement sur le revenu des ménages. L’effet total étant neutre 
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sur  le  revenu  des  ménages,  il  n’y  a  pas  d’effet  induit  et  le  

multiplicateur est égal à 11.

II. Impact d’une réduction de la fiscalité (financée par déficit #D = -# T  > 0)

#Q = - c # T  / (1-c) Pour  une 

même  valeur  du  déficit,  l’effet  multiplicateur  est  moins  élevé  que  

la relance par accroissement des dépenses, car ce type de relance  

stimulant  le  revenu  des  ménages  accroît  simultanément  la  

consommation et l’épargne. 

Si le multiplicateur joue à plein, la politique budgétaire sera donc très efficace, 

mais le financement ne peut être opéré que par emprunt des pouvoirs publics auprès de 

l’Institut  d’Émission,  puisque se trouvant  dans  la  situation de la  trappe à  liquidité,  le 

public refuserait de placer son argent en titres. En situation de chômage keynésien, de 

dépression,  il  faut  donc  mettre  en  oeuvre  une  politique  de  relance  budgétaire  pour 

augmenter l’emploi et l’activité. 

Dans le modèle keynésien élémentaire,  le chômage dû à une insuffisance de la 

demande peut être résorbé par une politique budgétaire expansionniste. Ce modèle fait 

néanmoins abstraction des difficultés qui peuvent apparaître lors d’une relance budgétaire: 

accélération de l’inflation et, en économie ouverte, augmentation du déficit extérieur.

Dans le modèle keynésien en économie ouverte, le volume des importations est 

une fonction croissante du revenu des ménages (importations de biens de consommation) 

et  du  volume  du  PIB  (importations  de  consommations  intermédiaires  et  de  biens 

d’équipement). Dans ces deux cas, les importations sotn donc une fonction croissante du 

1Cette propriété, qui n’est vérifiée que dans ce modèle simplifié, s’appelle parfois « théorème » d’Haavelmo.
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volume de production; elles dépendent d’autre part du prix relatif des produits nationaux 

et importés.

Les exportations dépendent quant à elles à la fois du PIB des partenaires commerciaux et 

des prix relatifs des produits nationaux étrangers. Puisque ces grandeurs sont exogènes, les 

exportations sont exogènes.

Et, du fait de la modélisation de ces fonctions, le multiplicateur subit une réduction due à 

la propension à importer:

 #Q =       # G  + # E x
           1 + m - c(1-a-t) - $

La propension à importer réduit l’effet multiplicateur d’un accroissement de la dépense 

autonome. C'est en effet une fuite dans le circuit du revenu comme le montre le schéma 

suivant:

Production Demande Demande
autonome
  G + Ex

     Revenu

Importations
    Epargne

L’effet  multiplicateur  est  ainsi  d’autant  plus  faible  que  l’économie  était  ouverte  à 

l’échange international. 

C’est la clarté et la simplicité de cette analyse, qui fondent la politique de relance 

keynésienne,  qui  ont  séduit  les  décideurs  dans  les  pays  développés  et  les  pays  sous 

développés  y   compris  ceux  de  la  Tunisie.  Pour  le  cas  de  la  Tunisie,  les  déficits 

budgétaires  importants  pour  la  période  1970-1985  n’ont  pas  seulement  résidé  dans 

l’influence des idées keynésiennes, mais également dans l’extension générale du rôle de 
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l’Etat qui s’est accompagnée de nouvelles exigences de la population1. En effet, durant la 

période, l’Etat a pris en charge des responsabilité énormes : garantir le niveau de vie des 

Tunisiens,  créer  des  emplois,  aider  les  entreprises  en  difficulté,  fournir  des  services 

gratuits...

Tableau I2-1 : Recettes, dépenses et déficits de l’Etat tunisien 1970-1985
(Millions de dinars courants et en % du PIB)

1970 1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Recettes totales 191 442 703 854 1035 1228 1535 1737 2101 2200
Dépenses totales 212 559 935 1115 1263 1525 2065 2403 2743 2880
Tx crssce recettes 20,4 23,6 21,5 21,2 18,6 25,0 13,2 21,0 4,7
Tx crssce dpenses 22,9 15,9 19,3 13,3 20,7 35,4 16,4 14,1 5,0
Déficit Budg brut (1) 21 117 232 261 228 297 530 666 642 680
Amort. dette* (2) 10 35 47 57 67 113 155 199 256 322
Déf. Budg net (1)-(2) 11 82 185 204 161 184 375 467 386 358
PIB prix marché 759 1729 2482 2940 3510 4162 4816 5520 6235 6910
Déf. Bdg brut % PIB 2,8 6,8 9,3 8,9 6,5 7,1 11,0 12,1 10,3 9,8
Déf. Bdg net % PIB 1,4 4,7 7,5 6,9 4,6 4,4 7,8 8,5 6,2 5,2
Dpenses publ % PIB 27,9 32,3 37,7 37,9 36,0 36,6 42,9 43,5 44,0 41,7
Recettes fiscales 146 334 554 627 762 903 1086 1300 1465 1570
Recettes fisc. % PIB 19,2 19,3 22,3 21,3 21,7 21,7 22,5 23,6 23,5 22,7
Source : Ministère du Plan et des Finances : Budgets économiques 1970-1987
(*) : dette économique et militaire 

Conformément aux préceptes des keynésiens, les autorités publiques tunisiennes 

ont toujours pratiqué, durant la période 1970-1985, une politique monétaire expansionniste 

qui s’accorde à la politique de déficit budgétaire précédente. Pour KEYNES, la politique 

monétaire  devient  inefficace  si  l’on  retient  les  hypothèses  de  trappe  à  liquidité2 ou 

d’inélasticité de l’investissement à l’intérêt. Mais, en dehors de ces deux cas de figure 

spéciaux, la politique monétaire peut être recommandée, au même titre que la politique 

budgétaire, pour augmenter la demande globale, selon KEYNES. Ce dernier admet en effet 

que, dans le cas d’une insuffisance de la demande effective, l’Etat peut adopter, en même 

temps, une politique de déficit budgétaire et une politique monétaire expansionniste. Le 

principe  keynésien  du  processus  de  transmission  des  impulsions  monétaires  implique 

1 T. ABDESSALEM, Aspects de l’Intervention Economique de l’Etat en Tunisie, CERP, 1991
2 En  cas  de  trappe  à  liquidité,  toute  création  monétaire  supplémentaire  se  transforme  en  encaisses  
oisives et non pas en augmentation de la demande globale.
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qu’une augmentation de la masse monétaire entraîne une augmentation de la demande des 

titres, donc une baisse du taux d’intérêt, d’où un accroissement de l’investissement, qui 

constitue un des éléments de la demande globale.

En fait,  deux éléments  expliquent  pourquoi  KEYNES peut  préférer  la  politique 

budgétaire à la politique monétaire :

I. La politique budgétaire agit directement sur la demande globale alors que la  

politique  monétaire  n’influence  qu’indirectement  cette  demande  à 

travers  

les taux d’intérêt.

II. La  politique  monétaire  expansionniste  devient  inefficace  dès  lors  qu  l’on  

retient  les  hypothèses  de  trappe  à  liquidité  et  d’inélasticité  de  

l’investissement à l’intérêt.

Deux indicateurs permettent de soutenir que la politique monétaire tunisienne entre 1970 

et 1985 était expansionniste. D’abord, les taux de croissance de la masse monétaire M2 

étaient élevés et souvent supérieurs à ceux du PIB aux prix courants et aux prix de marché. 

Ensuite, les taux de liquidité1 de l’économie étaient également importants.

Tableau I2-2 : PIB, M1, M2 et taux de liquidité de M1 et de M2
(en millions de dinars courants et en %)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

PIB 1534 1729 1908 2187 2482 2940 3510 4162 4816 5520 6235 6910
M1 404 475 514 576 688 784 950 1115 1379 1653 1765 1987
M2 543 664 768 872 1045 1215 1442 1722 2049 2429 2712 3088
Tx croiss. PIB % - 12,7 10,4 14,6 13,5 18,5 19,4 18,6 15,7 14,6 13,0 10,8
Tx croiss. M1 % - 17,6 8,1 12,0 19,5 14,0 21,2 17,3 23,7 19,9 6,7 12,6
Tx croiss. M2 % - 22,3 15,6 13,5 19,9 16,2 18,7 19,5 19,0 18,5 11,7 13,9
M1 / PIB % 26,3 27,5 26,9 26,3 27,7 26,7 27,1 26,8 28,6 30,0 28,3 28,8
M2 / PIB % 35,4 38,4 40,2 39,9 42,1 41,3 41,1 41,4 42,5 44,0 43,5 44,7
Source : BCT

1 Défini comme le rapport entre M1 et M2 et le PIB

59



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION
PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

Le taux de croissance de M2 a été de l’ordre de 18,5% en moyenne durant la 

période 1971-1985, tandis que celui de M1 a été de 17%. Or M. SAFRA1 a montré au 

début des années 80 qu’un taux de croissance de la masse monétaire M2 de 10% constitue 

un  maximum  à  ne  pas  dépasser  si  les  autorités  monétaires  tunisiennes  cherchent  à 

stabiliser les prix au niveau de 3% environ.  La croissance expansionniste de la masse 

monétaire M2 s’est traduite par une croissance continue du taux de liquidité pour M2 qui 

est passé de 32,6% en 1970 à 44,7% en 1985, tandis que celui pour M1 s’est stabilisé dans 

la zone 26-28%. La tendance régulière à la hausse du taux de liquidité pour M2 reflète une 

politique monétaire expansionniste, mais montre également que l’amélioration continue 

du  niveau  de  vie  s’est  accompagnée  d’une  préférence  accrue  des  ménages  pour  la 

détention  de  liquidités  rémunérées.  Cette  politique  monétaire  expansionniste  s’intègre 

pleinement dans la logique d’économie d’endettement2 telle que l’économie tunisienne, 

comme nous le verrons plus loin.

La  théorie  de  l’intermédiation  financière,  qui  trouve  ses  origines  dans  les 

préoccupations de politique monétaire du rapport RADCLIFFE en Angleterre en 1957 et 

qui fut systématisée par les américains G. GURLEY et E. SHAW en 19653, est considérée 

comme  un  apport  fondamental  à  la  théorie  générale  du  financement,  car  elle  a 

révolutionné  les  concepts  de  monnaie  et  de  banque  en  leur  attribuant  de  nouveaux 

contenus et de nouvelles aptitudes.

Il est possible de schématiser la conception de GURLEY et SHAW de la manière suivante :

1 M.  SAFRA, Note  sur  la  Politique  Monétaire  et  Fiscale  en  Tunisie,  Finances  et  Développement  au 
Maghreb, mars 1991
2 cf.  D.  GERMIDIS  & C.A.  MICHALET,  International  Banks  and  Financial  Markets  in  Developing  
Countries, OCDE 1984
3 G.  GURLEY  et  E.  SHAW,  Money  in  a  Theory  of  Finance,  1960,  The  Brooking  Institution,  
Washington
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I. le « self-finance », où la dépense de l’agent économique est financée par ses  

ressources propres, sans appel à l’extérieur, ce qui suppose un budget  

équilibré.

II. l’« external  finance »,  où  l’agent  économique  fait  appel  à  des  ressources  

extérieures. Dans ce cas, deux possibilités s’ouvrent :

- soit les unités en déficit empruntent directement auprès des unités en 

excédent,  notamment  par  l’émission  de  titres  transitant  

directement entre les deux catégories d’agents, c’est ce que les  

auteurs appellent « direct finance »

-  soit  les  rapports  entre  unités  déficitaires  et  unités  excédentaires  font  

appel à des intermédiaires financiers, qui achètent la dette primaire 

aux  emprunteurs  ultimes  et  émettent  de  la  dette  indirecte  ou  

secondaire pour le portefeuille des prêteurs de dernier ressort. Ils  

réalisent alors de la finance indirecte.

Les intermédiaires financiers peuvent être classés en deux catégories :

I. le système bancaire ou intermédiaires monétaires, qui créent de la monnaie

II. les intermédiaires non bancaires et non monétaires, créent des actifs financiers 

indirects.

L’avantage d’une intermédiation financière ainsi organisée est qu’elle bénéficie aussi bien 

aux unités  en  excédent  qu’aux  unités  en  déficit.  S’agissant  des  unités  en  surplus,  les 

intermédiaires financiers leur offrent une gamme très variée de titres de placement, leur 

permettant ainsi de bénéficier de rendements élevés et d’encourir moins de risques pour 

leur épargne. Grâce à cette diversification du portefeuille ainsi permise, ils répondent aux 

goûts et exigences de chaque épargnant.
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Quant  aux  unités  en  déficit,  les  intermédiaires  financiers  offrent  une  gamme 

étendue de modalités de financement pour la réalisation de projets divers.

GURLEY  et  SHAW ont  ainsi  réalisé  l’unification  conceptuelle  des  différentes 

instituions financières qui se partagent désormais le caractère d’intermédiaire.

La théorie de la dichotomie entre le monétaire et le financier se trouve également remise 

en cause ; l’objet de la théorie monétaire s’en trouve élargi puisque tous les intermédiaires 

financiers créent des actifs financiers, selon GURLEY et SHAW.

De ce fait, la politique monétaire doit étendre son contrôle aux intermédiaires non 

bancaires,  sinon les autorités monétaires auraient « de moins en moins de prise  sur le 

développement de crédits dans les zones de croissance critique où les intermédiaires non 

bancaires sont les prêteurs principaux ».

Les  travaux  de  GURLEY  et  SHAW ont  été  considérés  autant  comme  un 

élargissement du champ de l’analyse monétaire que comme le prolongement de la théorie 

des choix rationnels en matière de portefeuille.

Selon P. BIACABE1, le point de départ et l’origine d’une théorie de financement digne de 

ce nom doit procéder du stade du développement de la théorie de la demande de monnaie, 

atteint notamment par l’oeuvre de Don PATINKIN2.  

La technologie financière toute indiquée par la théorie de l’intermédiation va dans 

le sens :

" de la mise sur pied d’un certain nombre d’institutions financières

" de les diversifier au maximum, leur faisant couvrir les différents secteurs de  

l’activité économique

" de les inciter à diversifier leurs titres émis et à accroître leur volume 

1 P. BIACABE, Intermédiaires Financiers et Théorie Monétaire, Revue de Science financière # 4
2 Don PATINKIN, Money, Interest & Prices, Evanston Harper & Row, 1966
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" d’accroître les actifs et passifs de ces intermédiaires, afin de mobiliser et

" d’exploiter le maximum de fonds disponibles dans le pays, 

" et d’ailleurs en somme de développer la structure financière de l’économie

C’est cette stratégie du développement financier qui a été proposée aux pays en 

développement. Elle a été accueillie avec d’autant plus d’enthousiasme qu’au lendemain 

des indépendances, à côté des banques privées étrangères, devaient voir le jour d’autres 

institutions financières diverses, sous la houlette des États. 

Ces institutions se sont révélées importantes et ont été menées à rude épreuve dès 

le début de la décennie 80, date à laquelle les excédents de l’OPEP se sont amenuisés. On 

a  alors  commencé  à  ressentir  à  l’échelle  mondiale  quelques  signes  de  carences  en 

liquidités,  à  un moment  où les  perspectives  de  relance économique n’étaient  pas  plus 

optimistes que pour la décennie passée. Bien au contraire, lorsque jaillit le problème de 

l’endettement du Tiers Monde et les incapacités de paiement de ce dernier, c’est tout le 

système de l’intermédiation financière mondiale qui a été menacé de faillite et par là-

même les structures productives elles-mêmes.

C’est  là  qu’un  changement  radical  est  intervenu  en  matière  de  politique 

économique. Au début des années 80, dans les pays anglo-saxons d’abord, on s’est rendu 

compte que les déficits budgétaires ne promettaient plus de sortie de crise, et que loin du 

schéma keynésien de politique économique, devenu foncièrement inflationniste, c’est du 

côté de la résorption des déficits publics et de la lutte contre l’inflation que se trouvait la 

voie du salut ; d’autant plus que la compétitivité des économies occidentales par rapport 

au Japon et les nouveaux pays industriels ne pourra s’améliorer que par la maîtrise des 

prix. 
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C’est  le  passage  du  schéma  keynésien  au  schéma  néo-libéral.  Les  entreprises 

devaient rechercher les capitaux les moins onéreux à la fois à l’échelle internationale mais 

aussi et surtout à l’échelle nationale. Les ingéniosités financières devaient se mettre au 

pouvoir pour conquérir les épargnes domestiques, évitant l’intermédiation bancaire trop 

onéreuse et développant les mécanismes de la finance directe.

III A 1 b - Les politiques macro-économiques d’inspiration monétariste du  

PAS

Il fut un temps où les théoriciens, les structuralistes en particulier, n’accordaient 

qu’une importance négligeable aux dimensions monétaire et financière, focalisant toute 

leur attention sur les variables réelles de l’économie.

En  effet,  les  expériences  économiques  qui  servaient  de  modèle  de  stratégie  pour  le 

développement avant la décennie 70 se trouvaient essentiellement à l’Est de l’Europe, 

dans l’ex-URSS et ses pays satellites. En outre, les supports théoriques des économistes 

étaient  largement  influencés  par  les  conceptions  dichotomiques  classiques  et  leurs 

prolongements néo-marxistes. Aussi, lorsqu’une certaine place se trouvait accordée aux 

variables  financières  et  monétaires,  c’est  beaucoup  plus  en  tant  que  structures 

institutionnelles intermédiatrices qu’en tant que politiques financières et monétaires à part 

entière  pouvant  avoir  des effets  d’entraînement  propres  et  pouvant  contribuer  ainsi  au 

développement et à l’évolution des structures.

Mais la transformation radicale du visage du monde qui s’est produite pendant le 

dernier quart du siècle a eu des répercussions fondamentales à la fois sur les concepts et 

les paradigmes du sous-développement et sur le rôle de la finance qui allait désormais 

reconquérir toutes ses lettres de noblesse pour devenir un instrument puissant de politique 

économique.
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La  théorie  économique  du  développement  a  été  largement  nourrie  pendant  la 

décennie 60 et 70 par les conceptions de la CEPAL1 et d’autres idées structuralistes de tous 

bords. Mais, suite à la crise du début des années 70, le modèle d’introversion appliqué que 

ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Chine ou en Inde a en fait enfoncé ces pays 

dans  une  grave  dépendance  multiforme.  Tandis  que  le  modèle  extraverti  adopté  dans 

quelques pays à l’avant-garde comme la Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong ou Singapour 

leur  a  permis  des  percées  fulgurantes,  même  pendant  le  contexte  difficile  des  deux 

décennies 70 et 80. On a alors abandonné les postulats des années 60 et 70 qui stipulaient 

que le développement supposait à la fois une indépendance économique nationale, une 

accumulation  du  facteur  capital,  un  interventionnisme  massif  de  l’Etat  et  une 

industrialisation.

Sur  le  plan  monétaire  et  financier,  beaucoup  d’anciens  postulats  allaient  être 

abandonnés, de la neutralité de la monnaie jusqu’au rôle des intermédiaires financiers. En 

effet, auparavant, l’inflation n’était attribuée ni directement à la demande ni aux coûts ni à 

l’excès  d’offre  de  monnaie,  mais  à  des  « circonstances  particulières »  aux  pays  à  bas 

revenus (croissance des grandes villes, explosion démographique, monopoles, répartition 

négalitaire  des  revenus2.  On  expliquait  en  outre  l’excès  d’émission  monétaire  par 

l’inflation et non l’inverse3.

Quant  à  la  politique  monétaire,  elle  n’était  supposée  influer  sur  l’activité 

économique que dans une marge étroite, celle permise par les structures productives. Le 

taux d’intérêt  était  censé n’avoir  aucune influence directe sur les décisions des agents 

qu’ils soient investisseurs ou épargnants.

1 Commission Economique des Nations Unies pour l'Amérique Latine 
2 E.E. HAGEN, Economie du Développement, 1982, Economica
3 S. AMIN, L'Accumulation à l'Echelle Mondiale, tome 2, 1976, 10/18
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" L’extraversion  est  devenue  une  condition  de  participation  à  l’échange  

international,  et  chaque  nation  doit  désormais  déployer  son  activité  

économique  vers  les  biens  et  services  où  elle  possède  des  avantages  

comparatifs. On reconnaît ici les thèses ricardiennes1 remises à l’ordre du  

jour  et  qui  font  du  commerce  extérieur  le  moyen  de  croissance  et  de  

développement  par  opposition  aux  conceptions  d’A.  SMITH2 où  le  

commerce extérieur est un simple débouché pour le superflu d’une nation.  

De  nouvelles  théories  ont  été  construites  sur  cette  idée  par  des  

économistes  contemporains,  dont  Bella  BELASSA3,  A.  KRUGER4,  

véritables chantres de l’extraversion économique du Tiers-Monde.

" Les vertus de l’investissement sont radicalement reconsidérées, abandonnant  

l’accumulation  matérielle  lourde  pour  un  investissement  en  capital  

humain. Le Club de Rome a publié en 1988 un rapport sur « l’homme et  

la croissance », près de vingt ans après « Halte à  la croissance », et l’on y 

insiste  sur  les  progrès  de  l’agriculture  et  des  « communautés  de  base »  

beaucoup  plus  que  sur  l’Industrie  et  moins  encore  sur  les  pôles  de  

croissance.

" Le processus de transfert de technologie donnait lieu à de vives controverses,  

et l’on s’oriente désormais vers les technologies adaptées, intermédiaires,  

permissives de gains de productivité, de performance et de compétitivité,  

loin des « mimétismes technologiques » aveugles.

" Pour ce qui est du rôle de l’Etat, on a condamné la situation du « trop d’État » 

responsable  de  distorsions  nombreuses,  pour  adopter  celle  du  « mieux  
1 RICARDO, Principes de l'Economie Politique et de l'Impôt, 1817
2 A. SMITH, La Richesse des Nations, 1776
3 B.  BELASSA,  Export  and  Economic  Growth:  Further  Evidence,  Journal  of  Development  
Economics, juin 1978
4 A.O.  KRUGER,  Trade  Policies  in  Developing  Countries,  Handbook  of  International  
Economics, Amsterdam, 1985
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d’État », où ce dernier devait désormais se limiter à surveiller l’allocation 

optimale  des  ressources  selon  les  mécanismes  du  marché,  de  la  

concurrence loyale et des préférences des agents considérés par ailleurs  

rationnels.

On abandonne ainsi les  visions keynésiennes traditionnelles pour celles de J.B. 

SAY, depuis que les pays industriels ont opté eux-mêmes pour les préceptes néo-libéraux 

opérant de vastes déréglementations et libéralisations, s’occupant des politiques de l’offre 

au lieu des politiques de demande. Le courant de pensée de l’ « économie de l’offre » (ou 

supply-side  economics)  est  né  suite  à  la  crise  des  années  70  de  l’impulsion  d’Arthur 

LAFFER1. Il constate que la politique keynésienne n’a plus d’impact ni sur l’inflation, ni 

sur le chômage. Ce courant milite pour une rupture avec la représentation keynésienne du 

circuit  et  pour  l’adoption  de  celle  de  Jean-Baptiste  SAY2. Il  préconise  comme moyen 

d’action sur l’activité économique, non pas le développement de la demande globale, mais 

la  promotion  de  l’offre  globale,  offre  qui  créera  ses  propres  débouchés  si  elle  est 

suffisamment compétitive.

L’un  des  principaux  moyens  d’accroître  l’offre  est,  selon  A.  LAFFER,  une 

réduction  de  la  pression  fiscale  et  un  désengagement  de  l’Etat,  qui  permettront 

d’encourager les entreprises à la production.

1 A. LAFFER, Foundations of Supply-side Economics. Theory and Evidence, Academic Press, 1983
2 J.B. SAY, Traité d’Economie Politique, Calmann-Levy, 1972
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Graphique I2-1 : La courbe de LAFFER
 
         Recettes
            fiscales  

       M

        
      L         N

     m %            Pression fiscale           100%  

Ainsi :

" lorsque  la  pression  fiscale  dans  l’économie  augmente,  les  recettes  fiscales  

croissent jusqu’à un certain point puis baissent ; le point M ne peut être 

dépassé.

" un taux d’imposition proche de 100% ne permettra qu’une recette fiscale N,  

équivalente à celle que dégage un taux très faible, donné par le point N.

Le  taux  d’imposition  optimum  n’est  donc  pas  nécessairement  le  taux  le  plus  élevé 

possible, mais celui qui ne provoque pas le refus du contribuable, son évasion, sa fraude et 

son découragement. Il se situe schématiquement au point ‘m’ du graphique.

D’une  manière  plus  générale,  la  réduction  de  la  pression  fiscale,  selon  LAFFER,  fera 

baisser les coûts des entreprises et améliorera leur compétitivité ; elle incitera en outre les 

ouvriers  au  travail,  et  accroîtra  leur  épargne,  et  par  conséquent  les  possibilité 

d’investissement du pays. Par ailleurs l’interventionnisme étatique devient dans ce schéma 

inutile, voire nuisible, puisque la recherche de la compétitivité est moins prononcée dans 

la gestion publique.

On comprend que ce courant est  l’inspiration des politiques de privatisation en 

vigueur dans beaucoup de pays actuellement.
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Quant à eux, les monétaristes ont apporté un certain nombre de critiques à la vision 

keynésienne  de  l’économie  et  des  politiques  à  mettre  en  place  pour  en  résoudre  les 

déséquilibres.

I. Critique de la fonction de consommation : une contradiction ayant été mise en 

évidence  par  KUZNETS entre  les  comportements  de  consommation  en  

courte  période  et  en  longue  période,  elle  a  été  résolue  par  FRIEDMAN1 

qui a considéré que la consommation dépend non du revenu courant mais  

de  la  richesse ;  de  ce  fait,  le  multiplicateur  de  dépense  keynésien  est  

sérieusement remis en cause.

II. Il ne peut y avoir de politique budgétaire pure : elle doit nécessairement être  

accompagnée d’une politique monétaire. Et si l’on admet l’argument de la  

trappe  à  liquidité,  le  financement  de  la  dépense  nouvelle  nécessite  le  

recours à l’émission monétaire ainsi  remise au tout premier plan dans le  

cas même qui semblait l’exclure.

III.L’ «effet  d’éviction» (et  l’inefficacité  de  la  politique  budgétaire) :  pour  

FRIEDMAN et les monétaristes, des dépenses gouvernementales financées  

par  l’emprunt  public  ne  font  qu’évincer,  remplacer  un  volume  

approximativement  égal  de  dépenses  privées  (d’investissement  en  

particulier),  si bien que la production,  l’emploi et le revenu global ne se  

trouvent pas sensiblement modifiés. Parmi les arguments avancés à l’appui 

de  cette  thèse,  celui  selon  lequel  l’accroissement  de  l’intervention  de  

l’Etat  accroît  la  méfiance  des  investisseurs  privés,  modifie  leurs  

anticipations  et  fait  donc  diminuer  l’efficacité  marginale  du  capital ;  

l’investissement public supplémentaire est ainsi contrebalancé pour partie  

1 FRIEDMAN,  The  Demand  for  Money:  Some  Théoritical  and  Empirical  Results,  Journal  of  
Political Economy #67, 1959 
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au moins par une certaine diminution de l’investissement privé.  Pour les  

monétaristes,  la  politique  d’intervention  de  l’Etat  est  totalement  

inefficace.  La  politique  budgétaire  est  même  est  néfaste :  ces  auteurs  

craignent  une  extension  indéfinie  du  secteur  public  au  détriment  du  

secteur privé car il est toujours plus facile d’augmenter les dépenses que  

de les diminuer. Il risque donc d’y avoir extension du poids de l’Etat, du  

secteur  public  au  détriment  du  secteur  où  l’intervention  privée  peut  

s’exercer. 

IV.Pour  les  monétaristes,  la  monnaie  est  toute  puissante  et  la  politique  

monétaire est impuissante. L’explication de ce paradoxe apparent permet  

de préciser les données du conflit entre keynésiens et monétaristes. Alors 

que pour les premiers la politique monétaire est moins efficace pour lutter 

contre  la  dépression  que  la  politique  budgétaire,  pour  les  monétaristes  

purs,  la  politique  monétaire  n’est  pas  plus  efficace  que  la  politique  

budgétaire. D’abord, la politique monétaire pour KEYNES ne peut faire  

baisser  le  taux  d’intérêt ;  un  accroissement  de  la  quantité  de  monnaie  

entraîne normalement (sauf cas de trappe à liquidité) une baisse du prix de 

la monnaie. Or, pour FRIEDMAN, cet effet existe bien, mais il disparaît  

rapidement, il est contrebalancé par deux autres effets (effet de revenu et  

effet de prix et d’anticipation de hausse des prix). Pour les monétaristes,  

la politique monétaire est inefficace, mais la monnaie est toute puissante.  

Elle est une source majeure de fluctuations de l’activité économique ; un 

dérèglement  de  l’émission  monétaire  peut  entraîner  des  crises  ou  les  

aggraver.  Il  faut  donc  veiller  à  éviter  les  dérèglements  de  l’émission  

monétaire et créer un environnement propice au libre jeu des initiatives  
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individuelles.  Certes,  il  peut  y   avoir  des  cas  où une  intervention  plus  

active de la part des pouvoirs publics peut se justifier ; mais il s’agit de  

situations extrêmement rares (du type économies de guerre) et en général, 

il  vaut  mieux  se  garder  de  toute  intervention.  Il  s’agit  de  surveiller  

l’émission de monnaie, le plus simple étant d’adopter un taux annuel de  

croissance fixe de la masse monétaire.

On retrouve ici  les  principes économiques qui  ont  motivé les huit  principaux axes du 

programme d’ajustement tunisien.

III A 2   - La nécessité théorique des réformes financières et de change  

III A 2 a - Le rôle du système monétaire, financier et de change dans les  
réformes de l’économie

Il  est  important de mettre en évidence dans un premier temps le paradigme de 

« l’économie  d’endettement »  versus  « l’économie  du  marché  financier ».  Ces  deux 

concepts furent forgés par les économistes français suite à la conception de J.R. HICKS1 

qui distinguait entre les mécanismes de financement d’une « économie à découvert » qui 

s’articule  sur  le  crédit  bancaire  comme  mode  de  financement  prédominant  et  les 

mécanismes de «  l’auto-économie » qui se fonde sur les mécanismes de la finance directe. 

Les déterminants d’un système d’économie d’endettement sont les suivants :

I. La  première  caractéristique  du  système réside  dans  la  prédominance  de  la  

finance  indirecte,  plus  exactement  le  recours  massif  des  agents  non  

financiers aux instituions du crédit plutôt qu’au financement boursier ou à  

l’autofinancement.  Il  en  découle  que  les  banques  de  second  rang  se  

refinancent auprès de la Banque centrale, à chaque fois que leur collecte  

1 J.R. HICKS, The Crisis in Keynesian Economics, Blackwell-Oxford, 1974

71



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION
PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

est  insuffisante  et  que  le  marché  monétaire  interbancaire  est  

insuffisamment liquide. Ainsi,  sous l’effet des besoins en investissements  

de  la  sphère  productive,  et  compte  tenu  de  la  faiblesse  du  marché  

financier,  c’est  la  Banque  centrale  qui  se  trouve  contrainte  d’alimenter  

l’économie.

II. Le  taux  d’intérêt  n’a  dans  ce  cadre  aucun  rôle  de  régulation ;  en  effet,  

puisque le système financier est  mis au service automatique des rouages  

de l’économie réelle, le taux d’intérêt ne peut s’établir par le jeu de l’offre 

et  de la demande des moyens de financement.  Ces derniers  sont évalués  

quantitativement par la Banque Centrale, instrument de contrôle principal de 

l’encadrement  quantitatif  du  crédit.  Les  taux  d’intérêt  sont  donc  des  

taux administrés et non des taux d’équilibre qui reflètent l’état du marché.  

Le taux d’intérêt est également administré dans les économies ouvertes, en 

fonction  des  contraintes  de  change,  de  sorte  que  les  placements  dans  

les  économies  concurrentes  ne  soient  pas  plus  attractifs  que  ceux  de  

l’économie considérée.

III.Le  système  est  organisé  en  circuits  de  crédit  multiples,  cloisonnés  et  

spécialisés, pour pouvoir alimenter les activités privilégiées en crédit et à 

des  taux  préférentiels  (administrés),  et  ce  par  le  biais  d’institutions  

financières spécialisées créées à cet effet.

Ce système comporte ainsi un paradoxe réel qui en limite la portée et qui aide à expliquer 

les difficultés de régulation que rencontrent souvent les autorités monétaires et financières 

à  ajuster  la  sphère  financière  à  la  sphère  réelle.  En effet,  la  restriction  des  crédits  se 

répercute  prioritairement  sur  la  partie  la  plus  fragile  du  tissu  économique  puisqu’en 

pareille situation les institutions financières, bancaires ou non, procèdent à la sélection de 
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la clientèle éligible aux crédits selon le critère de la sécurité (taille importante) et de la 

liquidité (crédits à court terme).

Les déterminants d’un système d’économie de marché financier sont quant à eux 

les suivants1 :

I. La première caractéristique dans ce cas de figure est  la prédominance de la  

finance  directe  par  rapport  à  la  finance  intermédiée.  Les  agents  non  

financiers,  et  principalement  les  entreprises,  s’approvisionnent  

prioritairement  sur  le  marché  financier  lorsque  leur  financement  est  

insuffisant.  Ils  procèdent  alors  à  l’émission  de  valeurs  mobilières,  et  ne  

s’adressent  aux  institutions  de  crédit  que  subsidiairement,  pour  le  

financement des trésoreries essentiellement. Ces dernières sont sollicitées  

soit  par  les  ménages,  soit  par  les  P.M.E.  qui  n’ont  pas  l’envergure  du  

marché financier. 

II. Les  banques  emploient  leurs  dépôts  également  dans  la  constitution  de  

portefeuilles  composés  de  titres  divers,  parmi  lesquels  figurent  les  bons  

du Trésor, qui leur permettent de se procurer de la liquidité sur le marché  

monétaire lorsque le besoin s’en fait sentir.

III.Le  marché  monétaire  est  ici  le  lieu  où  se  rencontrent  les  offres  et  les  

demandes  de  liquidité de  la  part  des  banques  et  où  peut  intervenir  la  

Banque Centrale pour agir  sur cette liquidité,  conformément aux besoins  

de l’économie.  La Banque Centrale intervient par  la  vente ou l’achat  de  

bons  d’État  conformément  à  la  technique  de  « l’open-market  policy ».  

Ainsi,  en cas de surchauffe de l’économie, la banque Centrale opte pour  

une  restriction  des  crédits  distribués,  et  elle  intervient  alors  en  tant  que  

1 cf. J.J. POLAK, Politiques Financières et Développement, OCDE 1989
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vendeur de Bons du Trésor sur le marché monétaire en acceptant un cours 

inférieur  à  celui  qui  s’établit  sans  son  intervention ;  elle  arrive  alors  à  

éponger  les  masses de liquidités superflues.  Suivra alors une hausse des  

taux d’intérêt du fait de la baisse du cours des titres. On obtient alors une  

variation des taux d’intérêt qui résulte de l’offre et de la demande sur le  

marché  monétaire,  et  non  de  l’autorité  administrative  de  la  Banque  

Centrale.

IV.Cette  action  au  sein  de  l’open-market  va  permettre  une  régulation  du  

financement de l’économie à plusieurs niveaux.

- Les établissements de crédit dont la liquidité est restreinte vont être  

obligés d’accroître le coût des crédits distribués, c’est-à-dire les 

taux d’intérêt débiteurs.

- Les entreprises vont se diriger vers le marché financier pour y chercher 

les fonds nécessaires, de même que les ménages vont s’orienter 

vers le même marché financier pour y chercher des placements 

plus rentables.

- On aboutit finalement à une mobilité des entreprises et des épargnants 

au sein d’un grand marché du capital où les compartiments du  

court,  moyen  et  long  terme  font  l’objet  d’un  même  calcul  

d’optimisation, de la part des épargnants comme des entreprises.

V. Les  taux  d’intérêt  vont  donc  s’établir  conformément  à  l’état  du  marché et  

vont refléter la disponibilité ou la pénurie de ressources que connaît une  

économie  nationale  dans  sa  globalité  et  par  rapport  aux  besoins  en  

investissements.

74



D’autre part, les distorsions affectant les marchés de capitaux peuvent comporter 

un coût très élevé pour le pays concerné. Qu’ils aient connu des taux d’inflation modérés, 

élevés ou explosifs, les PED, en dehors de quelques exceptions, ont réglementé les taux 

d’intérêt que les banques étaient autorisées à servir à leurs déposants et à prélever sur leurs 

emprunteurs, ce qui a conduit à maintenir ces taux à un niveau artificiellement bas et en 

fait souvent inférieurs aux taux d’inflation. Les gouvernements ont déployé pour justifier 

leurs  politiques  de  bas  taux  d’intérêt  une  vaste  panoplie  d’arguments  allant  de 

considérations religieuses au souci de protection des pauvres1 .La motivation économique 

probablement la plus plausible donnée de ces politiques a été et demeure que des bas taux 

d’intérêt encouragent l’investissement et donc l’adoption de nouvelles technologies. Il est 

surprenant qu’un argument aussi fallacieux puisse s’avérer si tenace. Certes, à des taux 

d’intérêt faibles un plus grand nombre de projets d’investissement satisfont les conditions 

de faisabilité  économique.  Mais le  total  de la  demande d’investissement  qui  peut  être 

satisfaite est en toute hypothèse limitée par la somme de l’offre d’épargne intérieure et 

étrangère, laquelle n’est certainement pas accrue par une réduction du niveau des taux 

d’intérêt. En effet, si l’on peut à la rigueur douter de l’effet du niveau des taux d’intérêt sur 

l’épargne  intérieure,  il  est  absolument  certain  qu’un  abaissement  du  niveau  des  taux 

d’intérêt a pour effet de réduire le total de l’offre d’épargne et doit donc se traduire par une 

diminution de l’investissement. 

Mais les effets de bas taux d’intérêt sont encore plus pervers. En admettant dans la 

liste des investissements à financer des projets qui seraient automatiquement écartés sur la 

base d’un taux d’intérêt d’équilibre, la réglementation des taux d’intérêts se traduit par 

l’utilisation d’une partie des ressources rares d’épargne disponible pour la réalisation de 

1 cf. J.P. BENOIT, « Taux d’intérêt artificiellement faible ou taux d’intérêt réalistes ou de marché », dans 
Epargne et Développement (compte rendu d’un colloque tenu à Paris du 28 au 30 mai 1984)  , p 54 à 59, 
Economica Paris, 1985
  cf. D.W. ADAMS, « Are the Arguments for Cheap Agricultural Credit Sound? », dans D.W. ADAMS et  
al., Undermining Rural Development with Cheap Credit, (Special studies in social, political and economic 
development series) , p 65 à 77, Boulder, Colorado, Westview, 1984
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projets non optimaux et par l’exclusion concomitante de projets plus méritants (montant 

plus important et non égal du fait que la réduction des taux d’intérêt a aussi pour effet de 

réduire l’offre totale d’épargne).

L’argument selon lequel la distribution de crédit à des conditions favorables aux 

petits  agriculteurs  ou  aux  petites  entreprises  industrielles  améliore  la  répartition  des 

revenus et des fortunes en fournissant à ces agents économiques des capitaux à faible coût 

et qui semble également présenter quelque attrait s’est avéré aussi illusoire en pratique. La 

politique consistant à contraindre les institutions financières à appliquer les taux les plus 

faibles aux emprunteurs les moins solvables tend en fait à réduire le volume du crédit mis 

à la disposition de ces emprunteurs, les banques préférant prêter à des emprunteurs de 

grande taille, qui sont aussi généralement les plus riches1. Cette attitude a été qualifiée de 

« loi d’airain de la réglementation des taux d’intérêt » : plus les plafonds de taux d’intérêt 

fixés  par  l’Etat  deviennent  restrictifs,  plus  la  part  du  crédit  attribuée  aux  grands 

entrepreneurs augmente2.

Les  raisons  les  plus  puissantes  qui  conduisent  beaucoup  de  gouvernements  à 

maintenir  les  taux  d’intérêt  à  un  niveau  particulièrement  bas  peuvent  être  d’ordre 

politique, ce qui ne fait qu’en rendre l’abandon plus difficile. Deux aspects méritent en 

particulier  d’être  mentionnés.  En  premier  lieu,  « les  programmes  de  crédits  bonifiés 

tendent à maintenir les gouvernements au pouvoir par le clientélisme et par la préservation 

sinon le renforcement des élites rurales »3. En second lieu, tous les gouvernements sont 

préoccupés  de  leur  capacité  d’emprunter  et  du  coût  de  leur  endettement.  Si  le  taux 

d’intérêt des dépôts bancaires est maintenu à un faible niveau, les épargnants sont amenés, 

1 cf. C. GONZALEZ-VEGA, « Credit Rationing behavior of Agricultural Lenders: The Iron Law of Interest-
Rate Restrictions », dans D.W. ADAMS et al.,Undermining Rural Development with Cheap Credit, (Special 
studies in social, political and economic development series), p78-93, Boulder, Colorado, Westview, 1984
2 Banque Mondiale RdM 1987, p 118 encadré 7.3
3 H.W. BLAIR, « Agricultural Credit, Political Economy, and Patronage », dans ADAMS et al.,Undermining 
Rural  Development  with  Cheap  Credit,  (Special  studies  in  social,  political  and  economic  development 
series), p 187, Boulder, Colorado, Westview, 1984
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faute d’autres possibilités attrayantes, à investir en instruments de la dette publique ; la 

réglementation des taux d’intérêt a ainsi pour effet de réduire le coût du service de la dette 

intérieure.  La  réglementation  des  taux  d’intérêt  doit  par  ailleurs  s’accompagner  de 

mesures de contrôle des changes destinées à interdire aux épargnants nationaux l’accès à 

des placements plus rémunérateurs à l’étranger.

De plus,  la distorsion créée par  des taux d’intérêt  trop faibles du point  de vue 

économique  versés  par  les  banques  n’est  pas  limitée  au  montant  des  investissements 

faisant  l’objet  d’une  intermédiation  bancaire.  Elle  concerne  également  l’épargne  qui 

échappe aux banques,  soit  parce que les épargnants  potentiels  sont  découragés  par  un 

rendement trop faible et préfèrent consommer qu’épargner, soit parce que les épargnants 

décident  d’investir  dans  leur  propre  entreprise  ou  en  biens  durables.  Face  à  des  taux 

d’intérêt  réels  fortement  négatifs  sur  les  dépôts  bancaires  ou  les  titres  publics  et  en 

l’absence d’autres formes de placements financiers plus attractives, les épargnants peuvent 

choisir  de  placer  leur  argent  dans  tout  refuge  leur  assurant  une  protection  contre 

l’inflation. La rentabilité sociale et privée de ces placements peut être nulle ou négative 

mais l’épargnant est amené à les choisir dès lors que leur rendement est moins négatif que 

la rémunération des actifs monétaires. Il va également aller placer son argent sur les places 

financières étrangères, clandestinement même si un contrôle des flux de capitaux est en 

place1.

D’autre  part,  dans  la  mesure où des  taux d’intérêt  artificiellement  bas  dans  les 

banques  encouragent  la  constitution  de  circuits  informels  d’intermédiation  tels  qu’un 

marché parallèle, l’épargne sera encouragée et dans la mesure où le marché parallèle est 

efficient,  l’allocation  de  l’investissement  sera  améliorée.  Lorsqu’il  existe  un  marché 

1cf  J.T. CUDDINGTON,  Capital  Flight: Estimates,  Issues and Explanations,  Princeton, N.J., Princeton 
University Studies in International Finance #58, 1986
 cf D.R. LESSARD & J. WILLIAMSON, Capital Flight and the World Debt, Washington, D.C., Institute for 
International Economics, 1987 
 cf M. DEPPLER & M. WILLIAMSON,  Capital Flight: Concepts,  Measurments and Issues,  dans Staff 
Studies for the World Economic Outlook, Washington, D.C., F.M.I., 1987
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raisonnablement efficient,  l’importance d’un relèvement des taux d’intérêt bancaires en 

vue de ramener une part  plus importante de la fonction d’intermédiaire vers le circuit 

bancaire sera moindre du point de vue de la collecte de l’épargne ou de l’amélioration de 

son allocation.

Lorsque  les  taux  créditeurs  versés  par  les  banques  sont  réglementés,  les  taux 

débiteurs que ces banques sont autorisées à pratiquer sont également plafonnés. 

A des taux de crédit aussi faibles en termes réels, il est évident que la demande 

excède largement l’offre disponible et que les banques doivent pratiquer le rationnement. 

Une proportion donnée des crédits distribués doit souvent être attribuée à des emprunteurs 

préférentiels à des taux particulièrement bas ; pour le reste,  les banques sont libres du 

choix de leurs clients. L’intérêt des banques est évidemment de prêter à « des emprunteurs 

offrant toute garantie de solvabilité dont la réputation est incontestable ou qui offrent des 

cautions relativement sûres »1 ou à des emprunteurs avec lesquels elles entretiennent des 

liens  particuliers.  Il  n’existe  aucun  mécanisme  permettant  de  faire  en  sorte  que  ce 

processus dirige l’épargne vers les projets économiquement les plus dignes d’intérêt. En 

fait, si les banques concentrent régulièrement leurs crédits sur un petit nombre de clients 

sélectionnés  et  leur  distribuent  tout  le  crédit  qu’elles  peuvent  justifier,  la  productivité 

marginale  des  projets  de  ces  emprunteurs  peut  être  aussi  faible  que  le  taux  d’intérêt 

demandé par les banques.

Il est donc nécessaire que la hiérarchie des taux d’intérêt soit établie comme suit :

I I I I I
          taux            taux i           taux de                  taux du                    taux i
        d’inflation              créditeur      refinancement     marché financier           débiteur

1 R.I.  Mc  KINNON,  Money  and  Capital  in  Economic  Development ,  Washington,  D.C.,  Brookings 
Institution, 1973, p73
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Cette thèse a été largement soutenue par l’école néo-libérale de Stanford, et a été 

principalement  développée  par  R.I.  Mc  KINNON2 et  E.S.  SHAW3qui  attribuent 

essentiellement les difficultés rencontrées par les pays en développement à la « répression 

financière » en usage dans ces économies.

D’autre part, si la distorsion du marché des capitaux constitue un facteur important 

de faiblesse de la  croissance  parce  que  l’épargne intérieure  et  les  entrées  de capitaux 

extérieurs sont  découragées et  parce que l’épargne disponible est  mal  orientée,  il  doit 

exister  statistiquement  une  corrélation  entre  de  bas  taux  d’intérêt  réels  et  une  faible 

croissance3.

Une réponse à cette question suppose que soit défini un modèle de croissance et 

que soit mesuré l’impact des politiques de taux d’intérêt en tant que l’un des nombreux 

facteurs du développement. Étant donnée la difficulté de cette tâche, des comparaisons 

transversales simples de taux d’intérêt et de taux de croissance sont instructives en tant 

que premier témoignage de l’existence de cette relation.

Cette approche a été retenue dans un certain nombre d’études. ARGAWALA4 a fait 

apparaître une corrélation négative entre une mesure des distorsions de taux d’intérêt et la 

croissance. Un groupe de pays en développement ayant des taux d’intérêt réels ex post 

fortement  négatifs  ont  enregistré  une  augmentation  moyenne  du  PIB de  4% dans  les 

années 70, tandis que les pays où la politique de taux d’intérêt était moins perturbatrice 

connaissaient une croissance moyenne de 6,1%. Le « Rapport sur le Développement dans 

le Monde  1987 »5présente des données montrant que les pays ayant des taux d’intérêt 

2 R.I. Mc KINNON, Money and Capital in Economic Development, op. cit. pp 80-112
3 E.S. SHAW, Financial deepening in economic development, Oxford University Press, New York 1973
3 J.J. POLAK, Politiques Financières et Développement, OCDE 1989
4 R. ARGAWALA, Price Distortions and Growth in Developing Countries, Washington, D.C., World Bank 
Staff Paper #575, 1983
5 Banque Mondiale 1987, p118
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réels très fortement négatifs ont réalisé des taux de croissance plus faibles dans la période 

1971-1985 que les pays où la distorsion des taux d’intérêt réels était moindre.

LANYI et SARACOGLU1 fournissent certaines données indiquant une corrélation 

entre des taux d’intérêt réels positifs et des taux de croissance relativement plus élevés. 

Dans un échantillon de 21 pays, un indicateur du degré de distorsion des taux d’intérêt est 

relié de manière significative à la croissance de la production (R2= 0,41). KHATKHATE2 ne 

trouve en revanche aucune relation statistiquement significative entre les taux d’intérêt 

réels et la croissance du PIB.

Eu égard au caractère peu conclusif de ces résultats, W. SHAW3 a tenté d’effectuer 

une comparaison transversale supplémentaire et plus systématique des taux d’intérêt réels 

et de la croissance du PIB (1989) au sein de la Banque Mondiale. Elle est basée sur une 

série chronologique relativement longue (20 ans environ) de données concernant les taux 

d’intérêt réels qui a été élaborée à la Banque Mondiale et qui remonte pour la plupart des 

pays au milieu des années 60.  L’inclusion de données relatives aux années 60 permet 

d’obtenir un nombre de pays ayant des taux d’intérêt réels positifs un peu plus important 

que dans les études antérieures. De plus, les quatre études précitées utilisaient des chiffres 

en moyenne annuelle pour les taux d’intérêt réels, mesure qui risque d’accorder un poids 

excessif à des poussées momentanées de forte inflation. On a donc utilisé dans la présente 

étude le taux d’intérêt réel médian de préférence au taux moyen pour chaque pays. Le taux 

d’intérêt réel de chaque année est défini comme égal à un plus le taux d’intérêt nominal 

annuel (dans presque tous les cas il s’agit du taux de rémunération des dépôts de 6 ou 12 

mois par les banques) divisé par un plus le taux de progression des prix à la consommation 

1 A. LANYI & R. SARACOGLU, Interest Rate Policies in Developing Countries, Washington, D.C., F.M.I. 
Occasionnal Paper # 22, 1985
2 D.R.  KHATKHATE,  Assessing  the  Impact  of  Interest  Rates  in  Less  Developed  Countries,  F.M.I., 
Washington, D.C., polycopié, 1985
3 W. SHAW, Financial deepening in economic development, op. cit. 
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de la même année. Le taux effectif d’inflation est donc utilisé comme une approximation 

du taux d’inflation anticipé.

L’auteur a ainsi montré que pour de nombreux pays en développement, le coût (dû 

aux  distorsions  affectant  les  marchés  de  capitaux),  mesuré  en  termes  de  taux 

d’investissement  nécessaire  pour  le  compenser,  pourrait  bien  être  du  même  ordre  de 

grandeur que le montant des capitaux étrangers reçus par le pays sous forme de prêts, de 

dons  et  d’investissements  directs.  Ces  résultats  appellent  donc de la  part  des  PED un 

maximum d’efforts pour rationaliser leurs marchés de capitaux.

Les  efforts  visant  à  réduire  la  segmentation  des  marchés  de  capitaux  devront 

s’attaquer  en  partie  à  des  problèmes  profondément  enracinés  dans  l’économie.  La 

segmentation régionale ne peut être surmontée que par l’institution de mécanismes de 

crédit nationaux, soit gouvernementaux, soit gérés par des réseaux bancaires de dimension 

nationale capables de canaliser les excédents d’épargne de certaines régions vers celles 

exprimant une forte demande de crédit. Lorsqu’une partie importante de la distribution du 

crédit par le secteur informel, c’est-à-dire par les prêteurs à gages, l’harmonisation des 

taux d’intérêt entre régions nécessite par ailleurs, sinon le remplacement des prêteurs à 

gages  par  des  succursales  de  réseaux  bancaires  nationaux,  du  moins,  solution 

probablement plus efficace, l’intégration des prêteurs dans de tels réseaux.

Mais il est clair que dans les PED, les questions relevant de la politique financière 

vont bien au-delà du problème du niveau des taux d’intérêt. Un certain nombre d’autres 

problèmes  importants  concernent  notamment  le  rôle  que  doivent  jouer  respectivement 

l’endettement à long terme et les émissions d’actions, les avantages et inconvénients des 

programmes gouvernementaux qui  canalisent  le  crédit  de préférence vers  des  secteurs 
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« hautement prioritaires » comme l’agriculture, l’exportation ou les petites industries, et 

enfin les lignes directrices concernant la politique monétaire de la Banque Centrale1.

Dans la mesure où la création d’un marché national unique du crédit différencié 

selon les  besoins  des  différents  catégories  d’épargnants  et  d’investisseurs  nécessite  un 

processus  d’éducation  et  de  renforcement  des  institutions,  ceci  représente  une  tâche 

exigeante et de longue haleine, qui doit être poursuivie avec détermination.

On peut traiter une autre cause de distorsions des marchés de capitaux dans des 

délais  beaucoup  plus  rapides,  en  imposant  aux  institutions  existantes  (banques 

commerciales) des plafonds de taux d’intérêt créditeurs applicables aux déposants et de 

taux débiteurs applicables aux emprunteurs dans leur ensemble, plafonds inférieurs aux 

taux d’équilibre du marché.

Le  financement  direct  peut  se  faire  sur  la  base  de  relations  personnelles,  où 

l’emprunteur  ultime  doit  trouver  un  prêteur  ultime  aux  besoins  complémentaires  et 

négocier  avec  lui  les  caractéristiques  du  titre  primaire,  comme  le  cas  d’un  ménage 

empruntant à un autre ménage2. Néanmoins, la mise en place de marchés organisés réduit 

considérablement les coûts pécuniaires et non pécuniaires attachés à la finance directe. En 

effet, 

I. La création de marchés différents selon l’échéance du titre émis  diminue les 

coûts  de  recherche.  Les  agents  qui  désirent  émettre  ou  acheter  des  titres 

courts se tourneront vers les marchés des bons du Trésor ou des billets de  

trésorerie ; ceux qui souhaitent emprunter ou prêter à long terme vont sur  

les marchés des obligations et des actions.

1 M. LONG, Review of Financial Sector Work, Washington, D.C., Banque Mondiale 1983, p2
2 cf.  FERRANDIER  &  KOEN,  Marchés  de  Capitaux  et  Techniques  Financières,  Economica  1988,  
p13-29
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II. Le fonctionnement des marchés conduit à une  standardisation des titres émis 

et  à  une  définition  précise  de  leurs  caractéristiques (montant,  échéance,  

taux  actuariel) ;  de  sorte  que  la  négociation  entre  emprunteur  et  prêteur  

en est grandement facilitée.

III.L’existence  enfin  de  marchés  se  traduit  souvent  par  des  garanties 

supplémentaires  accordées  au  détenteur  du  titre.  Ainsi,  en  cas  de  

défaillance partielle ou totale de l’émetteur, des textes juridiques précisent  

les droits du détenteur du titre ; ainsi, des institutions, telle la Commission 

des  Opérations  en  Bourse  (C.O.B.)  en  France,  veillent  à  ce  que  les  

informations  divulguées  par  les  emprunteurs  soient  honnêtes  et  sincères.  

L’ensemble de ces dispositions a pour effet de réduire le risque associé à  

la détention de titres primaires.

IV.Un service supplémentaire est  rendu par  le  marché des titres,  lorsqu’à côté  

d’un marché du neuf - sur lequel s’échangent les titres émis au cours de la 

période - existe un marché de l’occasion,  ou marché secondaire,  et  sur  

lequel  peuvent  se  négocier  à  tout  moment  les  titres  anciens.  La  

négociation  des  titres  représente  pour  le  détenteur  un  avantage  

considérable, car elle lui permet en principe de  pouvoir faire face à un  

besoin de financement à venir en vendant le titre. De plus, comme le prix 

du  titre  négociable  varie  de  jour  en  jour  sur  le  marché  secondaire,  ce  

dernier  permet  le  développement  d’opérations  de  spéculation,  où  l’on  

cherche à  tirer  avantage de l’écart  entre  le  cours actuel  du titre  et  son  

cours futur.
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La Tunisie nécessitait  d’autant plus une structuration du financement  par titres, 

puisque, comme le montre le tableau suivant, le financement par titres n’était pas inconnu 

ni inusité. Mais les chiffres reflètent néanmoins l’insuffisance de la part du financement 

interne  par  rapport  à  l’étranger,  et  dénote  également  l’absence  des  particuliers  sur  le 

marché du financement par titres.

Tableau I2-3 : Structure par origine du capital actions et autres participations

(En pourcentage)

Étranger Inst° financ. État Autres

1976 53,5 10,8 33,9   1,8
1977 46,3 21,6 32,0   0,1
1978 56,3   9,9 33,7   0,1
1979 66,2   0,7 27,7   5,4
1980 71,8   2,1 25,3   0,8
1981 79,0 14,5   6,4   0,1
1982 73,2 15,2 11,5   0,1
1983 49,3 25,5   9,5 15,7
1984 71,5 22,2   6,2   0,1
1985 65,0 29,4   5,6   0,0
1986 48,7 28,9   1,1 21,3
1987 39,5   8,9 21,6 30,0

Moyenne 60,0 8,2 26,0 5,8
Source : BVM 

L’existence de marchés de titres primaires assure donc au système financier un 

développement qui doit être assorti de la présence d’intermédiaires financiers, permettant 

de compléter efficacement la finance directe1. L’intermédiation s’explique par une série de 

facteurs qui limitent le développement de la finance directe.

" L’existence  de  coûts  d’information  importants.  La  collecte  et  le  traitement  

d’informations  sont  sujets  à  des  rendements  d’échelle  croissants  qui  

rendent profitable la spécialisation dans la fonction d’expertise.

" L’existence de coûts de transaction sur l’achat ou la vente de titres primaires

" L’indivisibilité des titres primaires. Le montant unitaire élevé de ces derniers  

peut en interdire la possession.

1 cf. FERRANDIER & KOEN, Marchés de Capitaux et Techniques Financières, op. cit.
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" L’émergence d’intermédiaires financiers conduit,  en règle générale,  à  mieux  

satisfaire les exigences des prêteurs et emprunteurs.  

Les principales catégories d’intermédiaires financiers étant :

I. Les  banques,  y  compris  la  Banque  Centrale.  Elles  collectent  l’essentiel  de  

leurs ressources par émission de monnaie  stricto sensu (billets et dépôts à  

vue)  ou  de  comptes  sur  livret  (comptes  d’épargne  logement,  livrets  

d’épargne  populaire  ou  soumis  à  l’impôt,  etc.).  Leurs  emplois  sont  en  

priorité  l’achat  de  titres  primaires  émis  par  les  entreprises,  représentant  

des  crédits  de  trésorerie  et  d’investissement,  et  de  titres  émis  par  les  

ménages en contrepartie de crédits à la consommation et  à l’habitat.  Les  

2/3 de ces titres sont à long terme.

II. Les caisses d’épargne émettent des titres indirects de même nature que ceux  

des banques

III.Les institutions financières spécialisées ont pour particularité de ne pouvoir  

recevoir des dépôts à vue ou à moins de deux ans.

IV.Les  sociétés  financières spécialisées  dans  les  opérations  de  financement  de  

vente  à  crédit,  de  crédit-bail  ou  de  crédit  immobilier.  Comme  les  

institutions  financières  spécialisées,  elles  ne  peuvent,  sauf  exception,  

recevoir de dépôts du public à moins de deux ans et recourent largement  

aux émissions obligataires. Elles s’en distinguent néanmoins par un appel  

plus fréquent aux ressources du marché monétaire et par des échéances de  

prêts  à  plus  court  terme.  Leur  fonction  est  d’expertise  et  de  

transformation.

V. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
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VI.Les  entreprises  d’assurance peuvent,  elles  aussi,  être  classées  parmi  les  

intermédiaires financiers.

On ne  peut  ainsi  envisager  la  disparition  de  la  finance  indirecte ;  l’objectif  est  plutôt 

d’accorder une place plus grande à la finance directe que celle qu’elle avait jusqu’au début 

des années quatre-vingt en Tunisie, comme dans la plupart des pays en développement, 

ceci dans le but d’assainir et d’alléger le financement de l’économie du pays.

Les réformes étaient  fondées sur la  réhabilitation de l’entreprise comme centre 

privilégié de création des richesses et sur l’assainissement de son environnement et ce, par 

une  libéralisation  progressive  de  l’économie  tunisienne.  L’objectif  final  du  plan 

d’ajustement était ainsi de créer les conditions favorables pour atteindre une croissance 

soutenue génératrice de possibilités nouvelles d’exportation et de création d’emploi.

Les  mesures  nécessaires  ont  donc  été  identifiées  pour  éliminer  les  distorsions  qui 

handicapaient une affectation rationnelle des ressources et qui retardaient l’émergence de 

circuits  de  financement  sains  et  efficaces  de  nature  à  améliorer  la  productivité  et  la 

compétitivité des entreprises tunisiennes.

C’est donc pour remédier aux effets négatifs des mesures d’encadrement  administratif des 

taux d’intérêts et des activités des institutions financières (qui découragent la mobilisation 

de  l’épargne,  faussent  les  schémas  d’investissement  et  les  anticipations  des  agents 

économiques et entravent la concurrence entre les différentes unités financières) que la 

stratégie  de  réforme  du  système  financier  a  été  menée  pour  permettre  à  la  politique 

monétaire et financière de contribuer efficacement à la réussite du plan d’ajustement et à 

renforcer son orientation vers la dynamisation de la croissance économique.

Les réformes étaient  fondées sur la  réhabilitation de l’entreprise comme centre 

privilégié de création des richesses et sur l’assainissement de son environnement et ce, par 
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une libéralisation progressive de l’économie. L’objectif final du plan d’ajustement était 

ainsi de créer les conditions favorables pour atteindre une croissance soutenue génératrice 

de possibilités nouvelles d’exportation et de création d’emploi1.

Les  mesures  nécessaires  ont  donc  été  identifiées  pour  éliminer  les  distorsions  qui 

handicapaient une affectation rationnelle des ressources et qui retardaient l’émergence de 

circuits  de  financement  sains  et  efficaces  de  nature  à  améliorer  la  productivité  et  la 

compétitivité des entreprises tunisiennes.

C’est  donc  pour  remédier  aux  effets  négatifs  des  mesures  d’encadrement 

administratif  des  taux  d’intérêts  et  des  activités  des  institutions  financières  (qui 

découragent  la  mobilisation de  l’épargne,  faussent  les  schémas d’investissement  et  les 

anticipations  des  agents  économiques  et  entravent  la  concurrence  entre  les  différentes 

unités financières)  que la  stratégie de réforme du système financier  a  été  menée pour 

permettre à la politique monétaire et financière de contribuer efficacement à la réussite du 

plan d’ajustement  et  à  renforcer  son orientation vers  la  dynamisation de la  croissance 

économique.

Dans  les  économies  très  fortement  administrées,  les  ajustements  n’étaient  pas 

systématiques, car le taux d’intérêt et le taux de change étaient déterminés par la Banque 

Centrale.  Il  existait  en outre  une certaine distorsion entre la  politique économique (en 

général  et  en particulier  en matière de  prix),  la  politique  monétaire  et  la  politique de 

change. Assurer un ajustement systématique dans un régime administré était pratiquement 

impossible,  étant  donné  l’interventionnisme  important  de  l’Etat  et  le  problème  des 

entreprises publiques. Au début des années 80, le déficit extérieur atteignant souvent des 

valeurs trop importantes il fallut rembourser les dettes contractées par l’économie alors 

endettée  par  l’inefficacité  économique  dans  son  ensemble,  la  productivité  faible  et 

1 cf. F.M.I., Macroeconomic Adjustment: Policy Instruments and Issues, 1992
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l’inflation importante. Il fallut donc corriger ce déficit extérieur, ceci par une modification 

totale des politiques budgétaire, monétaire et de change.

Le système bancaire et financier a alors été nanti de la lourde responsabilité de 

soutenir et appuyer l’oeuvre de restructuration, de modernisation et de libéralisation de 

l’économie. Il lui appartenait également de s’adapter aux profondes transformations qui 

étaient en train de façonner le paysage financier mondial et régional. En effet, les mesures 

financières  du  plan  d’ajustement  ont  été  adoptées  à  un  moment  où  des  profondes 

mutations étaient en train de transformer l’espace financier international : automatisation, 

globalisation,  décloisonnement,  désintermédiation,  titrisation,  déréglementation  et 

universalisation sont les sept mots clefs qui semblaient faire de la mutation des systèmes 

un processus irréversible. Le système financier pouvait contribuer à l’augmentation des 

exportations notamment en s’adaptant de telle manière à pouvoir :

" collecter le maximum d’épargne nationale

" attirer des capitaux étrangers, notamment arabes

" mener une politique sélective en matière de financement des différents secteurs 

de  l’économie,  en  donnant  la  priorité  aux  secteurs  produisant  pour  

l’extérieur et aux opérations d’exportation et en limitant les avantages aux 

secteurs produisant pour la consommation interne.

" encourager les petites et moyennes entreprises (PME), créatrices d’emplois

" améliorer le financement de l’agriculture

" encourager l’utilisation optimale des investissements déjà réalisés.

L’objectif était de rechercher une meilleure performance des structures financières pour un 

meilleur  financement  de  l’économie,  en  mettant  à  contribution  tous  les  organismes 

financiers existants et d’en créer d’autres en cas de besoin.
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D’autre part, face à un environnement international de plus en plus concurrentiel, 

l’entreprise avait besoin de davantage de souplesse dans la réglementation des relations 

avec  l’étranger.  Par  conséquent,  l’assouplissement  de  la  réglementation  en  matière 

d’exportations  et  d’importations  devait  être  appuyé  par  un  assouplissement  de  la 

réglementation de change. C’est pourquoi le PAS a prévu une politique de change plus 

souple tant au niveau de la détermination du taux de change qu’au niveau du contrôle de 

change.  L’ajustement  de  la  parité  de  la  monnaie  nationale  par  rapport  aux  devises 

étrangères  est  le  moyen généralement  proposé  par  les  organismes  internationaux pour 

remédier aux déséquilibres des échanges de biens et services d’un pays avec le reste du 

monde.  Il  est  en  effet  généralement  admis  qu’une  monnaie  surévaluée  défavorise  les 

exportations et favorise les importations dans la mesure où elle limite la compétitivité-prix 

des produits locaux sur le marché international. Une dépréciation de la monnaie nationale 

par rapport aux monnaies étrangères est alors de nature à rendre les produits domestiques 

relativement moins chers sur les marchés étrangers tout en augmentant le prix des produits 

étrangers sur le marché intérieur. Cependant, l’effet sur les recettes d’exportations et la 

valeur des importations dépend des élasticités-prix des exportations et des importations. 

D’autre part, le renchérissement des importations à la suite de la dévaluation va entraîner 

un accroissement des coûts de production pour les entreprises qui utilisent des intrants 

importés  dans  leur  production,  en  particulier  pour  les  activités  exportatrices  ayant  un 

contenu important  en importations.  Cette  augmentation  des  coûts  de production va se 

répercuter  à  son tour  sur  les  prix  domestiques  en général  et  sur  les  prix  des  produits 

exportés en particulier et pourrait compenser ainsi l’effet favorable sur la compétitivité-

prix des produits domestiques exportés. Pour conserver cet effet positif de la dévaluation, 

il  est  donc  indispensable  de  maîtriser  les  coûts  de  production,  notamment  par  une 
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amélioration de la productivité des facteurs de production1.

III A 2 b - Économie d’endettement et ajustement en Tunisie

Attachons  nous  dans  un  premier  temps  à  l’identification  des  caractères  d’une 

économie  d’endettement2.  Une  économie  d’endettement  peut  être  définie  de  manière 

stricte comme étant « une économie dans laquelle les agents non financiers ont une faculté 

d’emprunt automatique auprès des banques commerciales, qui ont, à leur tour, la même 

faculté auprès de la Banque Centrale. Dès lors le taux d’intérêt de la monnaie centrale joue 

un  rôle  directeur »3.  Suivant  les  préceptes  de  la  théorie  keynésienne  et  la  politique 

monétaire expansionniste, les autorités tunisiennes étaient convaincues entre 1970 et 1985 

que  la  croissance  économique  nécessitait  des  taux  d’investissement  élevés  et  que 

l’investissement  ne pouvait  être  relancé que grâce à  une politique de taux bas sur les 

crédits.  Ceci  impliquait  des  taux  d’intérêt  également  faibles  pour  la  rémunération  de 

l’épargne financière. Les autorités considéraient que, pour mobiliser l’épargne, l’essentiel 

était  de  développer  un  système  financier  efficace  capable  de  drainer  l’épargne  sur 

l’ensemble  du  territoire  et  dans  différents  secteurs  d’activité :  le  développement  et  la 

diversification  des  institutions  financières  étaient  jugés  prioritaires  par  rapport  à  la 

rémunération de l’épargne.

La  Tunisie,  entre  1970  et  1985,  constituait  un  exemple  typique  d’économie 

d’endettement. En effet :

I. Les entreprises tunisiennes sont largement endettées : elles ne parviennent pas 

à  couvrir  par  leurs  fonds  propres  qu’une  faible  partie  de  leurs  besoins  

1 cf.  E.  GHANI,  How  Financial  Market  Affects  Long-Run  Growth:  A  Cross-Country  Study,  Banque  
Mondiale 1992
2Voir aussi C. TOULLEC,  Economie de marchés, économie d’endettement et politique monétaire, Revue 
Banque #382, 1979, pp 291-300
3 GAFFARD  De  l’Economie  de  Découverts  à  l’Economie  de  Placements  de  Titres  Négociables:  
Enjeux et Difficultés d’une Transition, Economie et Sociétés N°1, 1988, p.34

90



d’investissement. Cet endettement élevé des entreprises peut être expliqué  

par  trois  facteurs.  D’abord  la  faiblesse  du  taux  d’autofinancement  exigé  

pour la réalisation des projets. Ce taux varie entre 20 et 40% en fonction  

des  secteurs ;  il  est  au-dessous  de  20%  pour  les  investissements  jugés  

prioritaires  (Agriculture,  artisanat...).  Ensuite,  la  faiblesse  du  taux  

d’épargne  des  entreprises ;  ce  taux  n’a  couvert,  durant  la  période  du  

Vième plan (1982-1986), que 17% du total des investissements. Enfin, la  

faiblesse  relative  des  taux  d’intérêt  qui  encourage  les  entreprises  à  

s’endetter  auprès  du  secteur  bancaire.  Des  études  portant  sur  des  

entreprises tunisiennes montrent que les dettes constituent plus de 70% du 

total de leurs passifs durant la période 1970-1985.

II. Le  système  monétaire  et  financier  est  largement  contrôlé  par  les  pouvoirs  

publics :  ce contrôle s’exerce à travers la fixation par la BCT du niveau  

des taux d’intérêt débiteurs et créditeurs. Les taux d’intérêt débiteurs sont  

fixés à  des  niveaux relativement  bas  et  n’ont  pas subi  durant  la  période  

des variations importantes. Ils sont fixés de façon à garantir une certaine  

marge pour les banques ; ces dernières ne couraient aucun risque puisque  

le  seul  risque  possible  (l’insuffisance  des  ressources  en  liquidités)  est  

éliminé par une politique de refinancement très souple. Le refinancement  

des  banques  commerciales  a  été  la  source  principale  de  création  

monétaire,  puisque  le  ratio  refinancement  /  MC1 est  passé  de  0,20  en  

1972,  à  0,60  en  1980  et  1,02  en  19842.  Il  est  donc  évident  d’admettre  

que,  sans  la  pratique  du  refinancement,  le  système financier  tunisien  se  

1 MC  =  Monnaie  fiduciaire  +  Créances  banques  de  dépôt  +  Créances  des  IFDCE  +  Dépôts  des  
entreprises et des particuliers
2 RF / MC peut être supérieur à 1 car la monnaie centrale ne constitue qu’une partie du passif de la BCT
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trouverait  bloqué,  surtout  du  fait  des  marchés  monétaire  et  financier  à  

l’état embryonnaire.

III.Les marchés monétaire et  financier sont peu développés :  durant la période  

1970-1985, le marché monétaire tunisien était ouvert aux seules banques  

et  à  la  BCT.  Les  premières  se  présentaient  toujours  en  tant  

qu’emprunteurs nets, et la BCT prenait en charge l’essentiel les demandes 

de  liquidité  sur  ce  marché  puisqu’elle  satisfaisait  plus  de  80% de  ces  

demandes en moyenne durant la période concernée. Le marché financier  

reste  très  petit,  avec  un  ratio  ‘Émission/FBCF’ de  27%  en  1985,  des  

valeurs  à  revenu  fixe  constituant  plus  de  40%  des  émissions,  et  des  

transactions ne représentant environ que 2% de l’épargne nationale brute  

cette même année.

Tableau I2-4 : Taux d’intérêt débiteurs 1966-1985
(pourcentage)

5/9/66 21/3/74 5/9/77 5/1/81 22/4/85
Découverts bancaires - 8,00 8,75 10,5 12,60
Transactions commerciales 6,50 6,50 7,25 8,50 10,00
Crédits à l’exportation 5,75 5,75 6,00 6,50 6,50
Cultures saisonnières 6,25 6,25 6,00 6,00 6,75
Stocks des produits agricoles 6,25 6,75 5,50 5,50 6,75
Autres stocks agricoles 6,75 6,75 7,50 8,50 10,00
Crédits de compagne 7,25 7,25 7,75 7,75 8,50
Créances administratives 6,75 7,25 7,75 7,75 8,50
Autres financements à court terme 7,25 7,50 7,75 9,00 10,50
Investissements agricoles 7,75 7,25 6,25 6,25 7,00
Investissements des industries exportatrices 8,75 7,25 7,00 8,00 8,00
Investissements de la P.M.E. 8,75 7,25 8,25 9,75 8,00
Investissements des zones à promouvoir 8,75 7,25 7,00 8,00 8,00
Autres investissements 8,75 8,00 8,25 10,00 11,50
Bons d’équipement - 5,50 5,50 5,50 5,50
Source : Statistiques Financières de la BCT

L’importance  du  crédit  dans  le  processus  d’ajustement  entre  les  besoins  et  les 

capacités  d’autofinancement  de  l’entreprise  est  également  primordiale.  Elle  est  la 

conséquence d’un ensemble de facteurs.
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I. Dans une économie insuffisamment développée et freinée par la faible capacité  

contributive  à  l’épargne  des  agents  économiques,  l’intermédiation  

bancaire n’est pas, tout d’abord, sans rapport avec l’action des pouvoirs  

publics  destinée  à  promouvoir  la  création  d’entreprises  et  l’esprit  

entrepreneurial.

II. En  outre,  nul  n’ignore  que  l’essentiel  de  l’épargne  collectée  par  le  système  

bancaire affiche une nette préférence pour la liquidité, ce qui entrave tout 

apport  régulier  de  capitaux  suffisamment  stables  et  « patients »  pour  

répondre aux besoins en fonds propres des entreprises.

III.En troisième lieu, une forte corrélation existe entre l’économie d’endettement et  

l’insuffisance  des  ressources  internes  de  l’entreprise.  Les  paramètres  

fondamentaux de l’entreprise tunisienne ne laissent aucun doute sur son  

niveau  d’autofinancement  notoirement  bas  et  il  n’est  pas  exclu  que  ce  

niveau soit en rapport avec les particularités du système fiscal qui n’a pas 

toujours  favorisé la  rétention des bénéfices  au sein de l’entreprise et  a  

permis le recours massif à l’endettement. Pour réunir les conditions de la 

réussite  de  demain,  l’Etat  doit  s’engager  à  améliorer  le  système  

d’imposition de manière à inciter l’entreprise à être plus transparente et à 

ne  pas  recourir  exclusivement  au  crédit,  mais  à  s’adresser  aussi  aux  

marchés de capitaux, soit pour améliorer le matelas de ses fonds propres,  

soit  pour  contracter  des  emprunts.  Cette  ambition  d’améliorer  

l’autofinancement de l’entreprise par le biais fiscal doit être appuyée par le 

réaménagement des procédures de fixation des prix, et ce, sans que cette  

réforme ne génère de signes inflationnistes de nature à compromettre la  

compétitivité.
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IV.On ne peut, en quatrième lieu, dissocier le recours massif au crédit des facteurs  

culturels  dans  la  mesure  où  domine,  en  Tunisie,  une  sous-culture  en  

matière d’association et d’alliance.

V. Enfin, les politiques monétaire et budgétaire précédemment suivies ont également 

favorisé la sur-intermédiation de l’économie tunisienne. Pour influer sur la  

croissance,  la  gestion  administrative  du  loyer  de  l’argent  a  donc  abouti,  

jusqu’au  milieu  des  années  quatre-vingt,  à  des  taux  d’intérêt  réels  nuls,  

voire  négatifs,  ce  qui  a  constitué  une  forte  incitation  au  recours  aux  

crédits  bancaires  plutôt  qu’aux  marchés  directs  de  capitaux.  Cette  

tendance  a  été,  en  outre,  accentuée  par  l’importance  des  crédit  bonifiés.  

Plus  de  50%  des  crédits  échappaient  aux  mécanismes  de  marché.  Aussi,  

l’activité  de  transformation  bancaire  et  les  possibilités  de  refinancement  

mises à  la disposition des établissements bancaires par la  banque centrale  

de  Tunisie  ont  ils  sensiblement  soutenu  le  schéma  d’intermédiation  

bancaire.

La prédominance de l’intermédiation1 n’est donc pas sans rapport avec un ensemble de 

facteurs  dont  certains  ont  maintenant  épuisé  leurs  effets  en  raison  de  leur  impact 

budgétaire et des distorsions sectorielles qu’ils ont imprimées au tissu économique ; d’où 

la  nécessité  de mieux gérer  et  d’organiser  différemment les modes  de financement  de 

l’entreprise tunisienne. 

L’entreprise  tunisienne  dut  tracer  dorénavant  sa  stratégie  de  croissance  et  de 

développement à partir d’une vision de l’environnement des marchés, des technologies et 

de la  concurrence  sans  enfermement  dans  des  frontières.  Cette  exigence de l’action a 

1 Voir  le  cas  de  la  France,  in  Marchés  de  Capitaux  et  Techniques  Financières,  de  FERRANDIER &  
KOEN, 1988, pp35-44, 64-66
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également été dictée par les mutations en oeuvre dans l’économie mondiale et  par les 

potentialités  qu’elle  recèle.  Pour  atteindre  le  double  objectif  de  diversification  et  de 

renforcement  de  ses  activités,  l’entreprise  tunisienne  dut  être  approchée  de  manière 

intégrée. Dans cette optique, la rénovation de ses modes de financement fut, et demeure, 

une action prioritaire sans laquelle les chances de sont succès, dans un contexte fortement 

marqué  par  l’âpreté  de  la  concurrence  et  le  dogme de  la  compétitivité,  s’en  seraient 

trouvées réduites.

L’entreprise tunisienne dut donc prendre en compte deux défis majeurs. Le premier 

venant  de  l’impraticabilité  des  politiques  expansionnistes  dans  un  cadre  national 

étroitement  circonscrit.  Le  second  provenant  de  l’accroissement  des  risques  de 

l’entreprise, car il est assez largement admis que le marché monétaire, bien qu’offrant des 

perspectives  de  croissance  économique  additionnelle,  est  également  générateur  de 

pressions qui nécessitent une adaptation régulière à l’évolution de l’environnement et du 

contexte commercial à l’échelle mondiale.

Dans ce  contexte,  la  situation traditionnelle  de la  Tunisie,  comme des  pays  en 

développement (PED) et leur évolution posait le problème de la libéralisation financière. 

Le  rôle  de  la  Banque  Centrale  restait  de  premier  plan,  la  répression  financière  (taux 

d’intérêts réels négatifs) faisait que les marchés monétaire et financier ne jouaient pas leur 

rôle dans l’allocation des ressources. Le financement du déficit budgétaire se faisait par le 

marché  monétaire  essentiellement,  ce qui  a  eu  un effet  néfaste  à  la  fois  sur  la  masse 

monétaire, par l’intermédiaire de la base monétaire qui dépend des crédits accordés par 

l’économie  (principale  source  de  financement  des  différents  agents)  et  sur  les  taux 

d’intérêts  réels  négatifs  puisque  le  taux  d’inflation  est  supérieur  au  taux  d’intérêt  de 

l’économie. La rencontre entre les besoins et les capacités de financement peuvent d’autre 

part  se  faire  de  deux  façons.  Dans  la  première  voie,  celle  de  la  finance  indirecte, 
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dénommée également intermédiation, il n’y a pas de rencontre « directe » entre l’agent à 

capacité  de  financement  et  l’agent  à  besoin  de  financement.  Le  circuit  de  la  finance 

indirecte, qui est le circuit de financement des besoins par le crédit, est moins court que 

celui de la finance directe, puisqu’il fait intervenir trois agents économiques ; l’agent à 

capacité de financement, l’agent à besoin de financement et la banque qui fait écran entre 

les deux. Dans ce schéma, les institutions bancaires jouent le rôle d’intermédiaire financier 

entre les agents dépositaires et les agents emprunteurs ; à leurs risques, elles répondent aux 

besoins  de  financement  des  agents  économiques  et  exercent  une  triple  mission 

d’ajustement, de transformation et d’orientation selon les objectifs tracés tant sur le plan 

micro-économique que sur le plan macro-économique. Dans la seconde voie, celle de la 

finance directe, la rencontre se fait directement entre l’agent à capacité de financement et 

l’agent à besoin de financement. Dans ce scénario, le risque est pris directement par les 

agents  à  capacité  de  financement  sur  les  agents  à  besoin  de  financement,  mais  les 

intermédiaires sont également indispensables pour l’organisation de ces rencontres.

Le  schéma  de  fonctionnement  du  système  financier  tunisien  repose,  lui, 

essentiellement  sur  le  marché  d’intermédiation  bancaire,  c’est-à-dire  sur  le  marché  du 

crédit.  C’est  pourquoi  l’économie  tunisienne  a  souvent  été  qualifiée  d’économie 

d’endettement, c’est-à-dire une économie où les marchés directs de capitaux ne sont pas 

suffisamment développés ; cela signifie que l’offre de crédit bancaire constitue presque 

toujours le mécanisme majeur d’ajustement entre les besoins exprimés par les entreprises 

tunisiennes et leurs capacités d’autofinancement. 

Des estimations1 sur les exportations et les importations tunisiennes ont montré que 

les élasticités-prix sont relativement faibles aussi bien pour les exportations que pour les 

importations,  ce  qui  serait  dû  à  une  certaine  rigidité  dans  la  structure  du  commerce 

extérieur tunisien, soit une faible substitution entre produits et entre pays. Ces résultats 

1cf.  M. SAFRA et T. BEN MARZOUKA (1987) et M. HASSOUNA (1993)
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semblent plaider contre l’effet positif de la dévaluation du dinar (menée à partir de 1986) 

et  sa  dépréciation ensuite.  Cependant,  les  mêmes estimations  menées  par  secteurs  ont 

montré que certains produits sont plus sensibles aux variations des prix que d’autres. En 

effet,  les  exportations  de  produits  manufacturés  (textiles,  industries  agro-alimentaires, 

industries mécaniques et électriques) ont des élasticités-prix plus élevées que celles des 

produits alimentaires et des demi-produits.

D’autre part, le surendettement est une source de vulnérabilité, pour l’entreprise en 

premier lieu : bien qu’elle n’y ait pas été recherchée en tant que telle, mais créée par les 

circonstances, la sur-intermédiation n’est plus dans l’esprit du temps. Ceci tient à plusieurs 

raisons.

I. La  première  raison  résulte  des  seuils  d’endettement  actuels  de  l’entreprise  

tunisienne.  Peu  nombreuses  sont  les  entreprises  qui  affichent  des  soldes  

intermédiaires de gestion de nature à fasciner le public et les banques. A 

l’examen des bilans, les indicateurs de profit et les ratios, qui permettent  

de  fournir  des  informations  sur  la  capacité  de  l’entreprise  à  assurer  de  

manière  autonome  sa  réadaptation  et  son  développement,  ne  sont  pas  

toujours  rassurants.  L’on  ne  peut  évidemment,  dans  ce  contexte,  

envisager  d’accroître  de  façon  significative  le  risque  bancaire,  si  

l’entreprise ne modifie pas radicalement les modalités de financement de ses 

besoins.

II. La  seconde  raison  n’est  pas  étrangère  aux  mutations  que  connaissent  les  

systèmes  financiers  étrangers.  Dans  le  domaine  des  nouvelles  politiques  

bancaires, le modèle de succès actuellement mis en exergue est celui de la  

finance  directe.  En  effet,  le  climat  des  affaires  dans  la  communauté  

internationale est maintenant marqué par la diminution de l’intermédiation  
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au  profit  des  rencontres  « directes »  sur  les  marchés  entre  agents  

déficitaires et  capacitaires de financement.  Pour décrire ce processus,  on  

utilise  souvent  le  terme  de  désintermédiation  ou  encore  le  terme  de  

marchéïsation.  Pour  soutenir  aussi  efficacement  que  possible  la  

concurrence  commerciale  des  entreprises  étrangères  qui  ont  de  plus  en  

plus  recours  aux  marchés  directs  de  capitaux,  il  est  essentiel  que  

l’entreprise  tunisienne  révise  le  primat  accordé  au  crédit  bancaire  en  

matière  de  satisfaction  de  ses  besoins,  et  ce  par  le  biais  d’une  

diversification de ses sources de financement et d’un recours à la nouvelle  

batterie de la finance directe.

III.L’on ne peut, en dernier lieu, ignorer la sensibilité de l ’entreprise au coût de 

l’argent. Tant que les taux d’intérêt réels sont nuls, voire négatifs, il est  

presque normal que l’entreprise tunisienne privilégie l’endettement auprès 

des banques. Toutefois, avec le ralentissement de l’inflation et le retour  

progressif  à une politique de financement des activités économiques au  

taux  du  marché,  le  coût  réel  de  l’argent  risque  d’accuser,  malgré  une  

politique budgétaire appropriée, une tendance haussière. Celle-ci pourrait  

être  entretenue  par  des  facteurs  aussi  divers  que  la  faible  concurrence  

interbancaire,  l’architecture  des  ressources  des  banques  de  

développement, la déformation de la structure des ressources des banques 

de dépôt au profit d’actifs mieux rémunérés, l’accroissement sensible des 

charges bancaires et, enfin, l’effort demandé aux banques en matière de  

constitution  de  provisions  pour  leurs  créances  douteuses  ou  litigieuses.  

Dès lors, on peut conclure que l’intermédiation ne semble pas constituer  

pour l’entreprise tunisienne, du moins dans un avenir proche, la voie la  
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mieux  indiquée  pour  accéder  à  des  capitaux  à  un  meilleur  prix.  Ce  

diagnostic s’impose avec d’autant plus de force que la concurrence et la  

volatilité des marchés impliquent des risques d’un degré sans doute plus  

élevé  pour  l’entreprise  tunisienne,  ce  qui  rend  nécessaire  la  quête  de  

capitaux plus appropriés et à même d’augmenter son indépendance et de  

garantir sa liberté d’action.

Pour l’Etat, la sur-intermédiation a également des coûts. La Tunisie fait figure de pays 

relativement sage par rapport à ses voisins maghrébins (Maroc et Algérie)1. En effet, sa 

dette extérieure n’a jamais excédé 75% du PIB alors que celle du Maroc a atteint jusqu’à 

140% de son PIB en 1985. Quant au service de la dette (remboursement du principal et 

paiement  des  intérêts),  il  s’est  établi  selon  les  années  entre  15  et  30%  des  recettes 

d’exportations.

Tableau I2-5: Dette extérieure des pays du petit Maghreb
(en pourcentage)

1982 1985 1988 1992

Dette/PIB
Algérie 40,2   32,5 46,8 68,0
Maroc 84,9 136,6 99,5 75,0
Tunisie 48,1   61,6 70,3 55,0
Service de la dette / Exportat° B&S
Algérie 30,7 35,7 78,7 77,0
Maroc 43,2 33,2 26,1 28,5
Tunisie 16,2 25,0 21,8 19,0

Sources : FMI, Banque Mondiale, données nationales

La Tunisie, qui n’a jamais formellement été en situation d’impossibilité d’honorer 

sa  dette,  n’a  pas  eu  besoin  de  recourir  à  des  négociations  multilatérales  avec  ses 

créanciers.  La  prise  de  conscience  ancienne  de  ses  dirigeants  que  le  développement 

économique nécessitait la mobilisation de l’investissement et de la technologie étrangers, 

et  donc  que  les  structures  économiques  et  la  législation  du  pays  devaient  répondre  à 

1Voir aussi A. ZOUARI & M. AZABO, Schéma de financement des économies du Maghreb, dans « Epargne 
et développement dans les pays du Maghreb », IFID 1990, pp 19-43
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certains critères en vue d’attirer les non-résidents, l’a cependant conduite à accélérer à 

partir de 1986 les réformes structurelles.

III B - LES PRINCIPAUX AXES DU P.A.S. TUNISIEN 

Le  modèle  du  Plan  d’Ajustement  Structurel  tunisien  a  été  élaboré  par  des 

économistes tunisiens, ce qui a eu son importance dans la suite et  pour la réussite du 

projet. C’est un groupe d’économistes tunisiens mené par monsieur NABLI (professeur et 

ministre)  qui  a  mis  au  point,  avec  l’accord  de  la  Banque  Mondiale,  le  programme 

d’ajustement structurel pour la Tunisie.

III B 1   - Les objectifs du Programme  

Le plan d’ajustement de l’économie tunisienne, adopté au mois d’août 1986, en 

collaboration étroite avec le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, a été 

mis  en  place  afin  de  permettre  la  relance  de  la  croissance  de  la  production  dans  un 

environnement caractérisé par le redressement des grands équilibres économiques, plus 

particulièrement en matière d’équilibre extérieur et d’équilibre de finances publiques1.

Certaines erreurs commises antérieurement sont alors apparues :

" Les  fortes  hausses  de  salaires  accordées  au  début  des  années  80  dans  

l’euphorie pétrolière,  directement responsables des achats massifs  de  

biens de consommation et de produits alimentaires et donc, du déficit  

courant. La manne pétrolière due à la hausse des prix pétroliers lors des 

chocs et donc des recettes pétrolières a ainsi provoqué un déplacement 

des  facteurs  vers  le  secteur  pétrolier  au  détriment  des  secteurs  plus  

1 cf. LAFFAY-LECAILLON, La Dimension Politique de l'Ajustement Economique, OCDE 1992
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productifs, créant déséquilibres, crise et chômage dans ces secteurs. Ce 

phénomène est plus connu sous le nom de « Dutch Desease1 ».

" La priorité accordée, par le plan de 1982-1986, aux projets à fort contenu en 

capital (par exemple, une usine de montage automobile), plutôt qu’à des  

projets à fort contenu en main-d’oeuvre et à un développement des zones 

rurales,  est  à  l’origine  des  importations  de  biens  d’équipement  et  de  

l’exode  des  paysans  vers  les  villes  (en  raison  du  bas  prix  payé  aux  

producteurs de denrées alimentaires).

L’épuisement total des réserves extérieures en juin 1986 a nécessité la mise en place en 

urgence d’un plan d’austérité, accompagné en 1987 d’un crédit FMI et de deux prêts de la 

Banque Mondiale pour la reconstruction industrielle et agricole. 

Les objectifs définis en accord avec le FMI ont été atteints pour la plupart2 grâce à des 

éléments extérieurs favorables. La croissance économique a été de 5,8% en 19873 ; les 

comptes  courants  ont  été   pratiquement  équilibrés,  après  un déficit  de 0,6 milliard de 

dollar en 1986, ce qui a permis une certaine reconstitution des réserves. Divers prêts des 

partenaires  occidentaux,  des  fonds  reçus  au  titre  de  l’aide  ont  permis  d’éviter  le 

rééchelonnement de la dette extérieure4.

Le coût social, non négligeable, a porté sur un blocage des salaires et de sévères 

pertes de pouvoir d’achat en raison de la persistance d’une inflation plutôt élevée (5,8% en 

1986, 7,2% en 1987).  Cette austérité  a entraîné une sensible réduction de la  demande 

intérieure  et  la  fermeture  des  usines  de  montage  automobile,  ainsi  qu’une  baisse  de 

l’investissement (-8% à -10% en 1987).

1cf. A. GELB & associates, Oil Windfalls : Bessing or Curse?, Oxford University Press, Banque Mondiale 
1988
2 Notamment le retour du déficit budgétaire à un ordre de grandeur de 4% du PIB
3 Après -1,2% en 1986
4 5,5  milliards  de  dollars  avec  un  coût  du  service  de  0,9  milliard  de  dollars,  soit  environ  50%  des  
recettes d’exportations
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III B 2   - Les huit axes du P.A.S.  

III B 2 a - Les axes «     financiers     »  

I. Réduire  les  augmentations  de  salaire  du  secteur  public :  Le

gouvernement a adopté une ligne de mesures sévères en ce qui concerne  

l’augmentation  les  salaires,  alimentant  ainsi  depuis  1984  l’opposition  

silencieuse à sa politique de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens  

(UGTT).  L’UGTT a lié des liens avec le PSD1 puisque neuf membres de  

l’UGTT se sont  présentés  aux  élections  sous  l’étiquette  PSD,  malgré  les  

oppositions  parmi  ses  rangs.  Les  salariés  avaient  perdu  15%  de  leur  

pouvoir d’achat en termes réels depuis 1983.

II. Réduire le déficit budgétaire :  Non compris l’amortissement de la dette,  il a  

été prévu de faire passer le déficit de plus de 6% en 1986 à zéro en 1991.  

La  politique  de  salaire  restrictive  devait  permettre  au  gouvernement  de  

maintenir la croissance annuelle des dépenses courantes à un taux de 9%  

et  des dépenses globales à  5,6%, en prix  courants.  En termes constants,  

l’objectif était de faire diminuer les dépenses totales du gouvernement de  

1% par an durant le plan 1987-1991.

III.Introduire  une  politique  de  taux  d’intérêt  flexible :  Le  but  ici  était  

d’accentuer  la  compétitivité  parmi  les  banques  commerciales  en  ce  qui  

concerne  les  taux  d’intérêts  proposés  pour  les  dépôts  et  les  prêts.  

Auparavant, les restrictions de la Banque Centrale sur le système avaient  

provoqué  la  baisse  du  taux  de  dépôt  jusqu’à  atteindre  une  valeur  

inférieure à celle du taux d’inflation. De la bouche même d’un officiel du  

Ministère du Plan et des Finances, « ce serait un miracle qu’un Tunisien  

1 Parti Socialiste Démocrate
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confie  de  l’argent  au  système  bancaire ».  En  effet,  la  rémunération  

proposée par le système bancaire est inférieure au taux de dépréciation de  

la  monnaie  avec  le  temps,  c’est-à-dire  que  le  taux  réel  de  dépôt  (taux  

nominal  -  taux  d’inflation)  est  négatif ;  dans  ces  conditions,  confier  son  

argent  au  système  bancaire  signifie  effectuer  un  placement  à  revenu  

négatif en fin de compte. Cette situation est caractéristique des économies  

d’endettement, où l’Etat bloque les taux d’intérêt à de faibles valeurs pour 

permettre  un  financement  à  moindre  coût.  Il  s’ensuit  une  fuite  des  

capitaux vers l’étranger  d’une part,  et  vers des placements réels,  tels  que 

l’immobilier, d’autre part. 

IV.Croissance  restrictive  de  l’offre  de  monnaie :  La  croissance  de  l’offre  de  

monnaie devait être maintenue à un taux substantiellement inférieur à celui 

du  PIB en  termes  courants,  avec  une  moyenne  de  11%  pour  le  plan  à  

venir. L’objectif pour l’expansion du crédit en 1987 était de 8-81/2%.

V. Introduire une politique de taux de change flexible :  Au début des années 80,  

devant  la  relative  diminution  des  recettes  pétrolières  due  à  la  baisse  du  

prix  du  baril  en  1983 et  l’épuisement  probable  des  gisements  pétroliers  

tunisiens,  le  pays  s’est  vu  obligé  de  recourir  au  marché  extérieur  pour  

vendre  ses  produits,  par  la  promotion  des  exportations,  ceci  pour  payer  

les  importations  qui  devaient  rester  importantes.  Pour  promouvoir  les  

exportations,  étant  donné la  situation économique,  il  n’était  pas possible  

de  recourir  à  la  réduction  de  l’inflation  et  l’augmentation  de  la  

productivité.  Il  fallait  donc utiliser  le  taux de change comme instrument  

pour  améliorer  sensiblement  et  rapidement  la  compétitivité  des  produits  
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locaux  par  rapport  à  ceux  du  marché  international1.  Le  gouvernement  a  

alors annoncé une dévaluation immédiate de 10% du dinar en août,  puis  

une  dévaluation  graduelle  de  13% pour  les  six  mois  suivants2,  qui  s’est  

poursuivie sous la forme d’un glissement continu jusqu’à la fin des années 

90. Il a prévu alors de maintenir le taux de change à un niveau permettant 

aux  exportateurs  d’être  compétitifs  par  rapport  aux  autres  pays  

méditerranéens,  en  particulier  la  Grèce,  l’Espagne,  la  Turquie  et  le  

Portugal, pour la vente de produits agricoles et industriels.

VI.Révision du contrôle des prix : Le but était ici d’améliorer la compétitivité de 

la  production  manufacturière  locale  et  de  stimuler  les  exportations  en  

réduisant  l’attraction  du  marché  domestique.  Les  prix  pour  différents  

produits manufacturés pour lesquels n’existe aucun monopole d’État ont  

été  libérés  en 1986-1988 ;  ceci  incluait  les  produits  plastiques,  certains  

textiles et  matériels  de construction,  les  pièces détachées de voitures et  

certains produits agricoles et chimiques. Les subventions pour les biens de 

consommation ont été éliminées graduellement durant le VIIème plan, afin 

de réduire les coûts pour le pays et de rendre la production agricole locale 

plus  attractive.  Le  coût  des  services,  dont  l’offre  de  transport,  

d’électricité, d’eau et de santé, devait être augmenté3. 

Dans le cadre du PAS, le pays entendit désormais faire du secteur manufacturier un des 

principaux moteurs de son développement et porter sa part dans le PIB de 17 à 21%. A cet 

effet,  on  s’est  efforcé  de  créer  un  environnement  favorable  au  développement  des 

exportations et de réduire les rigidités qui ont entravé son essor. Cette politique pouvait 

1Voir aussi A. FREDJ, Détermination du taux de change : cas de la Tunisie, dans « Balance des paiements et 
mécanismes d’ajustement dans les pays du Maghreb », IFID, Tunis 1987, pp 129-135
2 Circulaire 86-25 du 23/08/86
3 cf.  Les Mesures de la Libéralisation et leurs Impacts sur les Equilibres Macroéconomiques,  (Actes de 
colloque organisé en collaboration avec la Fondation F.S. EBERT),  Revue Tunisienne d'Economie, CERP 
1994
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néanmoins poser problème à une économie encore publique ou parapublique à hauteur de 

60%. 

III B 2 b - Les axes «     réels     »  

I. Libéraliser le régime de l’investissement :  Le but du nouveau plan était dans  

ce domaine de  réduire  les  investissements  à  un chiffre  juste  supérieur  à  

21% du PIB sur  des  bases  annuelles.  Les grands projets  de prestige ont  

été  évités,  et  la  priorité  a  été  donnée  aux  projets  promoteurs  du  

développement régional.

II. Libéraliser  le  régime  des  échanges :  Ceci  a  consisté  à  reformuler  

graduellement le contrôle des importations, et plus généralement à réduire 

les droits de douane. Les quelques compagnies qui exportaient au moins  

25% de leur chiffre d’affaire (CA) ont eu très rapidement un accès gratuit 

aux matériels bruts. En janvier 1987, le droit a été étendu à ceux dont les 

exportations représentent au moins 15% de leur CA. L’objectif final était  

de libéraliser totalement le système pour 1991. Le but à long terme était  

d’unifier les droits de douane à la consommation à un taux de 25% pour  

toutes les importations. La première étape a été prévue pour 1987, où les 

taux minimum atteignaient 15% et les taux maximum ont été réduits à  

50%. On a également mené un assouplissement voire une suppression des 

quotas  à  l’importation :  désormais,  60%  des  produits  industriels  sont  

libres d’importation1. 

En définitive, il s’agissait surtout d’ouvrir l’économie tunisienne à de nouvelles méthodes 

de gestion, plus efficaces. A cet effet, il a été décidé par une loi cadre du 2 août 1987 de 

1 cf. AKESBI, L'impôt, l'Etat et l'Ajustement, Actes
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lancer  un  vaste  mouvement  de  privatisation  des  entreprises  publiques,  dont  le  succès 

n’était pas assuré car :

" la recherche de la rentabilité dans les affaires dénationalisées se traduira par  

des  licenciements  et  des  pertes  de  pouvoir  d’achat,  difficilement  

supportables  dans  un  pays  qui  pratique  l’austérité  depuis  19861et  où  le  

taux de chômage atteint 15 à 16%

" les  moyens  des  investisseurs  nationaux  seront  sans  doute  insuffisants  pour  

assurer la relève de l’Etat. Le mouvement de privatisation était cependant  

indispensable.

III  C  -  LES  MARCHES  MONÉTAIRE,  FINANCIER   ET  DE  CHANGE 
TUNISIENS ET LE P.A.S.

III C 1   - Le système monétaire et les réformes  2  

Le système monétaire  en  place  au  début  des  années  1980 était  caractérisé  par 

l’encadrement  du  crédit  et  des  taux  d’intérêt,  qui  se  montrèrent  inefficaces  pour 

l’expansion  du  crédit  et  aboutirent  à  de  graves  distorsions  dans  l’allocation  des 

ressources3. Les principaux instruments aux mains de la Banque Centrale pour le contrôle 

monétaire étaient les facilités de refinancement. L’accès total des Banques Commerciales 

au refinancement était restreint officiellement par une limite globale, définie comme un 

ratio de leurs dépôts.  La capacité totale  de refinancement était  équivalente à  15% des 

dépôts des banques ; le refinancement de 15 à 17,5% des dépôts était assujetti à un taux 

supérieur, et le refinancement au-delà de 17,5% à un taux de pénalité. Les crédits à objet 

1Les revenus réels ont baissé de 25% depuis 1983
2 cf. Financial Systems and Development, Banque Mondiale 1990
3 cf. FERRANDIER & KOEN, op. cit. p36-44
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spécifique,  tels  que le  financement  des exportations,  n’étaient  quant  à  eux pas limités 

puisqu’ils  étaient  refinancés  par  la  Banque  Centrale  en  dehors  des  marges  de 

refinancement. De plus, différentes facilités de refinancement portaient sur les crédits pour 

les céréales, le vin et les secteurs de l’huile d’olive, de même que pour les prêts à moyen 

terme concernant le logement, qui étaient accordés à des taux d’intérêt préférentiels et 

n’étaient pas compris dans les marges de refinancement1.

Le système monétaire est constitué de la Banque centrale, des banques de dépôt et 

du réseau de chèques postaux. Leur particularité par rapport aux autres établissements 

financiers est le fait que ces premiers sont seuls habilités à créer de la monnaie. La Banque 

centrale est effectivement le seul organisme du pays autorisé à utiliser ce que l’on peut 

familièrement  appeler  la  « planche  à  billets »,  c’est-à-dire  que  toute  impression  de 

nouvelle monnaie fiduciaire est faite sous le contrôle de la Banque centrale. La Banque 

centrale peut également, ainsi que les banques de dépôt et le réseau de chèques postaux, 

créer  de  la  monnaie  en  utilisant  les  dépôts  de  leurs  clients  pour  octroyer  des  prêts  à 

d’autres clients. Le jeu d’écriture est alors le suivant dans le bilan de la banque de dépôt, 

de la BC ou du membre du réseau des CCP pour une somme déposée X qui sera ensuite 

prêtée à un client :

Bilan 

Crédit accordé     X                 Dépôt des clients     X  

La somme X figure alors deux fois au bilan de la banque, il y a eu donc création monétaire 

de la valeur X. Seuls les établissements dont il est ici question sont habilités à créer de la 

monnaie car ils sont les seuls à accepter des dépôts.

1 Voir aussi M. BEN OTHMANE  & R. BOUAZIZ, La libéralisation financière : le cas de la Tunisie, dans 
« Epargne et développement dans les pays du Maghreb », IFID, Tunis 1990, pp247-263
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III C 1 a - L’évolution du rôle de la  Banque Centrale de Tunisie

Créée par la loi du 19 septembre 1958, la BCT a contribué de manière décisive à la 

formation  et  au  développement  du  système  monétaire  et  financier  et  a  assuré, 

parallèlement à son rôle d’institut d ’émission, ses prérogatives d’orientation, de contrôle 

et de développement.

La Banque Centrale a adopté une politique générale à la fois anglo-saxonne par le biais du 

contrôle de la liquidité des banques, et continentale par le contrôle des taux d’intérêt et 

d’orientation des crédits vers les activités prioritaires du développement. Elle a poursuivi 

pendant les premières années de démarrage de l’économie une politique d’argent à bon 

marché pour  permettre  aux banques de développer  leurs  activités et  elle  a  assuré aux 

entreprises nouvellement créées les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Elle a 

depuis  connu  une  longue  évolution.  Son  rôle  était  capital  dans  l’adéquation  du 

financement du développement et de l’intermédiation, outre l’orthodoxie dont elle est le 

garant dans la mise en application de la réforme du système monétaire et financier. De 

plus, l’indépendance dont elle doit jouir est de nature à assurer à son jugement et ses avis 

le moyen de préserver les intérêts supérieurs de l’Etat sur les plans financiers, monétaires 

et  économiques1.  Réforme  de  sa  structure  même,  les  deux  sous-gouverneurs  et  le 

Secrétaire Général ont été remplacés par un Vice-Gouverneur en novembre 19882.

Une nouvelle  dynamique a  été  introduite  sur  le  marché monétaire:  la  politique 

monétaire restrictive. Le programme d’ajustement avait pour but initial de réduire le taux 

de  croissance  du crédit  domestique  et  rendre  la  masse  monétaire  compatible  avec  les 

objectifs  de  croissance  économique,  d’inflation  et  de  balance  des  paiements,  tout  en 

dirigeant les ressources financières du secteur public vers le secteur privé. Pour ce faire, la 

Banque centrale s’est reposée sur les instruments monétaires indirects. Ce nouvel arsenal 
1 cf. EL NAGGAR, Financial Policies and Capital Markets in Arab Countries, F.M.I. 1994
2 Circulaire  de la BCT aux banques n° 88-119 du 3/11/88
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réglementaire a été d’une grande utilité pour les autorités monétaires pour atteindre leur 

objectif d’assurer une évolution harmonieuse de la masse monétaire et de la production 

intérieure  brute.  Cet  objectif  est,  en  effet,  considéré  comme  l’un  des  principaux 

fondements du plane de redressement1.

Pour éponger les signes monétaires supplémentaires créés au début des années 80, il a été 

admis de limiter l’expansion monétaire à un taux inférieur de 2 à 3 points à celui de la 

croissance du PIB. Pour cela, et compte tenu du besoin de procéder à la reconstitution 

progressive des avoirs extérieurs, une limite globale a été fixée pour les crédits intérieurs 

avec un sous-plafond pour les recours de l’Etat au financement bancaire.

Afin de rétablir des taux d’intérêt réels positifs, alors qu’ils avaient été négatifs 

durant les années soixante-dix, il fallait provoquer une hausse du loyer de l’argent par le 

jeu de l’instrument masse monétaire (base monétaire)2. Pour que le système de régulation 

de  la  liquidité  de  l’économie  par  le  jeu  des  taux  d’intérêt  puisse  fonctionner 

convenablement sans produire d’effets pervers, il était indispensable d’augmenter la base 

du marché monétaire en y orientant une part plus importante des capitaux à court terme 

selon l’évolution du taux d’intérêt du marché monétaire. Pour cela, le marché monétaire a 

été créé, marché plutôt interbancaire et mené par la Banque Centrale.

Le  marché  monétaire  a  ainsi  été  ouvert  aux  banques  (commerciales  et  de 

développement), aux entreprises et à tout autre organisme. Les conditions à y observer 

furent désormais les suivantes :

" Montant du placement de 500.000 D au moins

" Durée de 10 jours au moins et 5 ans au plus, multiple de 10 jours si possible  

(échéance un jour ouvrable). Seules les banques de dépôt sont habilitées à 

accepter les placements sur le marché monétaire (par une entreprise ou un 

1Voir aussi E. SAIDANE, Reflexion sur la dynamisation du marché monétaire, Finances et Développement 
au Maghreb #3, 1988, pp 55-58
2 cf. ALAYA, Monnaie et Financement en Tunisie, CERES 1992
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organisme pour une période supérieure à 1 an).

Le Trésor a, lui, émis à partir de 1989 des Bons du Trésor à 13, 26 ou 52 semaines1 auprès 

des banques adjudicataires. Dans le cadre de la politique des autorités monétaires visant à 

développer  le  marché  financier  et  créer  des  conditions  favorables  à  l’institution  d’un 

marché secondaire, une nouvelle catégorie de bons du Trésor a été lancée. Outre les bons 

d’une durée de 13, 26 et 52 semaines ci-dessus, des bons du Trésor d’une durée supérieure 

à un an ont été créés2.

Quant à la régulation monétaire, la BCT recueille les intentions des différentes banques et 

fixe  son  offre  en  fonction  des  intentions,  tout  en  observant  une  certaine  politique 

monétaire  générale  allant  vers  un  objectif  clair :   la  parité  des  taux  d’intérêt.  Les 

autorités  monétaires  ont  progressivement  affiné  leurs  techniques  d’intervention  en 

introduisant au marché monétaire la technique de l’appel d’offre, dite à la hollandaise. 

D’après cette  technique,  l’Institut  d’Émission satisfait  les  demandes  exprimées par  les 

banques en réponse à ses appels d’offre, non pas à un taux unique comme c’est le cas pour 

l’appel  d’offre  à  la  française  mais  à  des  taux variables  en  commençant  par  les  offres 

présentées  aux  taux  les  plus  élevés.  Toutefois,  et  pour  tenir  compte  de  la  situation 

d’endettement dans laquelle se trouvent les banques, la Banque Centrale a cherché, dans 

une  première  étape,  à  satisfaire  les  demandes  de  liquidité  en  combinant  à  la  fois  la 

procédure de taux unique et celle de la méthode hollandaise. Des pensions à 7 jours ont été 

aménagées au profit des banques qui ne trouvent pas satisfaction de leurs besoins dans le 

marché interbancaire ou dans le cadre de l’appel d’offres. Elles étaient servies à un taux 

dépassant d’un point celui de l’appel d’offres. La régulation du marché monétaire se fit à 

partir de début 1988 par appel d’offres périodiques pour 10 à 15 jours, prise de pension à 7 

jours  et  injections  ponctuelles  pour  24 heures,  comme dans  les  systèmes occidentaux, 

1 Circulaire 89-29 du 18/09/89
2 Arrêté du ministre des Finances du 10/06/91 paru au JORT n°45 du 21/06/91, arrêté du 26/09/91 paru  
au JORT n°69 du 15/10/91 et circulaire de la BCT aux banques n°91-21 du 22/11/91 
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notamment français. Parallèlement, les procédures d’intervention de la Banque Centrale, 

qui étaient conçues pour faire face principalement aux situations de déficit de liquidité, ont 

été  complétées  pour  trouver  des  solutions  plus  saines  et  rationnelles  aux  périodes 

d’excédents de trésorerie.  Ainsi,  au lieu d’opérer des ponctions quotidiennes,  l’Institut 

d’Émission  procède  chaque  fois  où  la  situation  le  rend  nécessaire,  au  lancement 

d’adjudications pour éponger les liquidités excédentaires.

En outre, les mesures nécessaires ont été prises pour permettre aux différents opérateurs de 

disposer d’une information actualisée sur la situation du marché monétaire, l’évolution des 

facteurs  de  la  liquidité  bancaire  et  les  principaux  agrégats  monétaires,  financiers  et 

économiques. Parallèlement,  les techniques de prévision de la demande de la monnaie 

centrale ont été affinées pour établir un cadre de cohérence entre l’action quotidienne de la 

Banque  Centrale  et  les  objectifs  de  politique  monétaire.  L’objectif  est  de  permettre 

progressivement au marché monétaire de déterminer librement le volume négocié et le 

taux  d’intérêt  d’équilibre  et  de  consolider  davantage  l’option  d’assurer  la  régulation 

monétaire  au  moyen  d’une  action  par  les  taux  d’intérêts  et  ce,  de  préférence  aux 

mécanismes administratifs de plafonnement de crédit et de contrôles quantitatifs.

Pour faciliter cette dynamique, la Banque Centrale a cessé d’imposer au marché 

son taux d’intérêt et se limitait à annoncer la couleur en fixant périodiquement le taux 

d’intérêt  de  l’appel  d’offre.  Ainsi,  sur  le  marché  interbancaire,  le  taux  d’intérêt  a 

désormais évolué en fonction de la situation d’équilibre entre, d’une part, les offres de 

liquidité et, d’autre part, les demandes de liquidité, telles qu’ajustées par le montant des 

fonds offert par l’Institut d’Émission. Ainsi, par exemple, la marge bancaire maximum 

fixée depuis 1987 à 3 points de pourcentage au-dessus du taux du marché monétaire et à 

une moyenne de 3 points de pourcentage au-dessus du taux moyen du marché monétaire à 
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partir  de 1992 a été  libérée totalement  le  15 juin 1994 pour 90% environ des  crédits 

octroyés par les banques. Pour le reliquat qui intéresse l’agriculture, certaines opérations 

d’exportation et les P.M.E., les taux d’intérêt sont demeurés administrés1.

En  ce  qui  concerne  les  taux  d’intérêt,  une  nouvelle  politique  à  été  menée dès 

janvier 1987 pour assurer une meilleure allocation des ressources financières et soutenir 

avec plus d’efficacité l’effort de développement national2. La Banque Centrale de Tunisie 

devait  désormais  administrer  les  taux  d’intérêt  applicables  aux  activités  prioritaires 

(agriculture, exportations et petites et moyennes entreprises -P.M.E.-), et les autres taux le 

seraient librement par les banques de dépôt, avec une valeur néanmoins inférieure au taux 

du marché monétaire  +3%. En 1991 notamment,  certains  aménagements  ont  donc été 

introduits au niveau des taux débiteurs et de réescompte3.

Les autorités tunisiennes avaient comme objectif d’éliminer le secteur prioritaire 

afin  de  procéder  à  la  libéralisation  de  l’économie.  Mais  l’élimination  des  conditions 

avantageuses accordées à ce secteur ne pouvait se faire que progressivement ; c’est pour 

cela que les taux d’intérêt des opérations monétaires de ce secteur ont été modifiés pour 

tenir compte de la libéralisation mais pas égalisés aux taux des activités générales. Pour 

les activités prioritaires, les taux débiteurs et de réescompte ont été relevés, à partir de 

janvier 1992, à deux reprises4, chacune d’un point de pourcentage. Quant au taux d’intérêt 

appliqué aux crédits finançant les investissements dans le cadre du FOPRODI5, il a été 

augmenté d’un point de pourcentage, passant de 5% à 6% pour les projets existant dans les 

zones décentralisées et de 7,25% à 8,25% pour les autres zones6. En ce qui concerne les 

1 Circulaire 94-08 du 7/06/1994 
2 Circulaires 86-41 et 86-42 du 01/12/86
3 Circulaires 91-22 et 91-23 du 17/12/91
4 Circulaires ci-dessus et n°92-15 et 92-16 du 29/06/92
5 Fonds de promotion de la décentralisation industrielle
6 Circulaire des Ministères de l’Economie et des Finances du 30/12/91 
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taux pratiqués sur le marché monétaire et compte tenu des performances de l’économie 

notamment en matière de maîtrise de l’inflation, les taux d’intérêt des prêts à moyen et 

long termes applicables aux prêts accordés dans le cadre de l’encouragement de l’Etat au 

développement  de  l’agriculture  ont  été  relevés  à  deux  reprises  en  1992,  passant 

respectivement de 8,5% et 8% en 1991 à 9,5% et 9% en janvier 1992 et à 10,5% et 10% en 

novembre 19921. (Pendant la période de non production pour toutes les espèces d’arbres 

fruitiers, le taux qui était de 7% en 1991 a été relevé à 8% puis à 9%). Dans le même 

contexte, le taux d’intérêt applicable aux crédits accordés à l’aquaculture et à la pêche a 

été augmenté à deux reprises en 1992, passant de 8,5% en 1991 à 9,5% en janvier 1992 et 

à 10,5% en novembre de la même année. En ce qui concerne le taux des prêts accordés 

dans le cadre du Fonds de coopération et de la mutualité qui était fixé à 8,5% l’an par le 

décret n°91-105 du 21 janvier 1991, il a été également relevé à deux reprises en 1992, à 

raison d’un point chaque fois. Dans le cadre ensuite du réescompte2, les billets globaux 

représentatifs  des  effets  primaires  qui  étaient  stipulés  à  un  maximum  de  trois  mois 

renouvelables, furent désormais formulés à diverses échéances et  ce,  en fonction de la 

nature de la créance. Pour les crédits à court terme, l’échéance de mobilisation varierait, 

de 180 jours à 9 mois. Ainsi, pour les crédits de cultures saisonnières, l’échéance du billet 

global  devait  coïncider  avec  celle  de  la  spéculation.  En ce  qui  concerne les  crédits  à 

moyen terme admis dans  le  cadre du nouveau mécanisme,  la  durée a  été  fixée à  une 

année3.  Les  régimes  de  rémunération  des  principales  formes  de  dépôt  ont  ensuite  été 

définies comme suit :

1 Arrêté du ministre des Finances, du Plan et du développement régional et de l’Agriculture du 11/04/92  
paru au JORT n°32 du 22/04/92 et arrêté du 15/12/92 paru au JORT n°86 du 25/12/92
2 Depuis  novembre  1988,  le  produit  du  réescompte  est  immédiatement  suivi  de  reprises  de  liquidités  
créées.
3 Circulaire 93-01 du 6/01/93
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Tableau I2-6 : Régimes de rémunération des principales formes de dépôt
(Pourcentage)

Rémunération Observations
1 - Dépôts à vue Libre La  différence  entre  les  taux 

maximum  et  minimum  doit 
être inférieure à 1%

2 - Comptes spéciaux d’épargne Taux  d’intérêt  du  mois  en 
cours  fixé  par  référence  au 
taux  moyen  du  marché 
monétaire du mois précédent 
- 2 points

La  rémunération  est 
automatiquement ajustée si la 
variation du taux du marché 
monétaire est supérieure à ! 
point

3  -  Comptes  étrangers  en  dinars 
convertibles  des  personnes  physiques 
tunisiennes résidant à l’étranger

Supérieur ou égal au taux du 
marché  monétaire  de  la 
période - 2 points

4 - Comptes à terme + bons de caisse Libre Durée comprise entre 3 mois 
et 5 ans

5 - Autres produits financiers
     ¤ entre 1 et 3 mois
     ¤ supérieur à 3 mois

                                              
Libre 
Libre

Le taux doit être inférieur de 
deux points du maximum du 
taux de dépôt à vue

Source : BCT

De plus, le taux du marché monétaire du mois précédent arrondi à 1/16 a remplacé le taux 

au jour le jour pour les taux annuels maximum des banques. Pour les catégories de crédits 

aux activités non prioritaires, et afin de permettre aux banques d’avoir plus de souplesse 

dans la détermination des taux d’intérêt en tenant compte de la nature du crédit et de la 

qualité de l’emprunteur, les taux d’intérêt appliqués furent désormais librement fixés par 

les banques à partir de 1991. Toutefois, ces dernières ne devaient pas dépasser le taux 

moyen du marché monétaire majoré d’une marge moyenne de 3 points de pourcentage, et 

ce, en remplacement du plafond de 3 points de pourcentage.

La consécration du marché monétaire dans son rôle privilégié de source essentielle, 

voire exclusive, de refinancement des banques, a nécessité d’autre part une amélioration 

de ses règles de fonctionnement pour rendre plus efficace le processus de formation des 

taux d’intérêt.
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III C 1 b - Les banques de dépôt et les CCP

Elles ont connu un renforcement de leurs structures, une extension du réseau de 

leurs agences dont le nombre est passé de 275 en 1982 à 419 fin 1986, la consolidation de 

leur capital minimum ainsi qu’un accroissement de leur capacité d’intervention dans la 

mobilisation de l’épargne, dans la collecte des dépôts et l’octroi du crédit. 

Des transformations ont été opérées au sein du tissu bancaire de dépôt dès 19861. 

D’une part, une nouvelle banque a été créée en 1988, il s’agit de la Citibank. D’autre part, 

en 1989, la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) a été absorbée par la 

Banque  Nationale  de  Tunisie,  pour  donner  naissance  à  la  Banque  Nationale  Agricole 

(BNA).  En  février  1989,  la  Caisse  Nationale  d’Épargne  Logement,  banque 

d’investissement, a été transformée en Banque de l’Habitat2. Enfin, le Crédit Foncier et 

Commercial de Tunisie est devenu l’Amen Bank. Le cloisonnement de leur activité par 

rapport  aux  autres  institutions  du  système empêchait  la  complémentarité  avec  elles  et 

limitait  considérablement  la  concurrence  pourtant  nécessaire  à  la  dynamisation  du 

système.  Le  décloisonnement  devait  entraîner  une  timide  amélioration  du  champ 

d’extension de la concurrence et une amélioration de la productivité. Il importait en fait 

que le rôle d’intermédiation financière et économique soit associé au rôle d’investisseur 

direct et au rôle de conseiller et de coopération technique. Il s’agissait de développer une 

forme d’intermédiation dans la  création de l’épargne productive et  de l’investissement 

productif (intermédiation productive de richesse et non pas seulement un service financier 

tertiaire). Ce type d’intermédiation est requis de tout système bancaire.

Deux nouveaux instruments monétaires ont d’autre part été créés3 au début de 1988 

pour permettre aux entreprises et aux banques de demander des liquidités sur le marché 

1 cf. Rapport Annuel de la BCT de 1986
2 Circulaire 89-18 du 22/02/89
3 cf. ALAYA, Monnaie et Financement en Tunisie, CERES 1992
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monétaire1.  Il  s’agit  des  certificats  de  dépôt  (CD)  et  des  billets  de  trésorerie  (BT)2.

Tout d’abord, pour ce qui est des entreprises, sociétés anonymes (SA) au capital 

libéré supérieur à 1 million D et régies par les dispositions légales, il leur fut désormais 

possible d’émettre des billets à ordre (Billets de Trésorerie), à condition au préalable de :

I. publier  au  JORT les  bilans  et  comptes  annexes  certifiés  relatifs  aux  deux  

derniers exercices

II. respecter une durée de vie du billet entre 10 et 180 jours, multiple de 10 jours

III.déterminer un montant supérieur /et multiple de 500.000 D.

Les Billets de Trésorerie sont des instruments négociables pour lesquels les intérêts sont 

payables d’avance à taux fixe pour la période d’émission et librement déterminés. Le BT 

doit  être  domicilié  auprès  d’une banque à qui  il  revient  de s’assurer  que l’émetteur  a 

obtenu d’une ou plusieurs banques l’engagement irrévocable de relayer intégralement le 

montant du BT dans le cas où l’émetteur ne peut se faire renouveler le billet ou l’honorer à 

échéance. Le montant du Billet de Trésorerie est passé multiple de 100 000 D, et non plus 

de 500 000 D, en 1989, avant d’être encore diminué à un multiple de 50 000 D en avril 

19913. 

Les banques purent, elles, désormais émettre des Certificats de Dépôt (CD), titre 

négociables  émis  au  porteur  et  au  pair,  avec  taux  fixe  et  dont  les  intérêts,  librement 

déterminés, sont payables d’avance. Afin de leur permettre d’avoir des ressources stables 

et  une hiérarchie des taux d’intérêt,  la durée minimale de placement des certificats de 

dépôt a été portée de 10 à 90 jours en 1991.

1 Circulaire 87-49 du 29/12/87, appliquée le 18/01/88
2cf. FERRANDIER & KOEN, Marchés de Capitaux et Techniques Financières, Economica 1988
  cf. GAUTHIER, Les Nouveaux Marchés Financiers et leurs Instruments, Economica
3 Circulaire 91-08 du 29/04/91
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Les  taux  d’intérêt  de  ces  deux  instruments  sont  librement  négociés  entre  les 

différents  intervenants  et  les  opérations sont  traitées  pour une journée ou à  terme.  La 

Banque Centrale intervient pour offrir  des liquidités sous forme d’achat d’effets ou de 

créances sur appel d’offre et de prises en pension à 7 jours et, en cas de sur-liquidité, elle 

peut procéder à des ponctions de liquidité sous forme d’adjudications.

Il  est  à noter à ce propos que la notion de liquidité d'un actif  est  une des plus 

utilisées qui soit, mais aussi des plus ambiguës. C'est à J.M. KEYNES1 qu'on en doit la 

définition communément acceptée;  il  répute en effet  être  liquides  les  actifs  « qui  sont 

réalisables à très bref délai, avec une certitude plus ou moins grande »2. Dès le départ, la 

liquidité repose sur deux propriétés: la facilité avec laquelle l’actif peut être transformé en 

moyen de paiement, la garantie qu’il représente comme réserve de valeur. Considérés du 

premier  point  de  vue,  les  titres  financiers  sont  liquides  dès  lors  qu’existe  un  marché 

secondaire vaste et animé; en revanche, ils n’ont pas tous une valeur nominale certaine. La 

transformation d’un actif en monnaie est d’autant plus aisée que les coûts d’information, 

pécuniaires et temporels, que supporte son détenteur afin d’en déterminer le prix de vente 

sont faibles. En outre, l’actif sera liquide si les coûts de transformation en monnaie sont 

faibles  relativement  à  son prix.  La liquidité  d’un actif,  en  tant  que  réserve  de valeur, 

s’apprécie par le degré de certitude de sa valeur nominale. La question est de savoir si le 

prix futur de l’actif pour varier, et de combien; autrement dit, il faut estimer le risque en 

capital de l’actif, la liquidité décroissant à mesure que le risque augmente.

1J.M. KEYNES, Treatise on Money (1930)
2J.M. KEYNES, Treatise on Money op. cit.,Vol. II, p. 59

117



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION
PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

Tableau I2-7 : Évolution des facteurs de la liquidité bancaire (1985-95) 
(Données de fin de période, en millions D)

B CCT AD RO AF TF CBC RE RD AS MM

1985   -600 -116    -22 . -306   -684   684 818 . .   154
1985   -635   -76     60 . -369   -828   828 733 . .     95
1986   -673   -83   160 . -382   -978   978 796 . .   182
1987   -733   -57   340 . -385   -835   835 772 . .     63
1988   -835 -116   733 -14 -300   -532   532 792 . .   204
1989   -906 -135    831 -33 -332   -575   575 . . .   575
1990 -1053 -115   622 -28 -280   -854   854 . . .   854
1991 -1151 -160   638 -39 -324 -1036 1036 . . . 1036
1992 -1200   -67   852 -48 -521   -984   984 . . .   747
1993 -1235 -123   923 -35 -595 -1065 1065 . 161 .   800
1994 -1257 -193 1455 -78 -723   -796   796 . 125 .   602
1995 -1304 -284 1602 -98 -920 -906 906 . 25 93 788

Source : Banque Centrale de Tunisie.
Le signe (-) indique l’effet restrictif exercé par les facteurs de la liquidité et le signe (+) l’effet expansif.
B=Billets  et  monnaies  en  circulation ;  CCT=Compte  courant  du  Trésor ;  AD=Avoirs  en  devises ; 
RO=Réserves Obligatoires et dépôts provisoires ; AF=Autres facteurs ; TF=Total des facteurs ; CBC=Total 
des concours de la BCT, dont : RE=Réescompte, RD=Refinancement en devises, AS=Avances spéciales, 
MM=Intervention de la BCT sur le marché monétaire. 

L’amélioration  du  système  réglementaire  de  régulation  de  la  liquidité  passait 

d’autre  part  par  la  rationalisation  du niveau  et  de  la  structure  des  taux  d’intérêt.  Elle 

supposait  également  la  renonciation  aux procédures  de  contrôle  direct  et  préalable  de 

l’activité  bancaire.  Les  autorités  monétaires  continueraient,  quant  à  elles,  à  assurer  la 

régulation  de  la  liquidité  de  l’économie  et  à  veiller  à  la  solidité  et  à  la  sécurité  des 

institutions financières1.  La forme de la gestion de la liquidité et de la surveillance de 

l’activité  bancaire  a  alors  subi  de  sensibles  modifications,  et  c’est  dans  ce  cadre  que 

s’inscrivent  les  mesures  de  politique  monétaire  prises,  telles  que  la  déréglementation 

partielle des taux d’intérêt, la suppression des procédures d’autorisation préalable d’octroi 

de crédit,  la réforme du système de refinancement et la nouvelle dynamique introduite 

dans  le  marché  monétaire.  Démarré  dès  1980,  le  mouvement  de  resserrement  de  la 

liquidité bancaire s’est encore accentué au cours de 1986 sous l’effet de la diminution des 

avoirs  en  devises,  de  l’augmentation  des  billets  et  monnaies  en  circulation   et  à  un 

moindre degré de l’augmentation du solde du Trésor public. Le recours des banques au 
1 cf.  EDWARDS & KAHN,  Interest  Rate  Determination  in  Developing  Countries,  F.M.I.  Staff  Paper  
#32, 1985
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refinancement  par  la  Banque  Centrale  s’est  alors  amplifié  au  cours  de  1986  pour 

enregistrer une augmentation de 141 MD par rapport à la moyenne de décembre 1985. 

La libéralisation  de  l’activité  bancaire  engagée  depuis  1987 s’est  accompagnée 

d’un  renforcement  du  contrôle  prudentiel  notamment  concernant  l’emploi  des  fonds 

propres, la réserve obligatoire, les ratios de liquidité et les risques en général.

I. L’activation de la réserve obligatoire1 :  Simultanément, la réserve obligatoirea 

été  activée pour permettre  aux autorités monétaires d’exercer  une action  

sur  l’évolution  des  taux  d’intérêt.  Les  autorités  monétaires  ont  fini  par  

admettre qu’une politique monétaire qui s’appuie sur les taux d’intérêt ne  

pouvait  fonctionner  valablement  que  si  elle  s’adosse  à  un  mécanisme  

performant de réserves obligatoires. En rendant les banques, selon le cas,  

plus  dépendantes  ou  indépendantes  de  l’Institut  d’Émission,  la  politique  

de  variation  des  réserves  obligatoires  augmentait  leur  sensibilité  à  la  

modification  des  taux  d’intérêt  sur  le  marché  monétaire.  La  Banque  

Centrale put ainsi susciter une modification du comportement des banques  

dans le sens souhaité sans se retrouver contrainte, pour cela, d’opérer des  

manipulations autoritaires, administratives et répétitives des taux d’intérêt.  

Ces manipulations risquaient, de plus, de se faire d’une façon déconnectée 

de  la  situation  de  la  liquidité  sur  le  marché  monétaire.  Mieux  encore,  

l’introduction  d’un  système  de  réserves  obligatoires  permettait  de  

responsabiliser  davantage  les  banques  qui  seraient  ainsi  en  mesure  

d’exercer,  elles-mêmes,  de  réels  arbitrages  entre  les  différentes  formes  

d’emploi  en  prenant  en  considération  les  effets  que  pouvaient  avoir  les  

1 cf.  D.  MARTEAU  &  E.  de  la  CHAISE,  Le  Marché  Monétaire  et  la  Gestion  de  Trésorerie  des  
Banques, DUNOD 1981
  cf.  G.  MAAREK,  Le  Rôle  des  Réserves  Obligatoires  dans  la  Politique  Monétaire,  Revue  de  
l'IPECODE # 16, 1987
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politiques  de  financement  et  de  gestion  de  trésorerie  sur  les  comptes  

d’exploitation.  En  effet  et  en  régulant  le  marché  monétaire  par  la  

manipulation de la réserve obligatoire, la Banque Centrale ne sentirait plus 

le besoin d’opérer une ponction rémunérée de l’excédent quotidien de la  

liquidité.  Elle  favoriserait  ainsi  chez  les  banques  une  gestion  plus  

dynamique  et  responsable  de  leur  liquidité  puisqu’elles  auraient  à  

supporter les coûts et les conséquences de leurs arbitrages entre trésorerie  

et  financement.  Les  réserves  obligatoires  ont  donc  été  activées  en  mai  

1989,  considérant  40%  des  dépôts  dans  les  comptes  en  attente  et  de  

capital plus une assiette de 2%1 (assiette constituée par les dépôts que les  

banques  collectent  en  dinars  à  l’exception  des  comptes  d’épargne-

logement,  des  comptes  d’épargne-projets  et  des  comptes  d’épargne-

investissement,  montant  auquel s ’ajoute 100% de toute augmentation de  

cette même assiette par rapport,  dans un premier temps, à son niveau de  

décembre  1989,  au-delà  des  limites  fixées).  Ceci  était  valable  pour  les  

dépôts à vue, les dépôts à  terme, les bons de caisse...

II. Les ratios de fonds propres : Comme sur les places financières internationales, 

le ratio Cooke a été introduit pour les banques tunisiennes, afin de limiter  

les risques du crédit pour la banque, et par conséquent pour le client. Ce  

ratio impose ainsi  à tout établissement bancaire de disposer en moyenne  

de 8 dinars de fonds propres pour réaliser 100 dinars de crédit. De façon  

duale,  1  dinar  de  fonds  propres  permet  donc  de  réaliser  12  dinars  de  

crédit. Si l’on renverse la logique, toute diminution des fonds propres de 1 

dinar  (par  exemple une dotation aux provisions)  ampute de 12 dinars  la  

capacité de crédit du système bancaire.

1 Circulaire 89-15 du 17/05/89
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III.La  couverture  des  risques :  Au  début  de  l’année  1988,  un  système  de  

couverture et de division des risques a été mis en place par les autorités  

monétaires1.Ces  règles  de  division  du  risque  visaient  à  limiter  

l’intervention des banques dans le financement des grandes affaires avec  

des niveaux compatibles avec leurs fonds propres et à éviter l’exclusivité  

des  gros  consommateurs  de  crédit.  Chaque  banque  devait  alors  exiger  

pour  la  poursuite  de  ses  engagements  financiers  aux  entreprises,  ayant  

auprès  d’elles  notamment  des  risques  dépassant  10%  de  ses  fonds  

propres,  un  rapport  d’audit  externe.  La  BCT  a  imposé  un  suivi  

systématique et  périodique des créances  en vue de leur  classement  par  

degré  de  compromission.  Cela  exigeait  d’elles  un  effort  très  poussé  

d’appréciation automatique de leurs risques par l’application de méthodes 

nouvelles  d’appréciation  telles  que  le  scoring.  Le  cloisonnement  des  

créances  devait  permettre  aux  banques  d’accorder  une  attention  

particulière aux gros risques afin d’adopter les mesures qui s’imposent  en 

vue de limiter des pertes éventuelles. 

L’observation d’un certain nombre de normes internes propres à chaque banque en vue de 

diviser et de gérer le risque amèneraient la banque à diversifier sa clientèle et modérer ses 

interventions de financement en vue de réduire le nombre de ses gros clients.

Ensuite, afin de renforcer l’assise financière des banques et de sauvegarder leur 

crédibilité pour leur permettre d’accéder directement au marché financier extérieur et de 

garantir  la sécurité des déposants,  la Banque Centrale a institué en décembre 1991 de 

nouvelles normes prudentielles2 et a renforcé celles mises en place en décembre 1987. Les 

nouvelles normes prudentielles se basaient sur des critères objectifs pour permettre aux 

1 Circulaire 87-46 du 18/12/87
2 Circulaire 91-24 du 17/12/91
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banques  l’évaluation  automatique  des  risques  et  la  prévention  des  défaillances  des 

entreprises en assurant un suivi permanent de tous leurs actifs (Bilan et hors-bilan). Outre 

les normes de concentration des risques, le nouveau cadre réglementaire a imposé aux 

banques  un  classification  de  l’ensemble  de  leurs  actifs,  des  règles  rigoureuses  de 

comptabilisation des produits et des quotités minimales de provisionnement pour les actifs 

des classes 2, 3 et 4. En effet, les risques encourus sur un même bénéficiaire ne doivent 

désormais plus dépasser 40% des fonds propres nets de la banque.

Par  ailleurs  et  afin  de  permettre  aux  banques  le  suivi  de  leurs  concours  financiers  et 

d’évaluer  par  conséquent  le  risque  d’insolvabilité  de  leurs  engagements,  la  Banque 

Centrale a fixé des normes de classification de tous les actifs et ce, à l’exception de ceux 

détenus  directement  sur  l’Etat  ou  sur  l’institut  d’émission.  Cette  classification  devait 

dorénavant  s’effectuer  en  deux  catégories,  soit  en   « actifs  courants »,  soit  en  « actifs 

classés ». Cette dernière catégorie comportait, comme par le passé, quatre classes selon :

" la classe 1 qui comporte des actifs nécessitant un suivi particulier

" la classe 2 qui regroupe les actifs incertains

" la classe 3 inclut les actifs préoccupants

" la classe 4 qui regroupe les actifs compromis.

Pour les actifs des classe 2,3 et 4, la banque n’était tenue d’incorporer dans ses résultats 

que les intérêts  qui avaient été effectivement remboursés par ses débiteurs. En ce qui 

concerne les quotités minimales des provisions que les banques doivent constituer, elles 

étaient de 20% pour les actifs de la classe 2, 50% pour ceux de la classe 3 et 100% pour 

les actifs de la classe 4. D’autre part, des dispositions rigoureuses ont été prises en matière 

de  découvert  et  des  opérations  relatives  aux  arrangements  ,  rééchelonnements  et 

consolidations. Pour le découvert, il put être dorénavant être accordé pour un montant se 

situant entre quinze et trente jours du chiffre d’affaires de l’entreprise qui présentait des 
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besoins de trésorerie,  même répétitifs,  nés du décalage entre les flux de recettes et  de 

dépenses. Pour tout dépassement, les banques devaient mettre en place des concours dont 

la durée et la forme seraient mieux adaptés aux besoins réels de l’entreprise. Concernant 

les  arrangements,  le  rééchelonnement  ou  la  consolidation  relatifs  aux  créances,  ils  ne 

permettaient  la  reprise  des  provisions  déjà  constituées  qu’en  cas  de  consolidation  des 

garanties et du respect du nouveau calendrier de remboursement. Les intérêts réservés ou 

différés ayant fait l’objet d’un arrangement, d’un rééchelonnement ou d’une consolidation 

ne devaient pas être incorporés au résultat de l’exercice auquel ils se rapportent. Seule la 

partie effectivement encaissée était incorporée au résultat de l’exercice. Enfin, en cas de 

nouveaux incidents de paiement, les impayés devaient être totalement provisionnés. Si le 

cumul des impayés en principal atteignait 25% du total de la créance, celle-ci devait être 

inscrite à la classe 4. 

D’autre part, dans le cadre de la suppression des distorsions fiscales qui existaient 

entre les diverses formes de placement, la loi de finances n° 91-98 pour la gestion 1992 a 

aligné les taux d’imposition qui grevaient les intérêts de l’épargne bancaire d’un côté, et 

de l’épargne postale de l’autre. Ainsi, les intérêts perçus par le contribuable au titre des 

comptes d’épargne ouverts auprès de la Caisse d’épargne nationale tunisienne (CENT) 

furent-ils soumis, pour la première fois, à une retenue à la source au taux de 15%, et ce, à 

l’instar des intérêts des comptes spéciaux d’épargne auprès des banques dont le taux avait 

été relevé de 10% à 15%. Toutefois, et ce dans la limite d’un montant de 1500 dinars, les 

intérêts perçus par le contribuable au titre des comptes spéciaux d’épargne ou au titre des 

emprunts  obligataires  émis  à  partir  du  1er  janvier  1992  sont  déductibles  de  la  base 

imposable, sans que le montant provenant des comptes spéciaux d’épargne n’excède 1000 

dinars.
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Dans le cadre des mesures d’encouragement des institutions bancaires à financer 

des  projets  réalisés  à  l’intérieur  du  pays,  les  pouvoirs  publics  ont  introduit  certains 

aménagements fiscaux en ce qui concerne notamment les provisions constituées par les 

entreprises  bancaires.  En  effet,  les  provisions  constituées  au  titre  des  créances 

compromises  afférentes  aux  crédits  et  aux  opérations  de  consolidation  accordées,  à 

compter du 1er janvier 1992, aux entreprises implantées dans les zones intérieures furent, 

désormais, déduites en totalité de l’assiette imposable des entreprises bancaires et ce, dans 

la limite du bénéfice imposable1.

Pour les provisions constituées au titre des autres catégories de crédits accordés, 

elles furent déductibles du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 30% 

pour la gestion 1991 et de 40% pour l’exercice 1992 contre 20% jusqu’alors2.

Dans le même ordre d’idées et afin de permettre aux banques d’étoffer leurs fonds 

propres, la plus-value provenant de la cession d’actions est exonérée de l’impôt sur les 

sociétés. L’administration fiscale a également admis que les intérêts et les commissions 

dont le recouvrement effectif était aléatoire soient détruits de l’assiette imposable. D’un 

autre côté, et pour éviter que les frais d’enregistrement  des jugements ne constituent une 

entrave au recouvrement des créances, la loi de finances n°92-122 du 29 décembre 1992 

pour la gestion 1993 avait prévu  dans son article 98 que les jugements et les décisions 

prononcées au profit des entreprises bancaires dans les affaires relatives aux crédits soient 

enregistrés  au  droit  fixe.  Cette  disposition  est  applicable  aux  jugements  et  décisions 

prononcés avant le 31 décembre 1996, à condition qu’ils aient été présentés aux formalités 

de l’enregistrement dans les délais réglementaires. Ainsi, les jugements prononcés avant le 

1er  janvier  1993  et  enregistrés  avant  le  1er  juillet  bénéficiaient-ils  de  cette  même 

proposition.

1 Décret 92-719 du 20/04/92 
2 Loi de finances 92-122 du 29/12/92
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En outre,  afin  d’inciter  les  banques  à  financer  les  emplois  par  leurs ressources 

propres  et  limiter  le  recours  au  marché  monétaire,  le  plafond de  refinancement  a  été 

diminué de " point, alors qu’il valait 15% depuis 1975, à deux reprises en novembre 1986 

pour  se  situer  à  14%,  puis  un  troisième fois  le  15  mai  1987  pour  valoir  13,5%.  Le 

refinancement dans les limites du plafond se faisant au taux du marché monétaire au jour-

le-jour, au-delà une majoration de 5 points étant appliquée1.

Ensuite, le ratio global de financement du développement à été remplacé par un 

nouveau, le Ratio des Activités Prioritaires (R.A.P.), tout en maintenant le Ratio d’Effets 

Publics dans sa version ancienne.  Ce ratio visait  en effet  à encourager les banques de 

développement  à  financer  les  investissements,  et  notamment  le  secteur  des  P.M.E.,  et 

surtout à favoriser les secteurs jugés prioritaires en admettant le réescompte en hors cote 

des crédits les concernant. Ce ratio s’est porté à 10% des dépôts à vue en dinars, à terme, 

bons de caisse et autres produits financiers, comptes épargne et certificats de dépôt. Au 

départ, il devait être réalisé par 1% tous les 6 mois, partant de 7% à la fin septembre pour 

atteindre 10% au 31 mars 1988. La Banque Centrale a ensuite supprimé le Ratio d’Emploi 

en Effets Privés à moyen terme et a maintenu le ratio à 10% que les banques étaient tenues 

de respecter.

Une première mesure quant à la réduction du contrôle du crédit a été prise à la fin 

de l’année 19862,  qui,  à  partir  du 2 janvier  1987,  relevait  les  planchers d’autorisation 

préalable (AP) et d’accord de refinancement (AR), excepté pour les crédits sous forme de 

mobilisation de créances nées sur l’étranger  et  d’escompte d’effets  de transactions sur 

1 Circulaire 86-31 du 17/10/86
2 Circulaire 86-51 du 19/12/86
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l’étranger.  Les  autorisations  préalables  et  l’accord  de  refinancement  ont  ensuite  été 

supprimés en décembre 19871, ce qui a permis l’intégration au marché monétaire d’autres 

institutions non financières, telles que les organismes de sécurité sociale, les compagnies 

d’assurance et certaines entreprises publiques.

III C 2   - Le marché financier et de change     

Les  différents  diagnostics  du  marché  financier  tunisien  ont  conclu,  au  niveau 

structurel, à une concentration du capital des sociétés anonymes entre les mains, soit de 

l’Etat  qui  détenait  au  milieu  des  années  80  directement  ou  indirectement  80%  des 

participations, soit de familles qui répugnaient à l’entrée d’étrangers dans leurs « affaires » 

malgré  le  besoin  pressant  de  l’entreprise  pour  le  financement  extérieur.  Cette 

concentration poussée du capital a abouti au niveau du marché à une faiblesse du volume 

des transactions, malgré un potentiel important de titres, due à une rétention de l’offre de 

produits qualitativement écoulables. La dynamisation du marché financier tunisien a pour 

cette  raison  occupé  une  place  de  choix  dans  la  stratégie  d’ajustement  structurel  de 

l’économie tunisienne, la libéralisation de l’économie tunisienne ne pouvant en effet se 

faire sans celle du marché financier, ce que les différentes mesures, concernant notamment 

le système bancaire et la Bourse des valeurs mobilières, ont visé à obtenir.

La réforme du marché financier a ainsi eu pour objectif de transformer un marché 

offreur en un marché demandeur, c’est-à-dire tiré par les agents excédentaires en liquidités 

plutôt que par ceux déficitaires, dans le cadre du passage d’une finance indirecte à une 

finance  directe.  Les  offreurs  sont  les  entreprises  (financières  ou  non)  déficitaires  en 

capitaux pour financer leurs investissements, qui trouvent traditionnellement ces capitaux 

auprès des établissements financiers par l’intermédiaire de crédits, à des taux entre 10 et 

20%. Et, pour détourner ces entreprises de ces crédits onéreux, il fallait leur indiquer le 

1 Circulaire 87-47 du 23/12/87
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chemin  du  marché  financier,  par  l’intermédiaire  notamment  des  emprunts  obligataires 

dans  un  premier  temps,  afin  pour  elles  de  « pomper »  l’épargne  disponible,  puis  des 

Actions  à  Dividende  Prioritaire  (ADP),  Certificats  d’Investissement  (CI),  titres 

participatifs  et  autres  Obligations  Convertibles  (OC),  assortis  de  textes  juridiques 

complexes pour protéger le pouvoir des dirigeants desdites entreprises. Les demandeurs 

sont les agents excédentaires en épargne, cette dernière placée traditionnellement auprès 

des comptes d’épargne, rémunérés à des taux autour de 8 ou 9%. Il fallait donc les inciter 

à entrer sur le marché financier, faiblement plus risqué mais garantissant une rémunération 

de l’épargne supérieure à celle proposée par le circuit « habituel »1.  

C’est pourquoi les autorités financières tunisiennes ont pris un certains nombre de 

mesures concernant le marché financier, ses acteurs, ses structures et ses produits, dans le 

cadre  des  réformes  de  libéralisation,  et  en  tentant  constamment  d’optimiser  ces 

changements  pour  l’économie  alors  future,  mesures  dont  la  plus  importante  par  son 

ampleur et sa nécessité a été la défiscalisation menée à partir de 1989. Outre les réformes 

spécifiques au marché monétaire que nous avons étudiées dans la section précédente, des 

réformes concernant le marché financier ont été mises en place à partir de 1986.

III C 2 a -  Améliorer le cadre de fonctionnement du marché financier 

Pour encourager la finance directe à travers les marchés financiers et  améliorer 

l’efficacité des instruments monétaires indirects, les autorités tunisiennes ont introduit de 

nouveaux instruments financiers et les rendirent ensuite plus flexibles.

Le premier objet a été de créer un espace financier unique en Tunisie. Il s’agissait 

ici  de  renforcer  l’intégration  au  sein  du  marché  financier  par  une  atténuation  de  la 

segmentation qui caractérisait ses composantes et par une réduction de cloisonnement qui 

1 Rappelons  qu’il  n’y  a  pas  de  « free  lunch »  et  que  toute  rémunération  supplémentaire  pour  un  
placement  par  rapport  à  un  autre  sous-tend  un  risque  également  supérieur .  Et  vice  versa.  
Merci à M. GALLAIS-HAMMONO !
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marquait les domaines d’activité de ces institutions, ceci en créant un espace financier 

unique, global et homogène dans lequel l’argent puisse circuler, sans entrave aucune, de la 

plus courte à la plus longue période.

Au début des années 1980, le paysage financier tunisien commençait à pâtir de la 

segmentation  poussée  qui  caractérisait  alors  le  système et  de  l’absence  de  passerelles 

efficaces entre marché de l’argent à court terme et marché de l’argent à moyen et long 

termes.  Il  était  de  plus  en  plus  handicapé  par  le  cloisonnement  étanche  qui 

compartimentait  les  activités  des  différentes  catégories  d’institutions  financières  et 

bancaires. Cette situation risquait de constituer à la longue des entraves sérieuses à une 

conduite efficace de la politique monétaire et à une utilisation rationnelle des ressources 

financières. La segmentation du marché financier risquait même d’avoir plus d’un impact 

négatif sur la capacité d’intermédiation financière et de réduire sensiblement la portée des 

réformes  introduites  et  envisagées.  Elle  empêchait  notamment  le  développement 

harmonieux de  la  concurrence,  condition  nécessaire  pour  sortir  des  sentiers  financiers 

battus,  s ’engager  dans  de  nouveaux  créneaux  et  imaginer  et  lancer  de  nouveaux 

instruments  et  produits  financiers.  De  plus,  partout  dans  le  monde,  les  marchés 

commençaient  à  prendre  leur  revanche  sur  les  guichets ;  le  métier  d’intermédiaire 

financier  était  en train  de changer  radicalement  de  forme.  Le  domaine  d’action  de ce 

dernier ne se limitait désormais plus au marché bancaire, en évidente stagnation alors et 

porteur des risques qui devenaient inquiétants. Il s’est de plus en plus étendu au marché de 

capitaux qui offraient de meilleures opportunités de financement et de placement. C’est 

cette  nouvelle  orientation  que  les  autorités  tunisiennes  voulaient  donner  au  système 

financier.
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Il a ensuite fallu améliorer la liquidité du marché financier et développer l’épargne 

financière1. Aussi, le maintien des taux d’intérêt réels à un niveau positif, après avoir été, 

et pendant de nombreuses années, constamment négatifs, s’inscrit-t-il dans la perspective 

de  développement  de  l’épargne  financière.  C’est  également  le  cas  de  la  décision 

d’appliquer à l’épargne longue des taux  d’intérêt dépassant ceux de l’épargne courte et 

ainsi  respecter  une  courbe  des  taux  « normale ».  Une  baisse  de  deux  points  des  taux 

d’intérêt débiteurs a donc été opérée sur les crédits à court terme pour les activités non 

prioritaires.  Il  n’en demeure pas moins,  cependant,  qu’une politique des taux d’intérêt 

réels élevés ne peut être menée d’une manière permanente au risque de produire des effets 

secondaires  pervers  dont  notamment  l’éventualité  de  voir  la  montée  des  taux  réels 

décourager  l’investissement  plus  qu’elle  n’encourage  l’épargne  financière.  D’où  la 

nécessité de la mener avec prudence et d’essayer de la compléter par la diversification des 

avantages fiscaux et des instruments financiers offerts aux épargnants.

D’autres  actions  ont  donc été  décidées  pour  assurer  une  meilleure  liquidité  du 

marché financier.  Il  s’agissait  notamment d’inciter  les  sociétés à ouvrir  leur capital  au 

public en leur octroyant, à cet effet, des encouragements fiscaux sous forme, entre autres, 

de réduction de l’impôt sur les bénéfices et d’un impôt libératoire réduit au titre de l’impôt 

sur le revenu des valeurs mobilières.  Outre les produits  financiers émis sur le  marché 

monétaire  que  nous  avons  évoqués  précédemment,  qui  peuvent  être  ensuite  négociés 

d’occasion sur le marché financier, de nombreux produits financiers ont été introduits en 

Tunisie  depuis  1988.  Dans  le  cadre  de  l’encouragement  des  autorités  monétaires  à  la 

mobilisation  de  l’épargne  et  afin  de  contribuer  à  la  réalisation  de  la  privatisation  de 

certaines entreprises publiques, de nouveaux produits financiers ont été créés en 19922. Il 

s’agit des comptes d’épargne-emprunts obligataires, des fonds communs de placement en 

1 cf. FERRANDIER & KOEN, op. cit.
2 Loi 92-107 du 16/11/92
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valeurs  mobilières,  des  actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  ainsi  que 

l’émission de titres participatifs1.

I. Le « compte d’épargne emprunts obligataires » : Dans le but d’encourager les 

épargnants à s’orienter vers les placements à moyen et long termes et de  

contribuer à la dynamisation du marché des titres, une nouvelles catégorie  

d’épargne liée a été instituée en 1992. Ainsi, toute personne physique peut 

ouvrir  auprès  des  banques  de  dépôt,  de  développement  et  

d’investissement  ainsi  qu’auprès des intermédiaires en bourse un compte  

intitulé  « compte  d’épargne  emprunts  obligataires »  pour  y  déposer  les  

sommes servant  uniquement  à  l’acquisition d’obligations pour le  compte  

du déposant2. Les intérêts produits sont soumis à une retenue à la source  

libératoire  de  15% à  condition  qu’il  n’y  ait  aucune  opération  de  retrait  

durant au moins cinq ans. Tout retrait avant cinq ans de l’échéance ferait  

l’objet d’une retenue à la source complémentaire de 10% de la valeur des  

intérêts.

II. Institution de fonds commun de placement en valeurs mobilières : Institué par 

la loi n°92-107 du 16 novembre 1992, le fonds commun de placement en  

valeurs  mobilières  est  une  copropriété  entre  les  personnes  physiques  de  

valeurs  mobilières  et  de  sommes  placées  à  court  terme   ou  à  vue.  Le  

capital de ce fonds a été fixé à un minimum de 10 000 dinars divisés en  

parts représentant les droits des copropriétaires et considérées comme des  

valeurs mobilières nominatives et souscrites en numéraire. Les droits des  

copropriétaires  ont  été  exprimés  en  parts  traitées  en  tant  que  valeurs  

mobilières.  L’actif  net de ce fonds ne pouvait  être  ni inférieur à  10 000  

1 cf. A. BROUTIN, Les Valeurs Mobilières, DUNOD 1991
2 Arrêté du ministre des Finances du 21/02/92 paru au JORT n°14 du 3-6/03/92 et circulaire de la BCT 
aux banques 92-07 du 21/04/92
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dinars,  ni  supérieur  à  300 000 dinars.  Les  actifs  compris  dans  un fonds  

commun  devaient  être  constitués  de  façon  constante  et  pour  80%  au  

moins  par  des  valeurs   mobilières  inscrites  à  la  cote  permanente  de  la  

Bourse. Par ailleurs, un fonds commun ne devait pas détenir plus de 10%  

de titres évalués à leur valeur nominale émis par une même entreprise ni  

employer  plus  de  10%  de  son  actif  net  en  titres  évalués  à  leur  valeur  

d’acquisition  émis  par  un  même  entreprise,  sauf  s’il  s’agit  de  titres  de  

l’Etat.

III.Institution d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote :  Afin de faire  

davantage appel à l’épargne publique, les sociétés anonymes ayant réalisé  

des  bénéfices  durant  les  trois  derniers  exercices  ou  bénéficiant  de  

garanties bancaires au profit de ces porteurs d’actions, ont été autorisés à  

créer  des  actions  à  dividende  prioritaire.  Ces  dernières  sont  des  valeurs  

mobilières  créées  par  décision  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  de  

l’entreprise pendant l’augmentation du capital ou par conversion d’actions  

ordinaires déjà émises. Ces actions ne peuvent représenter plus du tiers du 

capital de la société. Par ailleurs, les titulaires de ces actions ont droit à un 

dividende  prioritaire,  prélevé  sur  le  bénéfice  distribuable  avant  toute  

affectation et ne peut être inférieur ni à 7% de la fraction qu’ils ont libérée 

du capital ni au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de 

la société. Il y a lieu de préciser que les actions à dividendes prioritaires  

sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende et que le  

dividende  prioritaire  est  prélevé  sur  le  bénéfice  distribuable  avant  toute  

affectation1.

1 Loi 92-107 du 16 novembre 1992
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IV.Émission  de  titres  participatifs :  Contribuant  au  renforcement  des  fonds  

propres  de  la  société  émettrice,  les  titres  participatifs  sont  des  valeurs  

mobilières qui s’apparentent aux obligations et  ce, dans la mesure où ils  

permettent  à  la  société  émettrice  de  mobiliser  des  fonds  pouvant  être  

considérés comme des fonds propres,  où leur  durée de souscription peut  

être  supérieure  à  sept  ans  .  Ainsi,  certaines  sociétés  anonymes  ont  été  

autorisées à émettre des titres participatifs qui sont des valeurs mobilières  

négociables  et  comportent  obligatoirement  une  rémunération  fixe  et  une  

partie  variable  calculée  par  référence  à  l’activité  ou  aux  résultats  de  la  

société.  Ces  titres  ne  sont  remboursables  qu’en  cas  de  liquidation  de  la  

société émettrice ou à son initiative à l’expiration d’un délai qui ne peut  

être  inférieur  à  7  ans  et  après  désintéressement  de  tous  les  autres  

créanciers.

V. Les Bons du Trésor négociables (BTNB) :  Par ailleurs,  le Trésor a créé une  

catégorie  de  bons  du  Trésor  dénommée  bons  du  Trésor  négociables  en  

Bourse1 et  ce,  parallèlement  à  ceux  émis  sur  le  marché  monétaire  et  

souscrits  directement  par  les  banques  qui  se  chargent  de  leur  placement  

auprès de leur clientèle et d’en assurer la liquidité.  Par le lancement des  

BTNB, l’Etat  tendait  à  diversifier  ses  sources  de financement  et  à  offrir  

aux  investisseurs,  en  l’occurrence  les  investisseurs  institutionnels  

(OPCVM, assurances et  caisses d’épargne) un nouveau produit  d’épargne  

de  qualité.  Les  émission  de  BTNB sont  mensuelles  et  se  font  selon  les  

caractéristiques suivantes : 

- La valeur nominale est de 1000 dinars.

- La forme est nominative.

1 Arrêté du ministère des Finances du 16/11/93
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- La durée est de 5 ou 10 ans.

- L’amortissement est constant.

- Le taux d’intérêt est de 9,5% pour les BTNB émis sur 5 ans et de 10,5% 

pour les BTNB sur 10 ans.

- Les souscriptions se font le premier mardi de chaque mois et durant  

une seule journée.  

D'un point de vue pratique, l’émission des BTNB est annoncée par le Trésor 

le  dernier  mardi  de  chaque  mois,  les  souscriptions  sont  faites  le  mardi  

suivant et clôturées le même jour. En émettant des BTNB, l’Etat recourra  

de plus en plus au marché financier et une partie de ses dettes deviendra  

négociable en bourse selon la méthode de cotation d’usage sur le marché  

obligataire.  Enfin,  les  BTNB offrent  des  avantages  non  négligeables,  à  

savoir la sécurité garantie par la signature de l’Etat qui est la meilleure sur 

le marché, la simplicité du produit et la liquidité.

VI.Les  certificats  d’Investissement  et  certificats  de  Droit  de  Vote :  Pendant  

longtemps,  les  marchés  financiers  à  travers  le  monde  n’ont  connu  que  

deux  types  de  valeurs  mobilières :  l’action  et  l’obligation.  Si  ces  deux  

valeurs  sont  demeurées  au  coeur  de  l’activité  boursière  dans  les  places  

financières  internationales,  l’essor  remarquable  des  émissions  et  des  

transactions  boursières  durant  les  années  80  s’est  expliquée  par  le  

développement des nouvelles formes de produits financiers. En Tunisie, la  

loi  94-118  complétant  celle  n°92-107  a  instauré  les  certificats  

d’investissement  -CI-  et  les  certificats  de  droit  de  vote.  Le  certificat  

d’investissement  résulte du démembrement de l’action classique en deux  

titres distincts, le 1er représente les droits pécuniaires attachés à l’action  
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et  le  second représente les  autres droits  attachés à  l’action.  Cela permet  

de  séparer  la  participation  dans  les  sociétés  de l’exercice  du pouvoir  de  

contrôle. Ceci étant, les sociétés peuvent diluer leur capital, sans perdre le  

contrôle. Cette scission constitue une solution à l’ouverture du capital des  

sociétés  fermées.  Cette  loi  a  cherché,  par  le  biais  des  certificats  

d’investissement,  d’outiller  les sociétés d’un produit  qui permet à la fois  

de  faire  appel  public  à  l’épargne et  d’entrer  en  bourse  sans  modifier  la  

structure  de  contrôle  au  sein  desdites  sociétés.  Les  conditions  et  les  

formules  de  création  des  certificats  d’investissement  ont  été  

soigneusement détaillées par cette loi.

VII.Les  obligations  convertibles  en  actions :  Les  émetteurs  d’emprunt  

obligataire ont la possibilité de convertir les obligations en actions. Cette  

formule  assure  à  l’entreprise  un  financement  à  coût  réduit  (à  un  taux  

d’intérêt inférieur aux taux courants). 

VIII.Le  titre  participatif :  Il  se  présente  pour  l’entreprise  comme  des  fonds  

permanents qui ne nécessitent donc pas un plan d’amortissement. Il s’agit  

d’un titre  d’emprunt  convertible  par  la  société  émettrice en actions.  Son  

coût  est  lié  aux  performances  de  la  société :  un  intérêt  fixe  et  des  

bonifications en fonction des résultats de la société. Il présente donc pour  

l’entreprise  un double  intérêt :  son coût  élastique  est  moins  contraignant  

que le coût fixe d’un emprunt bancaire classique, et l’entreprise bénéficie  

en permanence de fonds propres.

Le  paysage  financier  a  en  outre  été  enrichi  d’un  intéressant  système  de 

financement  qui  venait  parachever  les  différentes  sources  de  financement  bancaire, 
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budgétaire  et  extérieure  proposées  alors  aux  entreprises.  Il  s’agit  des  sociétés 

d’investissement  à  capital  fixe  et  à  capital  variable  dont  le  régime  légal  a  subi  de 

nombreuses et radicales innovations. Ce sont en premier lieu des sociétés anonymes dont 

la mission concourt à la mobilisation par voie publique de l’épargne, au développement du 

marché financier et à la promotion de l’investissement. Afin de permettre une gestion plus 

souple de ces sociétés, certains assouplissements ont été apportés quant à la gestion des 

SICAF. En effet, la participation d’une SICAF dans une société n’a plus été limitée à 30% 

du capital de cette société. De même, la SICAF put désormais souscrire au capital d’une 

société pour une valeur  supérieure à 15% de son propre capital.  Les SICAF restèrent 

cependant tenues de justifier au titre de chaque tranche de capital et au bout de deux ans à 

compter de la libération de son emploi en valeurs mobilières à hauteur de 70% au moins.

Parallèlement,  un généreux régime fiscal  et  financier  a  été  prévu au profit  des 

sociétés  d’investissement  et,  surtout,  des  épargnants  qui  participent  à  leur  capital.  Les 

souscripteurs aux actions émises par les SICAF qui justifient de l’emploi de 50% au moins 

de  leurs  fonds  dans  l’acquisition  d’actions,  bénéficièrent  ainsi  d’une  déduction  de 

l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les revenus des personnes physiques 

dans la limite de 50% du bénéfice ou revenu imposable. Pour les sociétés qui justifient de 

l’emploi de 30% au moins de leurs fonds propres dans l’acquisition d’actions émises par 

des sociétés implantées dans les zones décentralisées, elles furent désormais soumises à 

l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 10% durant les dix premiers exercices au lieu de 

35%.

Par ailleurs, le capital minimum des SICAF qui était auparavant limité à 100 000 

dinars au départ, à été porté à 500 000 dinars1. Pour les SICAF, l’exonération a touché 

l’impôt sur les sociétés pour la plus-value provenant de la cession d’actions à condition 

que cette plus-value ait été portée au passif du bilan dans un compte intitulé « Réserve à 

1 Loi 92-113 du 23/11/92
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régime  spécial »  et  bloquée  pendant  cinq  ans  à  partir  de  sa  réalisation.  Les  sociétés 

d’investissement bénéficièrent de l’exonération de tous impôts, droits et taxes dus sur les 

actes  relatifs  à  la  constitution  et  aux  variations  du  capital,  de  la  taxe  de  formation 

professionnelle. Néanmoins, et contrairement aux SICAF, les SICAV continuèrent d’être 

assujetties au minimum d’impôt prévu par la loi de finances n°91-98 du 31/12/91 et dont 

le  taux  est  de  20%.  Ce régime avantageux  a  rencontré  un  écho favorable  auprès  des 

investisseurs  tunisiens  et  étrangers  qui  se  pressèrent  pour  créer  des  sociétés 

d’investissement.  Certaines  ont  pris  la  forme  de  sociétés  de  capital-risque  destinées  à 

apporter un financement complémentaire en fonds propres. Il s’agit de la création par la 

profession  bancaire  d’une  société  de  capital-risque  de  5,5  MD  qui  interviendra 

principalement pour assurer la promotion des projets des jeunes promoteurs.

La réforme fiscale1 constituait une autre action importante pour réduire l’économie 

d’endettement.  En  introduisant  une  meilleure  transparence  dans  les  relations  entre 

l’entreprise et les circuits de financement par la réduction à 35% du taux de l’impôt sur les 

bénéfices, la réforme fiscale entendait réconcilier les entreprises avec l’impôt et les inciter 

à la transparence comptable nécessaire à l’amélioration de la perception des risques par les 

investisseurs dans le marché financier. De même que les encouragements accordés à la 

participation, la loi du 2 août 1987 a accordé des avantages spécifiques aux petits porteurs 

et aux salariés et anciens salariés des entreprises à restructurer. Les buts poursuivis étaient 

évidents :

" permettre autant que possible à la petite épargne d’intégrer le circuit financier ;

" élargir l’éventail de l’actionnariat de l’entreprise pour rompre, au niveau du  

marché boursier, le cercle vicieux : absence d’animation pour absence de  

titres sûrs, rentables et liquides ;

1 cf. M. MONTI, Fiscal Policy, Economic Adjustment and Financial Markets, F.M.I. 1989
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" privilégier les couches sociales les moins nanties dans l’acquisition du bien  

public ; 

" impliquer davantage les salariés dan la gestion et la sauvegarde de l’entreprise 

par la participation à son capital et aux fruits de leurs efforts sous forme  

de dividendes en cas d’amélioration de la productivité ;

Les avantages consentis ont été hiérarchisés selon les catégories. Ils ont varié de la 

priorité d’acquisition au rabais sur le prix de vente en passant par les facilités de paiement. 

La pratique de la privatisation telle que faite au milieu des années 80 ne donnait aucune 

chance à la petite épargne. Les avantages fiscaux de la loi 62-75 du 31 décembre 1962 

destinés aux souscriptions dans les nouveaux projets ont été étendus à l’acquisition sur le 

marché secondaire d’actions de sociétés privatisables. Certaines entreprises privatisables 

devraient elles-mêmes connaître une remise pure et simple de leurs dettes en faveur de 

l’Etat. Une exonération, une fois privatisée, de l’impôt sur les sociétés pendant cinq ans a 

été également envisagée.

La réforme fiscale comprenait, par ailleurs, des mesures appropriées pour régler les 

distorsions inhérentes au système fiscal d’alors qui favorisait l’endettement au détriment 

de  l’autofinancement  et  l’épargne  liquide  au  détriment  des  autres  formes  d’épargne, 

notamment l’épargne à risque. La nouvelle fiscalité a, en effet, hiérarchisé l’épargne en 

épargne longue,  notamment sous forme d’emprunts obligataires,  et  épargne courte  qui 

bénéficie accessoirement de l’avantage fiscal :

I. L’épargne  sur  livret :  La  loi  a  consacré  l’objectif  initial  de  cette  forme  

d’épargne,  à  savoir  l’encouragement  de  la  financiarisation  de  l’épargne  

des  ménages  et  notamment  les  couches  à  revenu modeste  et  moyen.  En  

conséquence, la loi a prévu :

- pour les comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès de la CENT et  
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plafonnés  à  5000  dinars,  et  pour  les  comptes  d’épargne-logement :  

le  maintien  de  l’ancien  régime,  soit  exonération  des  intérêts  du  

revenu épargné de toute imposition.

- pour les comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques,  le

régime  d’imposition  a  subi  d’importantes  modifications.  C’est  ainsi  

que  l’exonération  fiscale  est  octroyée  dans  la  limite  d’un  montant  

d’intérêt  maximum  de  1000  dinars  par  contribuable.  Cependant,  

une  retenue à  la  source  de  l’ordre  de  10% du revenu est   prélevée  

par  la  banque  sur  les  intérêts  revenant  aux  clients  et  régularisée  

lors de la déclaration du revenu.

II. Pour les autres produits monétaires et financiers,tels que les dépôts à vue, les 

comptes à terme, les bons de caisse nominatifs, les certificats de dépôt, les 

billets de trésorerie, les bons du trésor et les emprunts obligataires, le taux 

de l’impôt retenu à la source a été ramené, en général, de 20% à 15%.

III.Pour les bons de caisse au porteur : Une imposition au taux de 35%.

IV.Pour les dividendes : L’idéal aurait été d’assurer la neutralité de l’impôt vis-à-

vis  de  la  rémunération  des  deux  modes  de  financement  que  sont  

l’endettement  et  l’autofinancement.  En  effet,  tant  que  le  dividende,  la  

rémunération  principale  de  l’actionnaire,  n’est  pas  déduit  du  bénéfice  

imposable à l’instar  des charges financières, l’endettement sera favorisé  

par rapport à l’autofinancement et ce, aussi bien par l’entreprise que par  

l’actionnaire.  Cependant,  il  a  été  difficile  d’officialiser  cette  option.  

Néanmoins,  la  loi  a  introduit  une  importante  innovation  en  décidant  

d’exonérer totalement les dividendes de tout impôt alors qu’auparavant ils 

étaient  soumis  à  une  retenue  à  la  source  au  taux  de  20%.  
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Le vide juridique en matière d’emprunts obligataires a été pallié par la création 

d’un cadre légal qui tenait compte des spécificité du marché local. Ce cadre permettait 

l’émission d’obligations quelque soit leur type, leur mode de rémunération ou leur mode 

de remboursement, ce qui autorisait le lancement sur le marché local de plusieurs variétés 

d’obligations  telles  que  les  obligations  convertibles  en  action,  les  obligations 

participatives, les certificats d’investissement ou les obligations en devises.

Outre ces mesures destinées à améliorer le cadre général de fonctionnement du 

marché financier, les deux principaux lieux de financement ont été soumis à des réformes 

plus spécifiquement ; il s’agit du système bancaire et de la Bourse des valeurs mobilières. 

La place de Tunis possédait des avantages spécifiques qui en faisaient un centre bancaire 

international potentiel. Il se caractérisait en effet par :

" Un système financier stable inspirant confiance.

" Un  bon  degré  de  compétence  des  institutions  et  des  hommes  pour  le  

commerce international ;

" Une stabilité politique renforcée ;

" Une tranche horaire  très  pratique en adéquation avec les places financières  

internationales.

" Une situation géographique centrale et privilégiée.

" Une réseau de communication en développement continu.

" Des progrès considérables en matière d’utilisation informatique.

" Une gamme complète de conseils et services.

" La pratique du français  et  de l’anglais  courants  en plus  de  l’arabe (langue  

officielle et de travail).
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En ce qui concerne les Banques de développement, l’objectif principal était de les 

redynamiser. Ceci pouvait se faire grâce aux mesures suivantes :

" l’assainissement  de  leur  situation  financière par  l’assainissement  de  leurs  

entreprises clientes en difficultés et ainsi impliquer davantage les banques  

de développement dans les opérations de « sauvetage » de ces entreprises.

" encourager ces banques à intensifier les opérations de portage,  notamment  

pour  les projets  souffrant  au départ  d’une insuffisance de fonds  propres.  

Cette technique devait  permettre aux banques de consolider leurs actions  

de  financement  de  projets  tout  en  sauvegardant  leurs  capacités  de  

financement.

" décloisonner  les  banques  de  développement pour  permettre  une  meilleure  

concertation  dans  la  promotion  et  le  financement  des  projets,  ceci  afin  

d’optimiser  l’exploitation  des  ressources  humaines  et  le  financement  et  

par conséquent la réduction des coûts. 

" la mise en place d’un système de couverture contre le risque de change plus  

général  et  plus  sécurisant,  devant  permettre  de  renforcer  les  sources  de  

financement  des  banques  de  développement  et  favoriser  ainsi  une  

intervention  plus  accentuée  dans  l’effort  de  relance  des  investissements.  

L’essoufflement  des  banques  de  développement  était  dû  en  partie  à  

l’absence  d’une  stratégie  à  moyen  et  long  termes  (perspectives  

d’intervention des banques de développement).  On leur a alors demandé  

d’établir  une  étude  de  projection  (ressources-identification),  traçant  ainsi  

un schéma d’action sur 7 et 10 ans.
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" l’idée  d’élargir  le  champ  d’action  des  banques  de  développement aux  

activités  jusqu’alors  réservées  aux  banques  de  dépôt,  pouvant  

bénéfiquement stimuler  la concurrence et dynamiser le marché.

Outre des mesures communes aux banques de dépôt (Des aménagements portés 

aux  taux  d’intérêt ;  la  suppression  des  autorisations  préalables  de  la  BCT  pour  le 

refinancement  et  l’octroi  du crédit ;  la réduction de 1,5 à 2 points  du coût  du crédit ; 

l’instauration d’un véritable marché de l’argent à court terme en Tunisie : en effet, la BCT, 

les banques, les compagnies d’assurance, les organismes de sécurité sociale ont vu leur 

gestion de trésorerie redéfinie à la faveur d’une libre détermination du prix de l’argent par 

un marché sur lequel la fonction de trésorier a pris une dimension nouvelle.), les banques 

du  système  financier  (banques  de  développement,  d’investissement  et  autres)  ont  été 

soumises à des mesures spécifiques, qui se sont traduites notamment par :

" L’amnistie de change.

" L’adoption  d’un  mécanisme  de  restructuration  et  de  reconversion  des  

entreprises  en  difficulté  et  l’aménagement  du  bénéfice  du  mécanisme  de 

couverture du risque de change.

" L’encouragement des banques à identifier des projets productifs en retranchant 

50% des dépenses d’étude du revenu imposable.

" La  suppression  de  la  formalité  de  l’engagement  de  rapatriement  pour  les  

exportateurs.

" L’extension  de  l’assurance  sur  les  exportations  aux  stocks  et  biens  

d’équipement se trouvant à l’étranger.

" La  mise  en  place  d’un  mécanisme  de  financement  à  moyen  terme  de  

l’exportation des biens d’équipement.

" L’amnistie en matière de créances fiscales.
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" La réduction du taux d’enregistrement des transactions immobilières de 15,6 à 

6%.

" L’utilisation  d’instruments  globaux  pour  le  contrôle  et  la  gestion  du  crédit  

avec des améliorations apportées en janvier 1988.

" Le  regroupement  en  un  seul  texte  des  dispositions  relatives  aux  sociétés  

d’investissement à capital fixe (SICAF) et à capital variable (SICAV).

" La  création  au  sein  des  SICAF d’une  nouvelle  sous-catégorie  de  société  à  

capital déclaré.

Toutes  ces  réformes  étaient  de  nature  à  faciliter  l’émergence  d’un  actionnariat 

populaire suffisamment sécurisé et motivé pour prendre le relais de l’Etat dans le capital 

des  entreprises  publiques  destinées  à  être  privatisées.  Les  principales  mesures  prises 

visaient en effet la consolidation de l’assise financière des banques et l’amélioration de 

leur gestion. Elles concernèrent l’établissement de normes en matière d’audit des comptes 

bancaires et l’amendement de la loi réglementant l’activité bancaire.

La Banque centrale a établi, en juillet 1993, des termes de référence pour l’audit 

des  comptes  des  banques  se  rapportant  notamment  à  la  définition  des  objectifs  de  la 

mission de contrôle exercée par les commissaires aux comptes ou les auditeurs1. Dans ce 

cadre, les auditeurs et les commissaires aux comptes doivent non seulement arrêter les 

états  financiers  de  la  banque  compte  tenu  de  l’évaluation  de  ses  actifs  et  de  ses 

engagements en hors bilan mais apprécier également la qualité de l’organisation de son 

système de contrôle interne. Dans ce contexte, la prévention des risques et l’adéquation 

des provisions aux pertes réelles ou probables constituent évidemment le souci majeur des 

autorités monétaires. Aussi ont-elles continué à favoriser la constitution de provisions en 

1 Note de la BCT aux banques et établissement financiers n°93-23 du 30/07/93
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relevant une nouvelle fois de 40% à 50% les provisions déductibles des bénéfices soumis à 

l’impôt sur les sociétés et ce, pour les exercices 1993 à 19961.

S’inscrivant  dans  le  cadre de la  réforme du système financier  entamée avec le 

démarrage du VIIème Plan de développement économique et social en vue de dynamiser 

le  secteur  financier  et  renforcer  la  solvabilité  et  la  stabilité  du  système  bancaire,  la 

modification de la loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire 

s’est articulée autour de quelques axes principaux2. La nouvelle réforme a tout d’abord 

introduit une diversification du service bancaire, en instituant de nouvelles prestations, en 

l’occurrence le  conseil  et  l’assistance en matière de gestion et  d’ingénierie financières 

assurés  à  titre  principal  par  une  nouvelle  catégorie  de  banques  dénommées  « banques 

d’affaires » et dotées d’un capital minimum de 3 MD. Le nouveau dispositif réglementaire 

a également habilité les banques d’investissement à accorder des crédits à court terme aux 

entreprises  dont  elles  financent  les  projets  (tout  en  autorisant  les  banques  de  dépôt  à 

consentir des crédits à moyen et longs termes dans les conditions édictées par la Banque 

centrale). Sur un autre plan, la révision de la loi bancaire a renforcé les moyens juridiques 

permettant à la Banque centrale de garantir le bon fonctionnement du système bancaire et 

de préserver ainsi le renom de la place. Ainsi, cette dernière put dorénavant soumettre les 

banques à l’audit externe et étendre son contrôle aux filiales des banques, aux personnes 

morales qui les contrôlent et aux filiales de celles-ci, de même des obligations nouvelles 

ont été mises à la charge des commissaires aux comptes notamment la communication des 

résultats de leurs contrôles ainsi que tout élément de nature à mettre en péril les équilibres 

d’une banque. Enfin, pour les banques en difficulté, la loi a habilité le Gouverneur de la 

Banque centrale à provoquer le soutien de ses actionnaires et, le cas échéant, le concours 

de l’ensemble du secteur.

1 Loi 93-125 du 27/12/93 portant loi de finances pour la gestion 1994
2 Loi 94-25 du 7/02/94
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Créées dans le cadre de la loi 94-25 du 7/02/1994, les banques d’affaires ont vu 

leur  activité  réglementée en janvier  1995. Avec un capital  minimum de 3 millions de 

dinars, elles sont principalement habilitées à fournir à leurs clientèles les conseils et à les 

assister  en  matière  d’ingénierie  et  de  gestion  financières.  Elles  sont  autorisées  à  leur 

accorder  des  concours  financiers  sous  forme de  prises  de  participation.  A l’instar  des 

autres catégories de banques, elles sont soumises au respect de normes établies en matière 

de couverture et de division des risques.

Régies  jusqu’en  1994  par  le  code  des  obligations  et  des  contrats  et  par  les 

dispositions de droit commun, les opérations de leasing ont fait l’objet en juillet de cette 

année d’une loi spécifique1. Outre le leasing mobilier qui s’est beaucoup développé au 

cours des dernières années, ce nouveau cadre réglementaire a introduit pour la première 

fois le leasing immobilier.

La nouvelle orientation que les pouvoirs publics cherchaient à donner au système 

financier  tunisien  nécessitait  pour  être  pleinement  efficace  une  sérieuse  activation  du 

processus de dynamisation de la Bourse des valeurs mobilières. Il s’agissait de faire de la 

Bourse des valeurs mobilières le cadre privilégié pour la mobilisation de l’épargne et le 

financement des investissements. Il y a maintenant un consensus pour admettre que les 

contraintes  de  rétablissement  de  l’équilibre  des  paiements  extérieurs  et  de  l’équilibre 

budgétaire rendent difficile de continuer le financement de la croissance par un recours 

excessif à la création monétaire et à l’endettement extérieur. Cette problématique implique 

l’option  pour  une  politique  réellement  volontariste  de  mobilisation  de  l’épargne 

domestique afin de l’empêcher de fuir vers des emplois lucratifs mais moins productifs 

pour l’économie nationale.  Il n’est  pas inutile de rappeler,  à ce sujet,  que le maintien, 

pendant  trop longtemps,  des  taux d’intérêts  à  un niveau bas  a  fini  par  engendrer  une 
1 Lois 94-89 et 94-90 du 26/07/94
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mauvaise allocation et un gaspillage des ressources. Il a incité les entreprises à recourir au 

crédit  et  à  se  sur-endetter  aux  dépens  du  renforcement  de  l’autofinancement. 

L’harmonisation  de  la  fiscalité  pour  les  différentes  formes  de  placement  bancaire  et 

financier et le souci évident des autorités de commencer à appliquer à l’épargne longue 

des  taux  d’intérêt  dépassant  ceux  de  l’épargne  courte  s’inscrit  également  dans  cette 

perspective de développement de l’épargne financière. Il n’en demeure pas moins qu’une 

politique des taux d’intérêt réels élevés ne peut être menée d’une manière permanente au 

risque de produire des effets secondaires pervers, dont notamment le risque de voir  la 

montée  des  taux  réels  décourager  l’investissement  plus  qu’elle  n’encourage  l’épargne 

financière. D’où la nécessité de la mener avec prudence et d’essayer de la compléter par la 

diversification des avantages et des instruments financiers offerts aux épargnants. Il faut 

indiquer également que la situation du marché financier était peu propice au lancement des 

emprunts  obligataires  et  aux  opérations  d’augmentation  de  capital.  Ce  marché  ne 

répondait pas en effet aux motivations des épargnants pour ce qui est de la sécurité, de la 

rentabilité et de la liquidité. Il était donc normal que les épargnants se réfugient dans des 

placements sous forme d’actifs monétaires et notamment le compte social d’épargne. Ce 

produit est très pris pour des considérations de rentabilité et de liquidité, et surtout pour 

l’avantage fiscal qu’il offre. Il n’est pas donc étonnant que près d’un tiers des ressources 

bancaires, soit 1,2 milliards de dinars, soit actuellement constitué par des dépôts dans des 

comptes spéciaux d’épargne. Cependant, les pratiques bancaires ont largement détourné la 

réglementation des comptes spéciaux d’épargne à cause principalement de nombreux cas 

de multiplicité des comptes et d’excédents enregistrés sur les livrets. Ces pratiques ont 

également  fini  par  détourner  le  compte  spécial  d’épargne  de  sa  vocation  en  tant 

qu’instrument  de  stimulation  de  l’épargne  financière  des  ménages  à  revenu  faible  et 

moyen  par  des  avantages  fiscaux  appropriés.  Ce  régime  fiscal  de  faveur  a  fini  par 
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engendrer des distorsions graves sur le plan de la rémunération des dépôts et instituer des 

pratiques  préjudiciables  en  matière  de  crédit  tel  que  l’adossement  des  concours  aux 

entreprises sur l’épargne des promoteurs constituée grâce à la soustraction de l’impôt sur 

le produit  de leur activité.  Ce régime particulièrement favorable des comptes spéciaux 

d’épargne  rend  difficile  l’orientation,  par  le  seul  taux  d’intérêt,  de  cette  masse 

considérable d’épargne vers les autres types de placement et notamment vers les Bons du 

Trésor et les produits financiers.

La  législation  de  la  Bourse  des  valeurs  mobilières  a  alors  été  actualisée  afin 

d’occuper la place qui lui revient pour jouer convenablement son rôle dans la mobilisation 

de l’épargne et le financement des investissements. Le nouveau cadre légal comportait une 

série d’innovations visant principalement à assurer une protection de l’épargne investie en 

valeurs mobilières au moyen notamment d’un contrôle rigoureux de l’information publiée 

sur les sociétés faisant appel à l’épargne. La Bourse de Tunis a pris la suite de l’Office 

Tunisien de Cotation des Valeurs Mobilières (OTCVM) avec la Loi 69-13 du 29 février 

1969. L’Office était une institution privée d’intermédiaires créée par le décret de 1945 

dans le but de faciliter les transactions sur les valeurs mobilières. La Bourse des Valeurs 

(BVM) maintenait le monopole des transactions sur les valeurs mobilières au profit des 

agents  de  change.  Le gouvernement  lui  avait  assigné comme mission  « d’organiser  le 

marché,  de  promouvoir  et  de  protéger  l’épargne valeur  et  de  faciliter  aux  sociétés  la 

recherche de nouveaux capitaux ». Après vingt ans d’existence en 1989, le faible volume 

des transactions sur le marché permanent, c’est-à-dire sur le marché des titres de sociétés 

faisant  appel  public  à  l’épargne,  impose  un  constat  d’échec.  Les  transactions1 sur  ce 

marché  n’ont  jamais  dépassé 8,2 millions  D par  an.  Les  années  88 et  89 devant  être 

considérées comme particulières car plusieurs opérations sont dues à des privatisations. En 

ce  qui  concerne  les  titres  à  revenus  fixes,  à  partir  de  1970  peu  ou  pas  d’emprunts 

1 Résultats corrigés en retranchant 15 millions de D, montant d’une opération de l’État tunisien.
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obligataires ont été émis. L’Etat a quitté ce marché en 1968 pour n’y revenir qu’en 1986. 

Même les emprunts émis en l’absence de réglementation1 n’étaient pas côtés. Le gisement 

(montant de l’émission) était en général si faible (en moyenne 3 millions de D par emprunt 

durant la période 80-87) qu’il ne pouvait assurer la liquidité des titres. Pour les titres à 

revenus variables, une étude réalisée par la BVM en 1988 montre que sur les 49 sociétés à 

la cote permanente, l’Etat détient plus de 50% du capital dans 22 de ces sociétés, plus de 

75%  dans  16  sociétés,  et  plus  de  90%  dans  10  sociétés.  l’Etat  détient  de  plus  des 

participations dans 36 de ces sociétés. L’analyse des actionnaires des sociétés dont L’État 

détient moins de 25% montre la concentration très forte du capital entre 6 ou 7 personnes 

détenant souvent plus de 80% des titres. On ne peut alors s’étonner de la faiblesse des 

transactions.  Mais il  faut  noter  que les nouvelles  émissions de titres avaient  été  assez 

importantes. Avant 1986, pour les sociétés anonymes, les émissions d’actions n’avaient 

guère dépassé 200 MD et les obligations se sont établies autour de 10 MD. Durant la 

même période,  la  capitalisation  boursière  de  la  place  de  Tunis  ne  s’est  pas  beaucoup 

développée ; ceci traduit la volonté de verrouillage du capital des entreprises et la peur des 

entrepreneurs de tout actionnariat. On peut ajouter à ces raisons structurelles les causes 

suivantes :

I. encouragement de l’épargne bancaire qui a été bien rémunérée et a subi moins 

d’impôts sur les revenus

II. encouragement  de  l’endettement  au  détriment  de  la  participation  par  la  

politique de crédits faciles, bonifiés, et par l’exigence d’une mise de fonds 

minime lors de l’octroi des prêts.

III.l’absence d’obligation d’information du public et l’absence de contrôle exercé 

par la Bourse

1 La Loi 88-112 du 20 août 1988 a réglementé les émissions d’emprunts obligataires en Tunisie.
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IV.l’absence de règles régissant les relations entre les investisseurs, les agents de 

change et la Bourse 

V. l’absence de déontologie professionnelle et d’auto contrôle de la profession,  

résultat de la marginalisation des services titres dans les banques qui ont  

été les seuls agents de change pendant les 20 dernières années.

Il  n’est  pas  étonnant  dans  ces  conditions  que  le  volume  des  transactions  du  marché 

permanent en actions soit très faible par rapport à la capitalisation de ce marché, de l’ordre 

de 1 à 2% seulement.

Tableau I2-8 : Analyse des transactions
(MD ; %)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Capit° boursière
  (marché perma.) 257,2 266,7 335,1 409,8 501,5 515,2 567,3
Vol. transactions
  (actions) 5,1 6,1 20,5 7,8 4,8 4,9 11,1
Taux rotation(%) 2,0 2,3 6,1 1,9 0,9 0,9 1,9

Source : Bourse des valeurs mobilières

Dans le  compartiment  actions,  les  différents  secteurs  ne  présentent  pas  tous  la 

même rotation. C’est aux bancaires que revient la palme ; entre 1982 et 1989, la part du 

volume des transactions a eu deux valeurs proches de 15% (1984 et 1989) et six valeurs 

autour de 75% pour les autres années.

La loi 89-49 du 8 mars 1989 a apporté, outre les réponses aux problèmes posés 

sous  l’égide  de  l’ancienne  législation,  un  ensemble  de  dispositions  nécessaires  à  tout 

marché  financier.  Ces  dispositions  visaient  à  assurer  la  sécurité  et  la  transparence  du 

marché et devaient par la même améliorer la confiance des investisseurs et épargnants sur 

le  marché.  Un  des  principaux  éléments  du  débat  était  la  difficulté  que  rencontrait  la 

Bourse pour s’appuyer sur un dispositif suffisamment porteur de réformes pour tenter de 

sortir de la léthargie dans laquelle elle se trouvait depuis plus de 20 ans, sous la référence 
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d’une loi qui déclarait la spéculation prohibée, pourtant élément moteur à toute bourse. De 

plus, le caractère fermé et non transparent de la plupart des entreprises tunisiennes, jusque 

et y compris celles qui pourtant étaient inscrites sur la cote permanente, ne laissait pas 

d’alternative pour les investisseurs désireux de se constituer, en connaissance de cause, un 

portefeuille-titres concurrentiel et préférentiel des comptes à terme dans les banques, que 

ce soit au plan rendement, sécurité ou liquidité. A cela s’ajoutait un système de cotation 

dont la pratique a dénué de son sens l’article 10 de la loi de 1969, consacrant le principe 

de la surenchère compétitive entre intermédiaires. Le monopole des banquiers agents de 

change a fini par imposer une coutume anti-marché où des répartitions et des applications 

prioritaires ne laissaient plus de possibilité à la bourse d’établir et d’imposer la force de 

ses propres lois. En effet, les cours avaient tendance à se former dans les officines plus que 

sur le marché boursier. Le naturel a voulu que les échanges ne se soient développés que 

sur le hors-marché, c’est-à-dire sur la cote occasionnelle, là où les opérateurs ne sont pas à 

proprement  parler  des  épargnants-valeurs,  mais  une  catégorie  d’hommes  d’affaires  et 

d’investisseurs  soucieux  d’acquérir  en  bourse  des  participations  majoritaires  ou 

d’importance avec le plus souvent des minorités de blocage. La cote occasionnelle était 

moins  réglementée  que  la  cote  permanente  tant  au  plan  du  besoin  d’information  et 

transparence que variation de cours à l’occasion d’une criée. Est-ce à dire que le sens 

d’une réforme se devait de s’inspirer de ce besoin de libéralisation pendant cette phase qui 

demeurait, malgré tout, embryonnaire ?

L’investisseur  tunisien  ou  étranger  désirait  en  fait  certaines  garanties  quant  à  la 

surveillance du marché et des intermédiaires, une information continue et fiable et une 

déontologie professionnelle des IB avec qui il a affaire et à qui il doit faire confiance.
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La particularité du système financier tunisien avant ses réformes était de ne pas 

présenter de séparation entre l’organisme qui contrôle le marché et celui qui le dirige, à 

l’instar  des  bourses  développées,  en  France,  aux  États-Unis  ou  autres.  L’organe  de 

contrôle du marché était  la Bourse,  mais les pouvoirs du comité étaient inexistants.  Il 

contrôlait les agents de change, mais en fait la loi n’a prévu ni les actions ni les modalités 

pratiques de l’exercice de ce contrôle. Ajoutons à cela que pendant 20 ans la Bourse a 

fonctionné sans règlement général, ce qui a donné lieu à bien des abus.

La première loi dès la mise en place du PAS a tout d’abord détaillé les missions de 

la Bourse dans l’article 3 et lui a confié les trois essentielles suivantes :

I. veiller  à  la  protection  et  à  la  défense  de  l’épargne  en  prenant  toutes  les  

mesures, dont celle de vérifier les informations mises à la disposition du  

public

II. organiser et contrôler le marché au quotidien (données statistiques, traitement  

de l’information, mise à disposition de la salle...) pour assurer la régularité 

et la rapidité des opérations 

III.aider à la mobilisation de l’épargne en vue du financement des entreprises, en 

mettant  en  oeuvre  des  programmes  d’action  et  proposant  toute  mesure  

nécessaire en vue d’attirer les capitaux nationaux et internationaux.

Ainsi,  la  Bourse  réglemente  l’organisation  et  le  fonctionnement  des  marchés,  elle  est 

habilitée à édicter des règles de pratiques professionnelles qui s’imposent à tous ceux qui 

interviennent sur le marché : IB, émetteurs et gérants de portefeuille.

En 1994, la BVM a été constituée société anonyme dont les actionnaires sont les 

intermédiaires  en  Bourse. Dans  les  réformes  de  1989,  l’organe  de  contrôle  était  le 

conseil  de  la  Bourse ;  il  a  tout  d’abord  gagné  en  représentativité  en  s’adjoignant  des 

représentants  du  Ministère  de  l’Industrie  et  du  Commerce,  du  conseil  de  l’ordre  des 
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experts comptables, de la fédération des sociétés d’assurances et quatre membres choisis 

en raison de leur expérience ou de leur compétence dans divers domaines. Par contre, les 

sociétés  à  la  cote  n’avaient  pas  de représentant,  de même que les  actionnaires  ou les 

épargnants. Le Conseil accordait d’autre part l’inscription à la cote permanente aux titres 

de sociétés qui en feraient la demande. Il pouvait également suspendre la cotation, radier 

de la cote ou déclasser d’un marché à un autre les titres de ces sociétés.  Le Conseil de la 

Bourse, dans sa réunion du 10 décembre 1993 a ensuite décidé la création d’un comité 

d’émission  d’emprunts  obligataires  composé  d’un  représentant  de  la  Bourse,  d’un 

représentant du Ministère des Finances, d’un représentant de la Banque Centrale et d’un 

représentant de l’Association des Intermédiaires en Bourse. La création de ce comité a été 

approuvée par le Conseil lors de sa réunion du 15 avril 1994, comité chargé de :

" Définir un calendrier d’émissions.

" Proposer des ratios prudentiels.

" Fixer les conditions d’émission.

" Exiger des garanties supplémentaires.

La  refonte  du  cadre  juridique  a  ensuite  abouti  à  l’adoption  de  la  loi  94-117  du  14 

novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier. Cette loi, profondément 

inspirée  des  textes  réglementaires  des  pays  avancés  ayant  des  marchés  développés  à 

l’instar  de  la  France  et  des  États  Unis,  a  institué  une  autorité  de  réglementation,  de 

contrôle, de surveillance et de protection appelée Conseil du marché Financier -CMF-, 

dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Cette institution, à l’instar des 

Commissions de Valeurs telles que la Commission des Opérations de Bourse -COB- en 

France ou de la Securities and Exchange Commission -SEC- aux États-Unis, se compose 

d’un président et des membres suivants :

1 - Un juge de troisième degré.

151



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION
PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

2 - Un conseiller au tribunal administratif.

3 - Un conseiller à la cour des comptes.

4 - Un représentant du ministère des Finances.

5 - Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie.

6 - Un représentant de la profession des Intermédiaires en Bourse.

7 - Trois membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en 

matière d’appel public à l’épargne.

De par la structure du CMF dont le tiers des membres est constitué de magistrats, 

le  législateur  lui  a  accordé plusieurs  attributions  et  de  vastes  pouvoirs  dans  le  but  de 

renforcer la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières.

En effet, le CMF a été chargé notamment de :

I. veiller  à la  protection de l’épargne investie en valeurs mobilières,  produits  

financiers  négociables  en  bourse  et  tout  autre  placement  donnant  lieu  à  

appel public à l’épargne

II. d’assurer la tutelle (réglementer et  organiser) des organismes en placement  

collectif  qui  sont :  la  Bourse  des  valeurs  mobilières  de  Tunis,  les  

intermédiaires  en  bourse  et  la  Société  de  dépôt,  de  compensation  et  de  

règlement de titres visées à l’article 77 de la loi de 1994

III.établir  le  règlement  général  de  la  Bourse qui  fixe  les  règles  de  

fonctionnement  et  d’admission  ainsi  que  l’acquisition  des  blocs  de  

contrôle et des offres publiques ; 

IV.viser les prospectus ; 

V. accorder les agréments aux intermédiaires en Bourse ; 

VI.la loi précise que le conseil de la Bourse est autorisé  à contrôler les IB, les  

émetteurs  et  les  gestionnaires.  Ce  contrôle  peut  se  faire  sur  place,  dans  
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les locaux de ces intervenants. Les agents habilités par la Bourse peuvent  

recevoir  communication et  copie de tous document.  Cette disposition est  

lourde de conséquences, mais elle permet d ’assurer la sécurité du marché  

et  des  transactions  et  donne  à  l’investisseur  l’assurance  qu’il  y  a  un  

«  gendarme au marché ».

VII.Pour  compléter  les  moyens  dont  dispose  la  Bourse,  la  loi  l’a  habilitée  à  

contrôler  toute  l’information  que  les  émetteurs  fournissent  aux  

épargnants  et  investisseurs ;  la  Bourse  peut  même  ordonner  toute  

modification, ajout ou correction. Elle peut encore porter à l’attention du 

public les observations qu’elle a faites à un émetteur.

Pour l’accomplissement de ses missions, le CMF a alors pris dans le domaine de sa 

compétence  des  règlements  dont  les  mesures  d’application  ont  été  précisées  par  des 

décisions générales et des décisions individuelles. Pour l’exécution de ses missions, il peut 

procéder à des investigations auprès de toute personne physique ou morale effectuées par 

des agents assermentés et  habilités à cet effet  par le CMF. Le CMF peut prononcer à 

l’encontre des auteurs de pratiques contraires à la réglementation en vigueur qui portent 

préjudice aux intérêts des épargnants en valeurs mobilières et aux intérêts du marché des 

sanctions proportionnelles à la gravité des infractions commises. Dans une première étape, 

le  CMF devait  s’occuper  de la  promotion et  du développement du marché en portant 

assistance surtout technique et logistique aux sociétés et organismes placés sous sa tutelle.

La loi 89-49 a en outre prévu des sanctions pour les manquements aux obligations 

d’information de la Bourse, l’acquisition par une société de ses propres titres en dehors 

des cas prévus par l’article 36, la non application de la procédure des offres publiques et 

d’acquisition de bloc de contrôle. Elle a prévu également des sanctions contre les résidents 

directeurs  généraux,  les  administrateurs,  les  commissaires  aux  comptes  ainsi  que  les 
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intermédiaires qui auront exposé ou mis en vente des titres sans que les formalités prévues 

par  la  loi  n’aient  été  respectées.  La  loi  sanctionne  aussi  la  diffusion  d’informations 

trompeuses, la manipulation des cours et les délits d’initiés. Ce délit, inconnu dans le droit 

tunisien a ainsi fait son entrée par la grande porte. Sa mise en oeuvre a pu sembler aisée 

pour peu que les éléments de preuve sont réunis et que les conditions classiques du délit ne 

font pas défaut. La sanction est représentée par une amende de 500 à 5.000 DT.

Une des faiblesses du marché consistait dans l’absence de règles de compensation, 

les suspens étaient nombreux et les litiges duraient plusieurs années, au grand désarroi des 

clients souvent obligés de recourir à la justice pour obtenir le prix des titres vendus ou 

achetés.  La  nouvelle  réglementation  a  organisé  en  1989  la  séance  officielle  de 

compensation, 7 jours après chaque séance de bourse. Durant la séance de compensation a 

lieu  le  paiement  et  la  livraison.  Le  comité  de  cotation  supervise  la  réalisation  de  la 

compensation entre intermédiaires en bourse.

D’autre  part,  jusqu’en  1994  le  système  de  règlement  des  transactions  et  de 

livraison des titres était lent et l’accroissement du nombre de contrats réalisés est passé en 

moyenne  de  30  contrats  durant  1990-1993 à  150  contrats.  Aussi,  pour  permettre  aux 

transactions boursières d’être dénouées dans les meilleurs délais1 avec le maximum de 

fiabilité dans l’opération de transfert, la Société tunisienne interprofessionnelle pour la 

compensation et le dépôt des valeurs mobilières (Sticodevam) a été créée par la loi 94-

117. Elle doit garantir la régularité des transactions boursières, en assumant en quelque 

sorte le rôle de dépositaire central des titres. Aucun titre ne peut être vendu en Bourse s’il 

n’a été au préalable déposé à la Sticodevam et aucun titre ne peut être acheté si les espèces 

correspondantes n’ont pas été remises à l’intermédiaire en Bourse. C’est une société érigée 

sous la forme de société anonyme. Son capital est souscrit par les intermédiaires et peut 

être ouvert aux organismes liés au marché. C’est donc un organisme interprofessionnel 

1 La Bourse de Tunis est un marché au comptant.
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privé, indépendant, qui joue un rôle de compensation entre les différentes parties opérant 

en  Bourse.  Il  s’agit  d’une  structure  de  dépositaire  central  des  titres  opérant  des 

rapprochements entre les portefeuilles détenus par chaque intermédiaire pour le compte de 

ses clients, ce qui permet de surveiller la spéculation abusive.

Adhérent (intermédiaire) 1

Sticodevam   Avoirs client x
+ avoirs client y

Total des titres émis + avoirs client z
= ...

  Avoirs adhérent 1
+ avoirs adhérent 2
+ avoirs adhérent 3 Adhérent (intermédiaire) 2

...
  Avoirs client a
+ avoirs client b
+ avoirs client c

...

AVOIRS Sticodevam  =  Somme des avoirs des adhérents
(intermédiaires)

Enfin,  à  partir  de  1995,  la  Sticodevam  organise  en  ses  lieux  les  séances  de 

compensation  qui  se  déroulaient  jusqu’alors  au  siège  de  la  Bourse.  Concrètement,  la 

Sticodevam ouvre un compte par société émettrice, par intermédiaire en Bourse et  par 

valeur ; le volume des titres de la société émettrice doit correspondre à la somme des titres 

des comptes des intermédiaires, selon le schéma précédent. Dès lors que la Bourse n’est 

plus l’apanage d’un cercle restreint et limité pour l’essentiel à quelques banquiers, parmi 

lesquels la confiance mutuelle servait de vecteur de circulation de l’information, il est en 

effet devenu primordial d’identifier les négociateurs de plus en plus nombreux. Car un 

spéculateur  pouvait  auparavant  se  présenter  chez  différents  intermédiaires  et  vendre, 

plusieurs fois, les mêmes titres sans que cette démarche ne puisse être contrôlée. Cette 

pratique est d’autant plus pernicieuse qu’un titre n’ayant plus de support physique, son 

existence ne se trouvait  plus garantie par un bout de papier nominatif  grâce auquel le 

détenteur peut revendiquer sa possession. Avec la mise en place de la STICODEVAM, il 
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est désormais possible de vérifier l’appartenance des titres. La compensation automatique 

à chaque stade de transaction évite toute mauvaise surprise le jour de la livraison. 

Ensuite ont été menées les réformes du marché secondaire. La loi 69-13 n’avait 

prévu qu’un seul marché à la cote permanente. Les conditions d’introduction sont parues 

souples : 50.000DT de capital, trois années d’existence et au moins un dividende distribué. 

La nouvelle loi de 89 a été plus stricte et plus adaptée aux réalités d’aujourd’hui. Tout 

d’abord, trois marchés au lieu d’un pour la cote permanente     :

I.  Un premier marché est « réservé aux titres de capital concernant les sociétés 

anonymes  qui  répondent  aux  critères  d’ouverture  au  public  (taille,  

performance,  liquidité  et  transparence)  définis  dans  l’article  28  du  

règlement  général  de  la  Bourse  des  valeurs  mobilières  et  qui  ont  fait  

l’objet d’une décision d’admission par le Conseil de la Bourse ». Pour être 

éligibles au premier marché de la cote permanente, les sociétés anonymes  

doivent, sauf dérogation exceptionnelle, réunir sept conditions :

- Avoir la forme de société anonyme

- Avoir un capital effectivement libéré d’au moins un million de dinars 

- Justifier d’au moins trois années d’exercice

- Les trois derniers bilans doivent être bénéficiaires

- Avoir distribué un dividende au moins au titre de l’un des trois derniers 

exercices

- Avoir un moins trois cent actionnaires

-  Avoir  20%  au  moins  du  capital  diffusé  auprès  d’actionnaires  ne  

possédant pas individuellement  plus  de  5%  du  capital  et/ou  

détenus par des OPCVM.
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II. Le  second  marché est  « ouvert  aux  titres  de  capital  émanant  de  sociétés  

anonymes dont les critères relatifs à la qualité d’information, à la taille et  

à  la  diffusion ne leur  permettent  pas  d’accéder  au premier  marché .  Ces  

sociétés  doivent  répondre  aux  impératifs  de  l’article  29  du  règlement  

général  de  la  BVM  et  faire  l’objet  d’une  décision  d’admission  par  le  

Conseil de la Bourse ». Pour y être éligibles, les sociétés doivent : 

- Avoir la forme de société anonyme

- Avoir un capital effectivement libéré d’au moins cinq cent mille dinars

- Justifier d’au moins deux années d’existence

- Les trois derniers bilans doivent être bénéficiaires

- Avoir distribué un dividende au moins au titre de l’un des deux derniers 

exercices

- Avoir au moins cent actionnaires

-  Avoir  10%  au  moins  du  capital  diffusé  auprès  d’actionnaires  ne  

possédant  pas  individuellement  plus  de  5%  du  capital  et/ou  

détenus par des OPCVM.

III.Le marché obligataire est « réservé aux titres émis par l’Etat ainsi qu’à tous 

les autres titres de créance admis à la négociation sur ce marché par  

décision du Conseil de la Bourse ».

IV.Un compartiment spécial a été prévu « pour les titres de capital et les titres  

de créance régulièrement admis sur l’un des marchés précédents mais ne 

pouvant pas répondre aux conditions de négociation d’usage ».

L’assainissement  de l’ancienne cote permanente,  qui  a  touché 49 valeurs,  a  été 

établi après consultation des sociétés concernées par référence aux nouvelles conditions 
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d’admission et de séjour des sociétés. Ces conditions de séjour se sont articulées autour de 

trois axes principaux :

" Le niveau du capital et sa diffusion dans le public

" La réalisation d’un taux de rotation et de liquidité satisfaisant

" Les performances de la société et la régularité de distribution des 

dividendes.

On a ensuite introduit une  cote occasionnelle, où sont négociées les valeurs mobilières 

non admises à la cote permanente. La cote occasionnelle comporte un marché occasionnel 

et un compartiment de transactions sur dossier. 

Quant  aux  nouvelles  conditions  de  l’appel  à  l’épargne,  la  loi  69-13 avait  déjà 

prescrit que « Toute émission nouvelle d’actions et d’obligations ou de parts de fondateurs 

doit  être déclarée à  la  Bourse ».  La loi de 89 est  plus générale ;  elle parle  de valeurs 

mobilières produits financiers et forme collective de placement. Elle désigne les personnes 

à qui incombe cette déclaration. Elle définit en outre l’appel public à l’épargne (APE). 

Cette définition est importante car elle permet de classer une société anonyme dans la 

catégorie des sociétés qui font appel public à l’épargne ou dans celle de ceux qui ne font 

pas appel public à l’épargne. La différence est de taille car les obligations de la première 

catégorie sont autrement plus importantes que celles de la deuxième. L’appel public à 

l’épargne entraîne pour les sociétés des obligations particulières :

I. Le capital minimum est de 200 000 D pour les sociétés d’investissement et 0,5 

ou 1 million D pour les sociétés à la cote permanente.

II. Commissaire aux comptes : L’article II de la loi fait obligation aux sociétés  

faisant  appel  public  à  l’épargne  (SFAPA)  de  choisir  l’expert  comptable  

parmi les membres de l’ordre des experts comptables, alors que pour les  
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autres sociétés cette obligation n’est applicable qu’à partir de 3 millions D 

de chiffre d’affaires.

III.Information  de  la  Bourse :  Outre  l’information  prescrite  par  la  législation  

générale  commerciale  ou  spécifique,  les  SFAPA  sont  tenues  de  

communiquer  à  la  BVM leurs états  financiers,  copie des résolutions  des  

assemblées générales, copie des rapports du Commissaire aux comptes et  

du conseil. Ces sociétés sont en outre tenues de se conformer aux normes  

comptables  agréées  par  la  Bourse.  Ces  documents  comptables  et  

financiers doivent être publiés selon un format déterminé par la BVM. Les 

SFAPA inscrites à la cote permanente ont en plus d’autres obligations :

IV.Information  continue :  Ces  sociétés  sont  tenues  d’arrêter  et  de  publier  des  

états  provisoires  accompagnés  de  l’avis  des  commissaires  aux  comptes.  

Ces  sociétés  doivent  assurer  une  information  permanente  et  rapide  et  

porter  à  la  connaissance  du  public  tout  changement  important  survenu,  

lorsqu’il est susceptible d’exercer une influence sur la valeur des titres de  

l’entreprise. 

V. Prospectus :  Les SFAPA doivent,  chaque fois  qu’ils  mettent  des  titres  à  la  

disposition  du   public,  publier  un  prospectus  qui  comporte  des  

informations  sur  l’entreprise,  ses  dirigeants,  la  consistance  de  son  

patrimoine, les caractéristiques de son activité, sa situation financière, ses  

résultats  et  perspectives  ainsi  que  les  droits  rattachés  aux  titres.  Ce  

prospectus est soumis au visa de la BVM.

En ce qui concerne l’introduction à la Bourse, la procédure d’inscription est longue 

puisqu’elle  comporte  deux  étapes,  c’est-à-dire  l’admision  puis  l’introduction.  Cette 
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dernière doit être réalisée dans un délai de 3 mois de l’accord d’admission, par l’entremise 

d’un IB. Différentes techniques existent pour ouvrir le capital d’une entreprise à partir de 

1992, elles sont les suivantes :

I. Au  mieux  du  marché,  consiste  à  vendre  « au  mieux  du  marché »  c’est-à-

dire  au  plus  des  possibilités  du  marché.  Cette  formule  a  comme  

avantage  la  garantie  de  rapporter  à  l’Etat  une  somme  importante ;  

mais  elle  est  limitée  par  le  fait  qu’on  risque  de  céder  un  monopole  

d’État  à  un  privé,  qui  peut  en  profiter  pour  augmenter  les  prix  de  

vente de ses produits, au détriment du consommateur tunisien.

II. Offre  publique  de  vente  (OPV),  très  étendue  pour  les  privatisations  du  

fait  de  son  aspect  très  pratique.  La  première  société  à  faire  appel  à  

l’OPV a été Tunisie Leasing. 

III.Gré à gré

IV.Combinaison OPV et gré à gré. 

Cette dernière technique est très utilisée car, pour entrer à la cote permanente, une société 

doit réunir 300 actionnaires ; pour une société qui remplit tous les critères de sélection 

excepté ce dernier, ouvrir tout ou partie de son capital par OPV lui permettra d’atteindre le 

nombre  fatidique  des  300  actionnaires,  en  même  temps  que  sa  privatisation.Forte  de 

l’expérience  négative  du  passé,  puisque  plusieurs  sociétés  n’ont  enregistré  aucune 

transaction  sur  leurs  titres  pendant  plusieurs  années,  la  loi  a  posé  des  conditions  de 

maintien à la cote. Faute de réaliser ces conditions, la société sera déclassée du premier au 

second  marché  ou  reléguée  au  hors  cote.  Les  règles  concernent  la  satisfaction  des 

conditions de capital de diffusion de titres dans le public mais aussi de taux de rotation 

(volume des  transactions  sur capitalisation)  et  résultats  financiers satisfaisants.  En vue 

d’instaurer une transparence qui a longtemps fait défaut au marché financier, la loi a défini 
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les  offres publiques d’achat,  de vente ou d’échange (qui  ne peuvent  concerner  qu’une 

SFAPA), ainsi que le bloc de contrôle. La législation a comblé un vide important dans 

cette phase de développement économique du pays, et le règlement général de la Bourse a 

défini la procédure à suivre pour réaliser une offre publique.

Quant aux anciens agents de change, officiers ministériels agréés par le Ministre 

des Finances et devant prêter serment devant un magistrat, sont devenus intermédiaires en 

bourse (IB), commerçants agréés par le conseil de la Bourse dès 1987. La loi leur a confié 

le  monopole  des  transactions  sur  les  valeurs  mobilières  tunisiennes  au  profit  de  leurs 

clients, ce qui est nouveau sur les produits financiers. D’autre part, dans un premier temps, 

la  séparation  entre  l’activité  de  banque  et  d’IB,  un  moment  envisagée,  a  été  écartée. 

L’apport de la nouvelle loi de 1989 a concerné les conditions d’agrément, différentes selon 

la nature de l’intermédiaire : personne physique, société ou banque. Pour la première fois, 

la loi a posé de nombreuses conditions :

" d’expérience et de formation du délégué général et des mandataires ; la loi a  

prévu un test et une carte professionnelle ;

" d’organisation et de structure qui assurent l’indépendance et la séparation des 

activités en vue d’éviter la circulation d’informations indues ;

" de  capital,  différent  selon  l’IB  et  les  activités  autorisées ;  l’ancienne  loi  

exigeait 50 000 D, la nouvelle peut exiger jusqu’à 1 million D de capital ;

" de répartition des risques (règles prudentielles) qui lient les engagements aux  

fonds propres ;

" de cautionnement et d’assurance qui garantissent les défaillances de l’IB ; 

" du  règlement  intérieur  de  l’IB :  règles  déontologiques  et  de  pratiques  

professionnelles.
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L’agrément est accordé par le conseil de la BVM.

Ensuite, devant la persistance de la rareté des titres qui demeurait le principal écueil pour 

l’équilibre du marché en dépit de l’amélioration du ratio de satisfaction qui est passé d’une 

moyenne de 28% pendant la période 1990-1993 à près de 40% en 1994, et pour impliquer 

davantage les intermédiaires en bourse considérés comme les principaux auteurs de la 

dynamisation du marché (démarchage), la loi de 1994 a prévu que les intermédiaires en 

bourse constituent une  société anonyme ayant pour mission la gestion du marché des 

valeurs  mobilières.  Cette  société  sera  régie  par  les  règlements  du  CMF  et  par  les 

dispositions  du  code  de  commerce.  Son  capital  sera  entièrement  souscrit  par  les 

intermédiaires en bourse. Elle sera chargée notamment de la gestion matérielle du parquet 

et de la vie boursière des titres inscrits sur ses marchés. La Bourse est alors devenue une 

affaire gérée par des privés.

D’autre part, la confusion entre le rôle de banquier et celui d’intermédiaire1 ayant toujours 

marginalisé la profession d’intermédiation et entravé le développement de la bourse, les 

autorités ont décidé de confier cette activité à des sociétés spécialisées dans le commerce 

des  valeurs  mobilières,  le  montage financier  et  juridique des  opérations  financières  et 

boursières  et  le  conseil  financier.  Le  fait  d’accorder  l’exclusivité  d’intermédiation aux 

sociétés  de  bourse  devait  permettre  d’accroître  le  nombre  de  sociétés  cotées  et  par 

conséquent  le  nombre  de  titres  admis,  le  volume  des  transactions  et  de  réaliser  le 

développement réel du marché.

En ce qui concerne ses activités, alors que la loi 69-13 ne parlait que « des transactions en 

bon père de famille », la loi de 89 est plus explicite et donne de nouveaux champs d’action 

aux IB. Ces derniers sont en effet autorisés :

" à agir pour leur propre compte ou pour équilibrer le marché ;

" à gérer dans le cadre de contrats de gestion libre les portefeuilles de clients ;

1 L’intermédiation en bourse était assurée par les banques.
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" à gérer un portefeuille propre ;

" à  placer  les  titres  émis  par  les  entreprises  avec  prise  ferme  et  syndicat  de  

placement ;

" à  introduire  les  sociétés  à  la  cote,  où  leur  assistance  est  obligatoire,  alors  

qu’avant les sociétés pouvaient s’inscrire à la cote sans aucune assistance ;

" à  effectuer  toutes  autres  opérations  de  registre  (tenue  de  registre  des  

actionnaires), d’engineering financier, fusion, acquisition, privatisation...

Les obligations professionnelles des intermédiaires ont d’autre part été réglementées, ainsi 

que les relations avec les clients selon :

" tenue de registre ;

" obligation de bonne fin ;

" information du client du résultat de son ordre dans les 24 heures

" secret professionnel :  les IB et le personnel sous leur autorité sont tenus au  

secret le plus strict ;

" séparation entre les diverses activités pour éviter que l’intérêt de la banque ne 

passe avant l’intérêt du client ;

" code d’éthique  professionnelle  avec  interdiction  d’usage  de  manoeuvres  ou  

pratiques  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  dignité  de  la  profession.  Une  

obligation  de  contrôle  des  opérations  personnelles  de  ses  employés  est  

faite au responsable IB.

III C 2 b - La consolidation de la libéralisation financière externe

Par libéralisation externe on entend l’ouverture du marché financier local aux flux 

financiers  internationaux,  la  suppression  progressive  du  contrôle  des  changes  et  son 

corollaire, l’évolution vers la convertibilité externe du dinar et l’élimination des obstacles 
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à  l’entrée  sur  le  marché  local  des  institutions  financières  étrangères  qui  acceptent 

d’intervenir efficacement dans le financement de l’économie nationale. Cette libéralisation 

externe était d’autant plus nécessaire que la stratégie de développement était axée sur la 

promotion  de  l’exportation  des  biens  et  services  et  sur  l’encouragement  de 

l’intermédiation  commerciale  internationale.  Elle  est  intervenue  à  un  moment  où  la 

réduction des restrictions aux mécanismes de marché avait déjà commencé à préparer les 

banques locales à devenir plus compétitives et plus innovatrices.

La libéralisation financière externe a, en définitive, eu pour objectif essentiel de 

préparer à cette profonde mutation qui ne cesse, partout dans le monde, de façonner les 

marchés financiers. La Tunisie, dotée d’une économie résolument orientée vers l’extérieur, 

ne pouvait continuer à vivre comme si elle n’était pas concernée par ces bouleversements 

dont  les  effets  les  plus  apparents  se  manifestent  dans  la  globalisation  croissante  des 

marchés financiers. Il s’agissait alors de rapprocher davantage les conditions sur le marché 

local de celles en vigueur sur les marchés financiers internationaux. Il serait ainsi possible 

d’assurer  une  plus  importante  mobilisation  des  capitaux  extérieurs  et  de  profiter  d’un 

transfert  de  technologie  de  nature  à  renforcer  la  productivité  du  secteur  financier  et 

bancaire.

Dans le  système qui  prévalait  avant  l’ajustement,  l’objectif  majeur  du contrôle 

consistait  d’une part  à  protéger  l’économie nationale et  contribuer  à  la  réalisation des 

grands équilibres économiques, et, d’autre part, à améliorer la balance des paiements du 

pays1. De ce fait, le taux de change n’était pas un prix d’équilibre mais un instrument des 

autorités.  La somme des restrictions que comporte un tel système réduit sensiblement les 

possibilités  d’injection  de  capitaux  extérieurs  dans  l’économie,  entretient  encore  une 

1cf. M. LAHOUEL, M. SAFRA & M. SOUSSI, Taux de change et balance des paiements : application à la  
Tunisie,   dans « Balance des paiements et  mécanismes d’ajustement dans les pays du Maghreb »,  IFID, 
Tunis 1987, pp 161-183
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méfiance à l’égard des investissements, crée un environnement favorable à la fuite des 

capitaux, au marché noir de devises et restreint les capacités ainsi que les aptitudes de 

Tunis,  dans  la  perspective  souhaitée,  d’occuper  une  position  de  place  bancaire 

internationale ou de place financière.

D’autre part,  les mesures restrictives du contrôle sur les importations et sur les 

exportations créent nécessairement des réflexes négatifs de rétention dans la mesure où les 

initiatives privées se développent davantage dans un système où un contrôle est limité au 

strict nécessaire. Le maintien de ce système ne pouvait donc pas répondre aux impératifs 

d’une politique d’investissement,  de création de nouvelles  ressources  et  d’emplois,  de 

modernisation, d’attrait de capitaux extérieurs et de compétitivité ou d’efficience.

D’autre part, afin de couvrir l’insuffisance de l’épargne nationale, l’investissement 

direct étranger s’avère la condition indispensable à une croissance économique soutenue et 

durable,  permettant  la  création  d’emplois  productifs1.  Le  développement  de  ces  deux 

facteurs  ne  pouvant  s’accommoder  d’une  situation  de  contrôle  des  changes,  doit 

inéluctablement s’accompagner d’un assouplissement des restrictions jusqu’à leur levée 

totale. La libéralisation financière est ainsi le cadre indispensable à la convertibilité du 

dinar.

Cela étant, la mise en place d’un système de libéralisation financière externe se 

fonde  d’abord  sur  un  climat  de  confiance,  ensuite  sur  la  nécessité  d’opérer  des 

transformations  qualitatives  et  quantitatives  dans  différents  secteurs  de  l’économie  en 

fonction  des  objectifs  nationaux.  Sans  un  climat  de  confiance,  il  y  aurait  un  risque 

important de fuites de capitaux ; lorsque la confiance règne, l’état de l’économie offre des 

conditions  favorables  à  l’investissement  et  encourage  les  initiatives  privées  à  se 

développer, et une telle dynamique est de nature à réduire considérablement la tentation de 

faire fuir le capital. Une évaluation approximative de la fuite des capitaux peut se faire 

1cf. ADLER J.H., Capital Movments and Economic Development, N.Y., 1967
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selon :  « Le  montant  des  capitaux  en  fuite  est  la  somme  approximative  de  la  dette 

extérieure à laquelle on ajoute les participations nettes (investissements étrangers directs) 

ainsi que le surplus de la balance des opérations courantes ; de ce total, on retranche les 

réserves en devises et en or à la Banque Centrale ». Ces fuites représentaient environ 25% 

des exportations,  30% du PIB et 50% de la dette bancaire de l’ensemble des pays en 

développement  importateurs  de  capitaux  sur  la  période  1976-19841.  Mais  l’économie 

nationale tunisienne pouvait tirer profit de sa situation assez privilégiée dans la classement 

international « risque-pays », puisqu’en 1988, la revue « Euro-Money » plaçait le pays au 

premier  rang  des  nations  africaines  et  à  un  rang  international  honorable  après  le 

changement du Sept Novembre2, ce qui augmentait les chances du pays d’attirer plus que 

par le passé les capitaux et les investisseurs.

Ensuite, une des premières mesures prises dans le cadre de l’ajustement structurel 

concernait le dinar, dans la perspective de sa future convertibilité. En effet, on ne pouvait 

envisager  de  marché  des  changes  dans  une  économie  où  le  taux  de  change  est  non-

convertible et continue à être administré par les autorités monétaires. Que l’on se place du 

point de vue orthodoxe, où un véritable marché des changes n’est concevable que dans le 

cadre d’une convertibilité de la monnaie nationale, ou du point de vue du praticien, où l’on 

peut dire que la voie de la convertibilité passe par l’accoutumance à des mécanismes de 

marché (il faut tout d’abord créer les réflexes, anticiper puis finaliser), cette convertibilité 

était  nécessaire  pour  faire  de  Tunis  une  place  financière  internationale.  Cette  mesure 

consistait en la dévaluation de la monnaie par rapport au reste du monde, c’est-à-dire à 

1 Selon MM. LESSARD & WILLIAMSON; ces mêmes auteurs ont d’ailleurs ajouté que la priorité des 
priorités était  d’arrêter l’hémorragie des capitaux et non de chercher à faire revenir l’argent qui s’était  
enfui.
2 C’est le 7 novembre 1987 que l’actuel Président Zine El Abedine BEN ALI a pris le pouvoir. Il a été  
reconduit à ses fonctions lors d’élections nationales en 1989.
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l’augmentation  de  la  valeur  du  taux  de  change  coté  à  l’incertain  (nombre  de  dinars 

tunisiens pour une unité de devise étrangère).

La dévaluation du dinar était rendue nécessaire en raison de la surévaluation de la 

monnaie en 1986, c’est-à-dire que le taux de change nominal avait été légèrement ajusté, 

voire était resté inchangé, en présence d’une sur-croissance de l’offre de monnaie interne, 

de l’accroissement du volume des importations et  des coûts internes.  La surévaluation 

s’accentue si on maintient le taux de change nominal stable alors que l’inflation locale 

dépasse celle de l’étranger. Pour juger de la surévaluation d’une monnaie, on utilise des 

critères relatifs à des variables traduisant la situation de l’équilibre extérieur.  Aussi,  le 

premier indice de la surévaluation du dinar est le niveau (actuel et futur)du solde courant : 

si  la  balance  courante  est  déficitaire  et  ce  déficit  est  jugé  insoutenable,  alors  une 

dévaluation  est  nécessaire  (immédiatement  ou  ultérieurement).  Or,  dans  le  cas  de  la 

Tunisie, entre 1981 et 1986, le solde courant a atteint un niveau important par rapport au 

PIB, avec des valeurs supérieures à 7% et des pointes à plus de 9% ; selon ce critère, on a 

donc  pu  penser  que  le  taux  de  change  était  surévalué  durant  les  années  1981-19861. 

Second  critère,  le  taux  de  change  réel  (TCR)  est  souvent  utilisé  dans  ce  cas  comme 

indicateur. Lorsque le TCR s’apprécie, la balance courante peut se trouver en difficulté. Le 

TCR se calcule en comparant les coûts relatifs de deux espaces économiques différents ; 

plus l’écart est important, plus l’ajustement du taux de change nominal est indispensable. 

On compare alors le taux de change d’une année d’équilibre de la balance courante avec le 

TCR. Ici également, on peut considérer que la période 1980-1985 a vu la surévaluation du 

dinar tunisien avec un écart de 25 à 30% par rapport à la valeur du TCR d’équilibre de 

19872. Un autre indice consiste à étudier l’érosion des réserves de change, due à un déficit 

persistant de la balance courante et/ou une situation où les détenteurs de capitaux préfèrent 

1 Voir pour plus de détails l'annexe VII
2 Voir également l'annexe VIII
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les devises étrangères au détriment de la monnaie nationale. Selon ce critère, la période 

considérée est également caractérisée par une surévaluation du dinar tunisien. Enfin, un 

autre signe de difficultés de changes consiste en l’accroissement rapide du niveau de la 

dette. Ce qui importe ici est plus la tendance de l’endettement que son niveau absolu, car 

l’utilisation qui est faite des fonds empruntés (investissement productif, défense ...) a son 

importance. 

La surévaluation d’une monnaie peut avoir des causes diverses, mais on peut en retenir 

deux ;  elle  peut  en  effet  être  due  à  une  baisse  des  revenus  d’exportation  ou  à  un 

accroissement rapide de la demande intérieure, provoqué par des dépenses publiques plus 

grandes  (grands  projets,  subventions,  transferts  sociaux...)  et/ou  une  augmentation  du 

pouvoir d’achat des ménages (hausse des salaires)1. La période 81-82-83 a correspondu 

pour la Tunisie à une période où l’incompatibilité de la politique macro-économique en 

vigueur  et  le  taux  de  change  réel  était  criante.  Alors  que  la  consommation  privée 

augmentait rapidement, de même que la consommation publique et l’investissement brut, 

les  réserves de change se sont  progressivement  épuisées,  le  déficit  courant  aggravé et 

l’endettement s’est trouvé alourdi, devenant insoutenable à moyen et long termes. On a 

paradoxalement constaté que le taux de change s’est apprécié non seulement en réel mais, 

pire encore, en nominal et ceci en présence d’un différentiel d’inflation positif en faveur 

du pays. 

D’autre part, la surévaluation d’une monnaie a des effets nuisibles sur les marchés des 

biens,  des  facteurs  et  des  capitaux,  ainsi  que  sur  la  répartition des  richesses  entre  les 

générations. La surévaluation de la monnaie d’un pays handicape les entreprises locales, 

en concurrence avec les firmes étrangères. En effet, la production locale voit ses coûts 

augmenter par rapport à ceux de ces dernières. Les entreprises locales sont alors obligées 

de facturer plus cher, ceci sans accepter l’alternative de réduire le profit ou de produire 

1 Voir également l'annexe VII
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moins. La surévaluation de la monnaie nationale baisse le prix des intrants importés, ce 

qui peut même détourner les entreprises de l’utilisation de la main-d’oeuvre locale. Cela 

mènera à un niveau d’importations très élevé qui détériorera le solde commercial. Du côté 

de l’offre,  la surévaluation détourne ainsi  les  ressources vers le secteur des biens non 

échangeables. Les entreprises y  trouvent leur compte et subissent moins la concurrence 

étrangère. Du côté de la demande, les importations deviennent relativement moins chères 

et poussent les agents à satisfaire leur besoin en marchandises à l’extérieur. Le marché des 

facteurs  est  le  reflet  de  celui  des  biens  et  services.  Si  la  production  baisse,  alors  la 

demande  des  facteurs  baisse  aussi.  La  demande  de  travail  sera  sérieusement  affectée, 

touchant en premier lieu les entreprises des secteurs des biens échangeables réduisant ainsi 

le niveau de l’emploi. Cette baisse d’activité du secteur des biens échangeables se traduira 

ensuite par une baisse de la production des secteurs directement liés et donc du niveau de 

leur  création  d’emplois.  A  moyen  terme,  la  surévaluation  peut  aboutir  au 

désinvestissement ;  après  quelques  années  de  financement  d’une  surévaluation  par 

endettement, le pays sera tôt ou tard confronté à un problème de paiements extérieurs et 

l’ajustement sera alors inévitable. Si la surévaluation est importante et permanente, les 

agents  deviendront  spéculateurs.  En  effet,  ils  seront  tentés  d’emprunter  en  monnaie 

nationale  pour  acquérir  des  biens  importés  à  bon  marché  ou  pour  stocker  des  biens 

exportables qu’ils espèrent vendre plus tard anticipant une dévaluation prochaine de la 

monnaie nationale.  Ces agents auront  tendance à  détenir  des actifs  réels  et  des  avoirs 

étrangers.  De  même,  les  entreprises  sous-facturent  leurs  exportations,  gonflent  leurs 

importations et tendent à garder la différence à l’étranger. D’autre part, si les travailleurs à 

l’étranger  anticipent  une  dépréciation  de  la  monnaie  nationale,  ils  vont  réduire  leur 

rapatriement de fonds et le différer pour après la dévaluation. Pour préserver les réserves 

de  change,  les  autorités  sont  alors  obligées  de  restreindre  l’accès  aux  devises  par  un 
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contrôle sévère des changes.

La surévaluation pousse donc les détenteurs de fonds à transférer et détenir une partie de 

leur richesse à l’étranger (tout en payant ainsi les devises étrangères à un prix inférieur à 

leur valeur réelle) ; elle permet aussi à ceux qui possèdent un pouvoir d’achat  (accès au 

crédit) d’acquérir des actifs étrangers (devises, voitures, machines, équipement...) à faible 

coût et de profiter du différentiel de prix qui apparaîtra une fois la dévaluation mise en 

place et qui aura pour effet direct de réduire le salaire réel afin de dégager un surplus 

nécessaire  pour  payer  la  facture  du  passé  qui,  elle,  a  profité  plutôt  aux  riches.  Si  la 

surévaluation du taux de change est populaire au début, les salaires réels étant élevés et 

apparaissent avoir un pouvoir d’achat plus grand, la facture doit néanmoins être réglée en 

fin de compte.

Une dévaluation de la monnaie améliorant la compétitivité accroît le volume des 

exportations  et  diminue  celui  des  importations.  Elle  conduit  donc  toujours  à  une 

amélioration  du  volume de  la  balance  commerciale.  Cependant,  comme elle  détériore 

simultanément les termes de l’échange (elle augmente le prix relatif px / pZ), son impact 

sur  la  balance  courante  en  valeur  est  ambigu.  L’impact  macroéconomique  d’une 

dévaluation  comporte  des  effets  induits  qui  prolongent  les  effets  directs.  L’inflation 

importée est la conséquence de l’effet pervers de la dévaluation; elle réduit les gains de 

compétitivité et exerce un effet dépressif sur la consommation des ménages qui est tout à 

fait  comparable  à  celui  d’un  choc  pétrolier.  Les  gains  de  compétitivité  stimulent  au 

contraire la production et, par effet d’accélération, l’investissement des entreprises. 
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Le schéma suivant résume l’impact macroéconomique d’une dévaluation:

Dévaluation

Détérioration Gains
des termes de l’échange de compétitivité

      hausse des prix
  de la consommation   

hausse effet dépressif sur         augmentation
        des salaires    la consommation       de la production     

                 

     hausse des prix
     de production     (+)

               (-)  (-)

Effets induits sur le solde extérieur

Les effets  induits  ne sont  pas simultanés.  Le phénomène de la courbe en J1 tient à  la 

lenteur des gains de compétitivité; il en est de même de l’impact inflationniste.

La dévaluation du dinar tunisien a ainsi eu lieu en 1986 et a été vue comme un 

instrument de retour vers l’équilibre. En effet, le principe de la dévaluation est en théorie 

très simple : elle améliore la compétitivité des exportations tunisiennes à l’étranger (après 

la dévaluation,  le prix d’un bien tunisien en devises étrangères est  plus faible -ceteris  

paribus-) et augmente le prix sur le sol tunisien des biens importés, donc décourage les 

importations (dans les limites de l’élasticité de substitution des produits tunisiens à ceux 

1 se reporter infra, IB2b de la seconde partie
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étrangers)1.  Les  effets  de  la  dévaluation  se  décomposent  en  fait  en  plusieurs  étapes 

transitant par une modification des termes de l’échange, une dépréciation en termes réels 

de la monnaie et une variation des coûts internes. La dévaluation a en outre un effet sur la 

répartition du revenu et paraît politiquement indésirable. 

La dévaluation détériore les termes de l’échange puisque les prix à l’importation 

augmentent alors que ceux à l’exportation restent constants en dinars tunisiens.

Tableau I2-9: Termes de l'échange
( 1987=100 )

Années 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Termes de 
l'échange

116 119 121 121 116 110 98 100

Années 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Termes de 
l'échange

97 98 98 110 113 114 115 115

Source: INS

Ce schéma n’a cependant pas toujours lieu et il se peut que les prix à l’exportation 

varient en dinars et permettent ainsi une moindre détérioration des termes de l’échange ou 

leur stabilisation et voire même leur amélioration. C’est ce qui s’est passé entre 1986 et 

1989 en Tunisie, sous l’impulsion d’une amélioration des prix du pétrole après la crise de 

1986 et que l’indice des termes de l’échange soit passé de 100 en 1986 à 103,2 en 1987, 

104,8 en 1988 et 108,7 en 1989. Les dépréciations réelles de 1986 et de 1987 ont eu un 

effet positif, décalé d’une année, sur la réorientation des ressources puisque la part du PIB 

(hors pétrole et dérivés) orientée vers le secteur des exportations passe de 26% et 28% en 

1985 et 1986 à 32% et 41% en 1987 et 1988 pour se stabiliser à 40% en 1989 et 1990 avec 

la stabilisation du taux de change réel, comme le montre le tableau suivant.

1 cf  B.A. DE VRIES,  Immediate Effects of Devaluation on Prices of Raw Materials, F.M.I. Staff Papers, 
septembre 1950

172



Tableau I2-10 : Rapport des exportations au PIB en pourcentage

1985 1986 1987 1988 1989 1990
X / PIB hors 
pétrole et 
dérivés

26,38 28,13 32,38 41,34 41,63 40,80

 Source: Statistiques financières de la BCT

Les  autorités  tunisiennes  on  ainsi  su  imposer  une  dévaluation  en  termes  réels 

tangible 3 ans après la dévaluation initiale, malgré un différentiel d’inflation important 

avec les partenaires commerciaux. En effet, entre 1985 et 1989, les prix ont augmenté de 

26,78% en Tunisie contre 8,8% en France, 13,32% en Italie et 0,01% en R.F.A. Ceci a 

donné donc un différentiel d’inflation de +17,98%, +13,46% et +26,79% respectivement. 

On peut donc constater que la dépréciation qui a suivi la dévaluation de 1986 a accentué le 

mouvement  une  année  après  la  dévaluation;  pour  les  deux années  suivantes,  on  a  pu 

remarquer une stabilité relative en termes réels qui implique une dépréciation continue du 

taux de change nominal, étant donné le différentiel d’inflation existant. 

Une dévaluation augmente ensuite les coûts de production d’autant plus que les 

intrants, les produits semi-finis et les matières premières sont en grande partie importés de 

l’étranger. En cas de dévaluation, une autre composante du coût peut augmenter ; il s’agit 

du  salaire.  En  effet,  une  indexation  des  salaires  et  un  accroissement  des  prix  à 

l’importation  entraînent  alors  une  augmentation  des  prix  internes.  Si,  en  outre, 

l’indexation des salaires est faite par rapport aux prix, alors la hausse des salaires annule 

une partie de l’effet recherché par la dévaluation. Il faut donc éviter ce type d’indexation 

des salaires. Mais, comme la dévaluation accroît également le niveau de la demande de 

produits nationaux, ceci qui peut se traduire alors par un excès de demande interne et 

engendrer  une  hausse  des  salaires  suite  à  une  demande  de  travail  plus  élevée.  C’est 

pourquoi,  pour  que la  dévaluation soit  efficace,  les  autorités l’ont  assortie  de mesures 

monétaires et budgétaires appropriées afin de restreindre la demande intérieure. Le retour 
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vers  l’équilibre  est  alors  obtenu  grâce  à  une  modification  des  prix  relatifs  des  biens 

échangeables et des biens non échangeables.

En tant  qu’instrument de politique économique,  la  dévaluation a théoriquement 

deux effets particulièrement efficaces sur l’allocation des ressources. Le premier avantage 

est, qu’administrativement, la décision est extrêmement simple. Modifier le taux auquel la 

Banque Centrale échangerait les devises étrangères contre dinars ne nécessite aucun effort, 

ni règlementation et contrôles supplémentaires et évite, par la même occasion, l’apparition 

de tentatives de fraudes ou de corruption. Le second avantage est que la dévaluation a un 

impact  diffus  et  ne  cible  pas  particulièrement  un  secteur  ou  une  activité  donnés.  Les 

exportations augmentent tandis que les importations diminuent, aussi bien les exportations 

traditionnelles  que  les  non  traditionnelles,  de  même  que  les  importations  de  produits 

essentiels et non essentiels baissent, conduisant à une amélioration de la balance courante 

et  ainsi,  des  comptes  extérieurs.  Une  dévaluation  permanente  produit  souvent  un 

ajustement qui serait impensable dans un système fortement centralisé et protectionniste. 

Les prix relatifs produisent désormais des signaux corrects reflétant la rareté relative des 

ressources ainsi  que les préférences des agents économiques poussant  à  une meilleure 

allocation des ressources.

Ensuite, lorsqu’on évoque la création d’un marché des changes, il faut évoquer en 

premier lieu le statut du dinar. Or, la stratégie visant le maintien de l’équilibre a été définie 

clairement à partir de 1988 ; son objectif premier était de maintenir une parité réelle fixe 

du dinar tunisien par rapport aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux 

comparable  à  celle  de  la  fin  de  1987,  considérée  comme année  d’équilibre.  Dans  ce 

contexte, la politique de change a été menée dans l’esprit de neutraliser tout différentiel 

d’inflation  entre  le  pays  et  ses  partenaires,  de  manière  à  empêcher  une  perte  de 
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compétitivité, de minimiser les fluctuations de la balance commerciale et par là celles du 

revenu réel, et, enfin, de minimiser les variations des prix relatifs des biens échangeables 

domestiques. En effet, l’existence d’un différentiel d’inflation tend à apprécier le taux de 

change  réel,  ce  qui  va  modifier  l’allocation  des  ressources  et  éloigner  de  l’équilibre 

externe. Il faut donc, notamment, minimiser la variation du taux de change réel.

Le  régime  de  change  transitoire  adopté  en  1988  en  Tunisie  est  celui  du 

rattachement à un panier de monnaies. Ce système a été préféré à celui de flottement libre 

du dinar tunisien qui aurait été un régime irréalisable voire même indésirable pour des 

raisons  de  limitation  des  marchés  de  capitaux,  de  contrôle  de  change,  d’étroitesse  du 

marché des changes et de financement systématique des chocs économiques externes par 

la variation des réserves de change. Néanmoins, le point commun des deux systèmes est le 

fait qu’ils permettent tous les deux l’utilisation du taux de change comme instrument pour 

ajuster la balance des paiements. La convertibilité du dinar est alors définie par référence 

aux paiements courants, conformément à Bretton-Woods. Le panier optimal ainsi que les 

pondérations retenues dépendaient de la structure du commerce extérieur et des objectifs 

de  politique  économique.  Les  pondérations  pouvant  être  basées  sur  l’orientation  du 

commerce extérieur ou sur la part des monnaies de règlement, la Tunisie a opté pour une 

pondération basée sur la direction des échanges qui traduisait la structure du commerce 

extérieur et tenait compte de l’évolution des prix relatifs internes des partenaires. D’autant 

plus que les monnaies de règlement présentaient une forte part en dollars US , pays avec 

lequel la Tunisie réalise une part très faible de son commerce extérieur. Ces pondérations 

peuvent  ensuite  tenir  compte,  soit  des  parts  dans  le  commerce  extérieur,  soit  des 

élasticités, qui peuvent être calculées à l’aide d’un modèle multilatéral d’échange.

Ensuite,  dans  le  système  de  parités  ajustables,  la  monnaie  se  déprécie  à  des 

intervalles  rapprochés  par  petites  doses.  Cette  façon  de  procéder,  par  un  glissement 
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continu du taux de change plutôt que par une dépréciation par paliers qui provoque un 

comportement  spéculatif,  est  apparue  préférable.  En  effet,  les  agents  anticipent  la 

dévaluation et jouent sur la date de conclusion de leurs contrats afin de profiter de la rente 

qu’elle  procure.  La  pratique  d’une  politique  de  taux  de  change  harmonieuse  afin 

d’instaurer durablement un taux de change d’équilibre et réaliste, était donc essentielle et a 

facilité le passage à un taux de change négocié.

Pour permettre le développement d’un marché des changes en Tunisie, il  fallait 

octroyer aux banques la possibilité de gérer des positions en devises. On pouvait envisager 

des  échanges  interbancaires,  non  pas  en  termes  de  Dépôts/Emprunts  mais  en  termes 

d’Achat/Vente des devises contre devises. C’était donc un marché interbancaire permettant 

l’arbitrage  Devise/Devise  entre  les  banques  commerciales  et  les  banques  off-shore 

localisées à Tunis et même dans une deuxième étape avec leurs correspondants étrangers. 

Première étape de la promotion d’un marché des changes, un marché monétaire en 

devises  a  été  mis  en place en 1989,  lieu de rencontre  interbancaire.  Dans un premier 

temps, un marché monétaire en devises a été créé en 1989. Il a été conçu comme le lieu de 

rencontre des banques résidentes et des banques non-résidentes installées en Tunisie, où 

elles peuvent s’échanger des liquidités en devises sous la forme de prêts dans le cadre des 

lignes de crédit  qu ’elles s’accordent mutuellement et  pour une durée qui ne peut être 

supérieure à 12 mois. La Banque Centrale assure la gestion et la régulation de ce marché. 

Elle procède, tout au long de la journée, à la cotation du taux de rémunération qu’elle 

consent sur les principales devises traitées. Elle peut coter sur demande les transactions 

portant sur des monnaies ou périodes non usuelles. La Banque Centrale a ainsi diminué 

peu à peu son rôle en créant ce marché, là où, auparavant, tous les flux transitaient par son 

intermédiaire. En 1990, autorisation a été donnée aux intermédiaires d’utiliser les devises 

non-cessibles pour les placer. En 1992, l’utilisation des devises du marché monétaire a été 
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étendue aux opérations de commerce extérieur en Tunisie des entreprises industrielles non 

résidentes, aux crédits d’exploitation à ces dernières et aux opérations de swaps de change. 

En décembre 1992, a été mis en oeuvre un important assouplissement de la procédure du 

contrôle de change relative aux règlements des dépenses courantes, dépenses en devises 

engagées  par  les  différents  agents  économiques,  de  même que pour  les  opérations  en 

capitaux.  C’est  cette  dernière  mesure  qui  a  consacré  le  processus  de  libéralisation 

financière  externe  par  l’instauration de  la  convertibilité  courante  du dinar.  En  effet, 

jusqu’alors,  les  opérations  de  change  des  devises  contre  le  dinar  s’effectuaient 

exclusivement  avec la  Banque Centrale  et  à  des cours fixés  quotidiennement pour  les 

opérations en compte et hebdomadairement pour le change manuel.

Le nouveau système de cotation interbancaire  de 24 monnaies de règlement  se 

réfère à leur offre et à leur demande sur les marchés des changes. Le dinar est coté durant 

toute la journée compte tenu, d’une part, de l’évolution des cours des devises considérées 

sur le marché international et, d’autre part, de celles des niveaux des liquidités échangées 

pour  chaque  monnaie.  Les  entreprises  interviennent  dans  ce  cadre  en  leur  qualité  de 

pourvoyeurs  de  ressources  et  de  demandeurs  de  moyens  de  règlement.  Leurs 

comportements marquent le dynamisme du marché et aiguisent la concurrence entre les 

banques dans la mesure où elles négocient avec elles les marges qui leur sont appliquées. 

Les  banques  et  les  entreprises  résidentes  peuvent  désormais  s’endetter  en  devises 

respectivement à hauteur de Dix millions de dinars pour les premières et trois pour les 

secondes sans l’autorisation préalable de la BCT. Dans ce contexte, la Banque Centrale 

agit sur le marché pour réguler sa liquidité ou sur les cotations en cas de fluctuations 

importantes  des  cours  de  change.  Elle  met  à  la  disposition  des  banques  les  liquidités 

nécessaires  pour  assurer  l’adéquation  entre  l’offre  et  la  demande.  Les  banques  sont 

autorisées à détenir des positions de change, en vue d’améliorer le niveau de liquidité du 
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marché et d’en assurer le dynamisme requis ; elles sont cependant soumises aux règles 

prudentielles en vigueur.

Un marché des changes a ensuite été créé enfin le 15 février 1994, date à laquelle 

ont  été  promulguées  les  Règles  d’Organisation  et  de  Fonctionnement  du  Marché  des 

Changes Tunisien.  Elles sont constituées de 14 articles. Sur ce marché sont cotées les 

devises étrangères par rapport au dinar. C’est la Banque Centrale qui gère ce marché et en 

est l’intermédiaire entre les banques tunisiennes et les agents étrangers. Seule la Banque 

Centrale est habilité pour le moment à intervenir sur les transactions de devises sur le 

marché des changes entre la Tunisie et l’étranger. Dans le cadre de la politique tendant à 

libéraliser l’économie afin de faciliter la gestion de la production des entreprises utilisant 

des intrants importés et de stimuler par le biais de la concurrence étrangère des gains de 

productivité et une amélioration de la qualité de la production locale, les pouvoirs publics 

ont adopté dès 1987 de nouvelles mesures d’assouplissement de la réglementation des 

changes.

" Amnistie de change : facilités pour le rapatriement des avoirs des résidents à  

l’étranger (1988)

" Autorisation des résidents qui ont des recettes en devises de l’étranger non  

cessibles d’ouvrir des comptes spéciaux en devises ou dinars convertibles.  

(1988)

" Ouverture de comptes professionnels en devises ou comptes professionnels en 

dinars convertibles (1988) et mise en place de « dossiers professionnels »  

en 1989.

" Augmentation  de  l’allocation  touristique des  résidents  partant  à  l’étranger ;  

elle est  ainsi  passée de 100 à 200 D en 1989, avec possibilité de report  

l’année suivante du solde non utilisé. Elle est aujourd’hui (1995) de 500D.
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" Encouragements à l’exportation :

- création de sociétés de commerce international en 1989

- modification du fonds de promotion des exportations1qui intervient dans 

la limite de 80% du coût global de l’action proposée2.

Les  mesures  principales  de  l’assouplissement  des  procédures  de  commerce 

extérieur ont été les suivantes, à partir de 1987 :

I. Libéralisation des  importations  de  matières  premières  et  de  produits  semi-

finis, en 1987.

II. Simplification des formalités d’importation et d’exportation, en 1987.

III.La couverture de change à terme passe de 8 à 12 mois pour les importations  

et  de  6  à  9  mois  pour  les  exportations.  Elle  a  de  plus  été  étendue  (en  

1989) aux prestataires de services et aux non-résidents.

IV.Instauration  en 1989 d’un système de couverture contre le risque de change  

par  l’achat  d’options  de  devises  auprès  de  la  Banque  Centrale.  Les  

entreprises  achètent  en  fait  l’assurance  d’un  prix  d’exercice  à  l’avance.  

Les  opérations  sont  effectuées  par  des  intermédiaires  agréés,  pour  une  

durée de 3 à 12 mois renouvelables, en trois devises seulement : le dollar  

US,  le  franc  F  ou  le  deutschmark.  Une  commission  de  1/16 de  point  de  

pourcentage  flat  du montant  sur  lequel  porte  le  contrat  est  prélevée  par  

l’intermédiaire.

1 Modification de la loi 85-944 par la loi 88-678 du 25/4/88.
2Notons que, selon A. BEN BAHRI, les effets du glissement continu du dinar ne seraient positifs sur les 
exportations  et  le  tourisme  qu’à  très  court  terme;  séminaire  sur  l’évaluation  du  PAS,  Exportations  et  
productivité, Tunis, 8-9 décembre 1989
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V. Suppression en 1989 de l’autorisation préalable de la Banque Centrale pour  

les  opérations  d’exportations  temporaires  ne  donnant  pas  lieu  à  un  

transfert de devises (foires internationales à l’étranger...)

VI.Création  de  zones  franches1 pour  attirer  davantage  les  investissements  

étrangers  et  mettre  en  place  un  tissu  industriel  pour  encourager  la  sous-

traitance,  de  faciliter  l’intégration  de  divers  secteurs  et  de  favoriser  les  

activités  à  forte  valeur-ajoutée.  En  outre,  ces  zones  constitueront  un  

moyen de développement régionale par la mise en place de l’infrastructure 

de base,  contribution à la création de nouvelles activités économiques et  

par conséquent d’emplois supplémentaires. Pas de conditions particulières  

pour  s’y  établir,  excepté  le  fait  que  l’activité  doive  être  tournée  vers  

l’exportation. Citons comme exemple les zones franches de Bizerte et de  

Zarzis.

VII.Intensification des échanges avec l’Union de Maghreb Arabe, et notamment  

par la signature de contrats commerciaux avec le Maroc, la Mauritanie et  

la Lybie.

VIII.Accélération de l’insertions de la Tunisie dans l’économie mondiale : par la 

ratification  des  accords  issus  de  l’Uruguay  Round2 et  nouveau  cadre  

d’association avec l’Union Européenne (UE) pour la mise en place d’une  

zone de libre-échange (ZLE). Dans le cadre de l’élaboration de cette ZLE,  

doivent  être  menés  à  bien  le  démantèlement  sur  12  ans  des  droits  de  

douane sur les produits importés de l’UE, le programme de mise à niveau  

des  entreprises  tunisiennes  (1996-2000)  et  le  développement  du  

1 Loi 92-81 du 31/8/1992.
2 Loi 95-06 du 23/01/95.
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partenariat  et  l’encouragement  des  investissements  directs  européens  en  

Tunisie1.

C’est dans la perspective de lancer les investissements étrangers en Tunisie qu’a 

été mis en place en 1994 le code unique d’investissement. Afin d’harmoniser les différents 

systèmes de promotion de l’investissement,  trop variés et  trop complexes,  un nouveau 

code de l’investissement a été préparé pour gérer les investissements privés. L’objectif, 

dans  l’esprit  du  programme  d’ajustement  structurel,  était  de  libéraliser  le  cadre  de 

l’investissement, afin d’en optimaliser les coûts et les rentabilités. L’inversion de la courbe 

des taux d’intérêts  dans  les  années quatre-vingt,  les  taux d’intérêt  à  court  terme étant 

supérieurs  à  ceux  de  long  terme,  situation  contre  logique,  détournait  les  capacités  de 

financement émanant des ménages ou des entreprises de l’investissement,  au profit  de 

placements à court terme plus rentables.

Enfin,  la  Tunisie,  à  l’aube  des  années  90,  présentait  de  bonnes  opportunités 

conjoncturelles d’investissement pour les étrangers, mais ne concrétisait pas en raison de 

la complexité de la réglementation et des incitations. Il était donc urgent de mettre en 

place un système simple et complet. C’est pourquoi, dans le but de rationaliser et de mieux 

cibler  les  incitations accordées par  l’Etat  pour soutenir  l’investissement et  favoriser le 

recours à l’autofinancement, notamment par la suppression des bonifications d’intérêt des 

activités  prioritaires  et  leur  substitution  par  des  primes  d’investissement,  un  code 

d’incitations  aux  investissements  a  été  publié  en  décembre  19932.  Ce  code  fixe  les 

avantages  communs  octroyés  aux  investissements  dans  la  plupart  des  secteurs,  à 

l’exception des services financiers, des mines et de l’énergie et les avantages spécifiques 

1Voir  aussi  C.  AYARI,  Chronique d’une convertibilité  annoncée,  L’Economiste  Maghrébin  #71,  janvier 
1993, pp14-19
2 Loi 93-120 du 27 décembre 1993 parue au JORT n° 99 du 28 décembre 1993 et décrets 94-489 du 21  
février 1994 et 94-492 du 28 février 1994 parus au JORT n° 21 du 18 mars 1994.
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accordés en fonction de la contribution de l’investissement à la réalisation des objectifs 

horizontaux  tels  que  le  développement  des  exportations  et  de  l’agriculture,  le 

renforcement du développement régional, la maîtrise de la technologie et la protection de 

l’environnement. 

Afin de favoriser l’intégration des unités exportatrices avec l’économie locale, le 

nouveau code a  prévu l’harmonisation  des  avantages  fiscaux accordés  aux entreprises 

totalement et  partiellement exportatrices1.  En effet,  ces avantages qui seront désormais 

déterminés au prorata du chiffre d’affaires annuel réalisé à l’exportation, seront également 

étendus aux exportateurs indirects.  De ce fait,  le bénéfice des avantages spécifiques à 

l’exportation couvre un plus grand nombre d’entreprises, englobant ainsi les entreprises 

travaillant  exclusivement  avec  celles  dont  la  production  est  destinée  totalement  à 

l’exportation.

Et, afin de favoriser le développement régional et inciter les opérateurs à investir 

dans les régions les moins nanties, certains avantages ont été accordés dont notamment 

l’octroi d’une prime d’investissement fixée à 8% du coût du projet et d’une deuxième au 

titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure nécessaire à la réalisation 

des projets industriels2.

1 Décret 94-424 du 14 février 1994 paru au JORT n° 21 du 18 mars 1994
2 Décrets 94-539 du 10 mars 1994 et 94-426 du 14 février 1994 parus au JORT n° 21 du 18 mars 1994
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IV - LA NECESSITE DU P.A.S. : DEMONSTRATION 
ECONOMETRIQUE

Notre propos ici est de simuler ce que serait devenue l'économie tunisienne si les 

mesures de l'ajustement n'avaient été prises à partir de 1986 et 1987. Pour ce faire, nous 

utiliserons le Modèle Intégré, un modèle de croissance qui tente de concilier les deux 

modèles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.

Cette simulation permettra d'estimer les conséquences d'un non-ajustement dans 

le cas particulier de la Tunisie qui nous intéresse ici. Et ainsi, avant toute comparaison 

avec la situation réelle qui figurera dans la partie suivante, apparaîtra ici ce qu'il serait 

advenu de la Tunisie sans ajustement.  

IV A - LA BASE THEORIQUE     : LES MODELES DU F.M.I. ET DE LA   
BANQUE MONDIALE

Comme il  le  sera  expliqué  dans  le  détail  dans  les  paragraphes  suivants,  les 

programmes de stabilisation du F.M.I. se basent sur un cadre d’analyse qui s’apparente 

à l’approche monétaire de la balance des paiements. Ce cadre d’analyse simple, qui 

explique les déséquilibres de la balance des paiements par des déséquilibres entre l’offre 

et  la  demande  de  monnaie  domestiques,  a  été  largement  critiqué  pour  le  caractère 

exogène qu’il suppose pour le revenu réel, ce qui limite considérablement l’impact sur 

cette variable des politiques économiques engagées dans les différents programmes de 

stabilisation.
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Afin de tenter de dépasser cette limite,  le travail de Moshin S. KAHN, Peter 

MONTIEL et  Nadeem U.  HAQUE1,  sur  lequel  nous  nous  baserons  ici,  a  consisté  à 

développer un modèle intégrant l’approche du F.M.I. avec un modèle réel de croissance, 

qui se rapproche du modèle de la Banque Mondiale.

Notre travail consistera à établir un modèle d’ajustement et de croissance dans la 

lignée  des  travaux  de  KAHN,  MONTIEL et  HAQUE,  en  testant  la  validité  de  ses 

hypothèses   sur  les  données  de  l’économie  tunisienne,  avant  de  dégager  quelques 

conclusions  de  politique  économique  relatives  à  l’expérience  d’ajustement  de  la 

Tunisie.

IV A 1   - Le modèle du F.M.I.  

Le but du F.M.I. est de financer le déséquilibre temporaire de la balance des 

paiements. Et, lorsque ces déséquilibres ne peuvent être considérés comme temporaires, 

ils doivent être rendus tels grâce à des mesures de politique correctrices. L’approche du 

F.M.I. quant à l’ajustement de la balance des paiements a été formalisée et articulée en 

autres mais principalement par POLAK (1957) et ROBICHEK (1967), dont les travaux 

font encore référence aujourd’hui.

Les hypothèses fondamentales de cette approche sont les suivantes :

I. Le PIB est exogène et est déterminé selon   : 

Y = P y où P : niveau général des prix domestiques et  y  : 

PIB réel, exogène, d’où :

!Y = !P.y + P-1.!y où !y exogène et !P variable endogène

1 M.S.  KAHN,  P.  MONTIEL &  N.U.  HAQUE,  Adjustment  with  Growth;  Relating  the  Analytical  

Approaches  of  the  IMF  and  the  World  Bank,  Journal  of  Development  Economics  #  32  (1990)  
155-179. North-Holland
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II. La vitesse de circulation de la monnaie est supposée constante  

!Md  = v.!Y où v  est l’inverse de la vitesse de circulation 

de la monnaie, et Md la demande d’encaisse nominale

III.Le marché de la monnaie est en équilibre de flux   

!Ms = !Md = !M

IV.La balance des paiements   

L’offre de monnaie répond à la relation suivante :

!M = !R + !D

!R:  var°  des  ressources  de  change  de  l’économie,  et  D:  var°  du  crédit 

domestique.                                                                                                      

Le solde de la balance des paiements s’écrit:

!R = ( X - Z ) + !F

où X-Z : solde de la balance cciale et F: flux nets de capitaux étrangers. Des 

équations (3)+(4)+(5) on tire: !Y = !R + !D

+(2) : v ( !P.y + P-1.!y ) = !R + !D, d’où:

!R = v.!P.y + vP-1.!y - !D      où !D =  !Dprivé +  !Dgouvernemental,  variables 

de politique contrôlées par les autorités monétaires

C'est  l’équation  fondamentale  de  l’approche  monétaire  de  la  balance  des 

paiements,  lancée  par  le  F.M.I.1.  La  balance  des  paiements  est  exprimée comme la 

différence entre le flux de demande de monnaie émanant du secteur privé et le flux de 

crédit domestique.

Dans ce modèle simple, un accroissement du crédit domestique sera suivi d’une 

diminution des réserves étrangères, dans un rapport de 1/1.

1 cf.  The Monetary Approach to the Balance of Payments, F.M.I. 1976 
  cf. FRENKEL & JOHNSON, The Monetary Approach to the Balance of Payments, Allen & Unwin,  
1976

185



Cependant,  le  programme  de  stabilisation  du  F.M.I.  prend  comme variables 

objectif,  non  seulement  le  solde  de  la  balance  des  paiements,  mais  également  la 

variation des prix (du taux d’inflation). Ainsi, ayant deux objectifs à atteindre, !R et !P, 

l’instrument  de  politique  qu’est  !D n’arrive  pas  à  les  concilier  en  même temps  (1 

équation à 2 inconnues).

Pour lever l’indétermination, il faut introduire une nouvelle variable, le taux de 

change, qui permettra de déterminer simultanément !R et !P.

Pour cela, on pose les fonctions d’importation et d’exportation suivantes :

(8) Z = aY où a : propention marginale à importer

(9) X = be e : taux de change coté au certain

Si on remplace Y par Y-1 + !Y   + (8) + (6)

!R = ( X - Z ) + !F = X - a( Y-1 + !Y ) + !F = X + !F - a( Y-1 + !P.y + P-1.!y)

(10) !R = ( X + !F ) - a( Y-1 + P-1.!y ) - ay.!P, qui définit une seconde 

relation entre !R et !P. 

Cette équation est celle du Modèle de POLAK1, où les prix sont considérés endogènes.

Si  l’on  suppose  que  les  exportations  sont  fonction  du  taux  de  change  e, 

l’équation devient :

(10’) !R = be - a( Y-1 + P-1.!y ) - ay.!P + !F

IV A 2   - Le modèle réel de la Banque Mondiale  

La Banque Mondiale a été chargée quant à elle du financement de la croissance 

et du développement à moyen terme. Elle se préoccupe des relations entre l’épargne, les 

entrées de devises étrangères, l’investissement et la croissance.

1 cf.  J.J.  POLAK,  Monetary  Analysis  of  Income  Formation  and  Payments  Problems,  F.M.I.  Staff  
Paper # 6, 1957
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Cette approche est celle du « Revised Minimum Standard Model1 » ( RMSM ).

C'est une variante du modèle de croissance à double-écart de CHENEY & STROUT2.

I. Lien du PIB réel à l’investissement par l’ICOR (  "  )   = coefficient marginal du 

capital, selon: 

!y = "-1.!K où !K: investissement domestique total

II. Les exportations sont supposées exogènes   dans un premier temps

III.Une relation stable lie les importations et le PIB,   du type de l’équation (8), et 

est la suivante, pour P = 1:

Z = ay

IV.La fonction de consommation du secteur privé est:     

CP = ( 1 - s )( y -T ) où s:  taux  d’épargne  par  rapport  au  

revenu disponible.

La  principale  différence  entre  les  deux  approches  est  l’utilisation 

monétaire dans le modèle du F.M.I. pour expliquer le déséquilibre de la 

balance des paiements et l’insistance sur le secteur réel dans le modèle de 

la Banque Mondiale pour déterminer la croissance à moyen terme.

V. Identité comptable du revenu national  

y = CP + CG + !K + X - Z  

+ (12) + (8’): y = ( 1 - s )( y - T ) + G + !K + X - ay,    d’où: 

!K = ( s + a )y + ( 1 - s )T - CG - X  

L’équation (11) peut en outre être modifiée selon:   y - y-1 = "-1.!K, d’où:

!K = "y - "y-1qui  donne  une  autre  formulation  entre  y  et 

l’investissement. 

1 Banque Mondiale 1980
2 H.B.  CHENEY  &  A.M.  STROUT,  Foreign  Assistance  &  Economic  Development,  American  
Economic Review # 56, septembre 1966.
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VI.Balance des paiements:   Si les autorités exercent un contrôle sur les entrées 

nettes  de  capitaux  ou  si  les  devises  sont  disponibles  avec  une  élasticité 

parfaite, !F peut dans ce cas être considéré comme une variable de politique 

selon: !F = ay - X + !R

Cet instrument supplémentaire permet de concilier  les objectifs de croissance 

économique  !y et  de balance  des  paiements  !R. Ainsi,  dans  ce  cas,  le  modèle est 

globalement déterminé, puisqu’avec les trois variables instrumentales G, T et  !F, une 

variable  exogène X et  trois  équations,  on  peut  déterminer  les  valeurs  des  variables 

objectif !y et !R ainsi que les niveaux des variables endogènes Z, !K et CP.

Au cas où !F devienne une contrainte pour l’économie et non plus une donnée, 

ce  qui  est  le  cas  pour  la  plupart  des  pays  en développement,  il  faut  introduire  une 

variable instrumentale supplémentaire, soit le taux de change.

(16) Z = ay - be

(17) X = ce

l’équation (15) devient alors: (18) !F = ay - e( b + c ) + !R

IV B - LE MODELE INTEGRE

Les programmes de stabilisation du F.M.I. se basent donc sur un cadre d'analyse 

qui s'apparente à l'approche monétaire de la balance des paiements. Le modèle ne prend 

en considération que les variables d'objectifs monétaires, c'est-à-dire le taux d'inflation 

et le solde de la balance des paiements. Ce cadre d'analyse simple, qui explique les 

déséquilibres  de  la  balance  des  paiements  par  des  déséquilibres  entre  l'offre  et  la 

demande de monnaie domestiques, a été largement critiqué pour le caractère exogène 
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qu'il confère au revenu réel, ce qui limite considérablement l'impact sur cette variable 

des politiques économiques engagées dans les différents programmes de stabilisation.

Afin de tenter de dépasser cette limite, M.S. KHAN et P. MONTIEL (1989)1 puis 

M.S. KHAN, P. MONTIEL et N. HAQUE (1990)2 ont développé un modèle qui intègre 

l'approche du F.M.I. avec un modèle réel de croissance se rapprochant du modèle de la 

Banque Mondiale. En effet, l'intégration des deux modèles paraît bénéfique car :

! les modèles macro-économiques de base du F.M.I. et de la Banque Mondiale 

sont les composantes clés du cadre analytique généralement utilisé par les 

décideurs  politiques  dans  les  PVD,  il  est  donc  nécessaire  de  savoir  si 

l'intégration des deux modèles donne un modèle cohérent pour l'analyse 

macro-économique.

! un modèle intégré qui combine les deux approches représente un point de 

départ pour la construction de modèles plus réalistes vis-à-vis des problèmes 

rencontrés par les PVD.

 L'intégration de ces deux modèles a certes entraîné l'endogénéisation de la variable 

revenu, mais, en contrepartie, elle a rendu plus complexe le modèle monétaire du F.M.I.

Nous essaierons ici  d'établir un modèle d'ajustement et  de croissance dans la 

lignée des travaux de KHAN, MONTIEL et HAQUE, où un modèle monétaire est intégré 

avec un modèle de croissance, tout en testant la validité des hypothèses de ce modèle 

sur les données de l'économie tunisienne.

1 M.S. KHAN & P. MONTIEL,  Growth-Oriented Adjustment  Programs: A Conceptual  Framework,  

F.M.I. Staff Papers (Washington), # 36, juin 1989
2 M.S.  KHAN,  P.  MONTIEL  &  N.  HAQUE,  Adjustment  with  Growth:  Relating  the  Analytical  

Approaches of the IMF and the World Bank, op. cit.
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IV B 1   - Les différents secteurs  

I. Le secteur prix - output     

La croissance de l’output réel est dérivée de la relation de l’ICOR:

(11’) !y =       "-1 !K     

( 1 + !P )

où l’investissement nominal est  déflaté par le niveau général des 

prix agrégé (on considère que P-1 vaut 1). 

II. La  contrainte  budgétaire  du  secteur  privé  est  utilisée  pour  exprimer 

l’investissement: !K = s( Y-1 + !K - T ) - !Md - !FP + !DP  

La contrainte budgétaire du secteur public: 

0 = ( T - CG ) - !FG + !DG  

Et on a toujours: !Y = !P.y + P-1.!y  

On pose: !P = ( 1 - # )!PD +  #.!PZ.!e

III.Secteur monétaire   

!Md = v!Y

!MS = !R + !DP + !DG

!MS = !Md = !M

IV.Secteur extérieur   

!R = X - Z + ( !FP + !FG ) 

X = X-1 + ( X-1 + c )!e - c!Pd       

avec !Fp = !Fp( 1 + !e )    et     !FG = !FG( 1 + !e )

Z = Z-1 + ( Z-1 - b )!e + b.!Pd + a.!y

IV B 2   - Résolution du Modèle Intégré    

Le modèle  se  compose  de  13  équations,  qui  déterminent  les  valeurs  des  10 

variables endogènes et des 3 variables objectif. Pour résoudre le modèle, on peut les 
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condenser en deux relations entre  !y et  !Pd.  Ces relations peuvent être considérées 

comme ayant une composante « F.M.I. » et une composante « Banque Mondiale ». 

Le coe ur de la composante Banque Mondiale est  la relation ICOR (11’). En 

substituant (3) dans (1’) et (1’) + (12’) dans (11’), on aboutit à l’équation suivante:

(22) "!y = [ -v.!Y + ( 1 - s )T - CG + sy + !F + !D ] / ( 1 + !P )

Si on pose Io la part d’autofinancement de l’investissement, on a alors:

Io = ( 1 - s )T - CG + sy + !F + !D, et, en utilisant (2), on trouve: !y =      Io - v.!P.y 

                   " + vP-1 + ".!P 

soit, puisque P-1 est considéré comme valant 1,  (23) !y =    Io - v.!P.y  

                          "P + v 

Or,  la  variation  du  niveau  général  des  prix  est  tributaire,  non  seulement  des  prix 

domestiques, mais aussi des prix extérieurs, ce qui nous permet d’écrire l’équation des 

prix suivantes:

(24) !P = ( 1 - # )!Pd + #.!PZ.!e

L’équation qui permet de déterminer l’output dans l’économie est ainsi modifiée pour 

devenir:

(23') !y =   Io - vy( 1 - # ).!Pd - vy( #.!PZ.!e )

          "P + v 

En  utilisant  les  équations  (20),  !FP,  !FG et  (21)  dans  l’équation  (6),  on  obtient 

l’équation (25) suivante:

!R = [( X-1 - Z-1+!FG +!FP) - ( b+ c ).!Pd - a.!y] + [X-1 - Z-1+!FP+!FG+( b + c )].!e

Ensuite, en substituant l’équation (19) dans (2), (2) dans (3) et à la fois (3) et (5) dans 

(4), on obtient: 

!R = vy( 1 - # ).!Pd + vy#.!PZ.!e + v.!y - ( !DP + !DG ) (7’)
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Avec  des  valeurs  pour  !D  et  !e  données  par  les  équations  (25)  et  (7’), 

l’interaction de ces deux équations donne, avec  !y,  !R et  !Pd objectifs, des valeurs 

pour !P, !Y, !Md, !Fp et !FG.

Structure du modèle du F.M.I.

va objectif va endogène va exogène instrument paramètres

!R !Y !y !DP v
!Pd !M PF !DG #

!P X-1 !e a
Z-1

Z !FP b
!F c

T - CG !FG

# : part des produits importés dans le niveau général des prix
b : coefficient de réponse des importations aux prix relatifs
c :                                    des exportations 

Structure du modèle de la Banque Mondiale

va objectif va endogène va exogène instrument paramètres

!y Z X CG s
!R !K T a

CP !F "

Structure du Modèle Intégré

va objectif va endogène va exogène instrument paramètres

!y !Y X-1 T ou CG "

!Pd !P Z-1 !DP #

!R !Md !FP !DG v
!Ms !FG !e a
X b
Z c
!FP s
!FG

!K
T ou CG
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IV C- CE QUE SERAIT DEVENUE L'ECONOMIE TUNISIENNE SANS 
AJUSTEMENT

IV C 1   - La simulation  

Comme on l'a vu précédemment, la Tunisie se trouvait au début de 1986 dans 

une situation de crise grave. 

Le  pays  a  eu  de  plus  en  plus  recours  au  financement  extérieur,  dont  en 

eurodollars à taux d'intérêt variable à des conditions de plus en plus coûteuses vu la 

hausse des taux. Le déficit du compte courant avait plus que doublé, quant à sa part 

dans le PIB, entre 1980 et 1984, date à laquelle il a atteint 10,9%. Cette augmentation a 

été causée en premier lieu par la chute des exportations, due principalement aux faibles 

performances quant aux produits pétroliers et phosphates, associée au resserrement des 

prix  sur  les  marchés  internationaux,  au  déclin  des  recettes  du  tourisme  et  des 

rapatriements des salaires des émigrés, et l'alourdissement des paiements d'intérêt de la 

dette publique.

A la fin de 1985, les réserves internationales de change avaient décliné jusqu'à 

atteindre l'équivalent de seulement un mois d'importations, tandis qu'elles équivalaient à 

deux mois d'importations en 1980.

Le  gouvernement  a  alors  renforcé  les  contrôles  de  l'investissement  et  les 

restrictions  d'importation,  qui  entraîna  une  chute  des  importations,  de  même qu'une 

forte réduction des dépenses en capital.

Le gouvernement fut donc obligé d'une part  de rationner les importations en 

imposant  des  licences  pour  tous  les  produits,  d'autre  part  de  demander  un 

réechelonnement  de  sa  dette   et  de  nouveaux  prêts  dans  le  cadre  d'un  programme 
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d'ajustement.  Il  est  évident  que  la  Tunisie  ne  pouvait  pas  dans  de  telles  conditions 

refuser l'ajustement sans rationner pendant plusieurs années les importations, hypothèse 

que nous faisons, dans laquelle les quotas sont maintenus durant toute la période. Cette 

politique correspond à un repli de l'économie sur elle-même et à une forte réduction du 

déficit extérieur, réduction indispensable puisqu'on renonce à de nouveaux emprunts.

L'estimation  des  paramètres  pour  les  trois  périodes  que  nous  étudions  et 

étudierons,  c'est-à-dire  1974-1995, 1974-1986 et 1987-1995, fera l'objet  de la  partie 

suivante1. Nous nous attachons pour le moment à l'étude de la période 1987-1995, mais 

à laquelle nous appliquerons les valeurs des paramètres trouvées et les régressions pour 

la période 1974-1986. De ce fait, nous considérons ce que serait devenue l'économie 

tunisienne, selon le modèle étudié, si l'ajustement n'avait pas été mis en place par les 

autorités tunisiennes.

De ce fait, nous utiliserons les différentes équations et régressions du Modèle 

Intégré, en considérant pour les paramètres ", s, v, #, a, b, c les valeurs estimées sur la 

période 1974-1986 et les équations qui ont permis de trouver ces coefficients, figurant 

en annexe.

Nous avons d'autre part supposé ici que le gouvernement poursuivait sa politique 

antérieure  en  matière  d'investissement  et  de  change,  en  extrapolant  à  partir  des 

évolutions observées avant 1986; de fait, le glissement du taux de change réel se fait au 

même rythme ( +2% ). Quant à l'investissement, on suppose qu'il connaît une baisse 

dans sa croissance ( +7% de 1985 à 1995 au lieu de +20% de 1975 à 1984 ).

1 Le détail des estimations effectuées figure dans les annexes XIX et XX
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IV C 2   - Les résultats  

Les résultats  d'un refus d'ajustement sont clairs1.  Cette politique conduit  à la 

stagnation économique, et au refermement du pays sur lui-même.

En  effet,  en  prenant  comme hypothèse  une  augmentation  de  la  variation  de 

l’investissement de 2 points par an entre 1986 et 1995, une variation du TCR de 2% en 

1986 puis 5% par an de 1987 à 1995, la situation économique de la Tunisie ne paraît pas 

très brillante au milieu des années 90. 

Ainsi,  de  1987  à  1995,  le  PIB  en  volume simulé  augmente  en  moyenne  et 

globalement de +3,5% par an. Or, sur la période 1975-1985, le revenu national de la 

Tunisie avait connu une croissance moyenne annuelle de 14,77%. Ce ralentissement net 

de  la  croissance  du  PIB  pour  la  période  de  notre  simulation  est  flagrant  et  très 

préoccupant.  En  effet,  une  croissance  du  PIB  est  nécessaire  pour  toute  économie, 

puisqu’elle doit permettre l’amélioration des conditions de vie de la population, tant par 

l’augmentation  des  ressources  financières  dont  cette  dernière  dispose,  grâce  à  la 

réduction  du  chômage  notamment,  que  par  la  modernisation  et  l’adaptation  des 

structures économiques aux bouleversements mondiaux.

D’autre part, considérant que la population ne croît en moyenne que de 2,5% à 

3% par an sur la période, et en reprenant ainsi les chiffres de la période 1970-1985, le 

PIB/habitant ne connaît qu’une croissance de 0,7031% à 1,1852 %2 par an, en moyenne 

sur la période. Et, certaines années même, le taux de croissance du PIB est largement 

inférieur à celui de la population, voire négatif et l'on peut ainsi considérer que, ces 

années-là, la pauvreté connait une aggravation sensible voire alarmante. On constate 

ainsi  un taux de croissance du PIB par habitant négatif  ou quasi inexistant pour les 

1 Voir l'annexe XX pour les résultats de la simulation
2Suivant que l’on considère un taux de croissance annuel de la population moyen de 3% ou de 2,5%
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années  1989  (de  -2,80% à  -2,33%)2,  1991  (de  0,33% à  0,4%)1,  1992  (de  -0,4% à 

-0,33%)2, 1994 (de -1,2% à -1%)2 et 1995 (de 1% à 1,2%)1. Il apparaît ainsi que sur ces 

dix  années  pour  lesquelles  la  simulation  a  été  effectuée,  plus  de  la  moitié  feraient 

apparaître  une  stagnation  voire  une  réduction  du  revenu  national  par  habitant  en 

Tunisie.  Ceci  est  alarmant  puisqu’une  diminution  du  PIB/habitant  une  année  en 

particulier a des effets graves sur la population en termes de richesse et de bien-être 

(santé,  éducation,  logement...),  alors  qu’une  augmentation  du  PIB  par  habitant 

ultérieure peut  ne pas compenser  la  perte préalablement  subie.  Ainsi,  il  ne faut  pas 

uniquement s’attacher aux chiffres moyens sur la période, mais considérer également et 

surtout  les  valeurs  du  rapport  PIB/habitant  de  chaque  année  pour  la  période  de 

simulation.

Ensuite, comme la politique de change freine les exportations et qu'une politique 

de restriction des importations protège la balance commerciale, on constate une chute 

de la croissance de ces flux (+1,09% et +9% en moyenne par an entre 1987 et 1995, 

contre  +13,3%  et  +16,1%  entre  1978  et  1986),  et  ainsi  une  réduction  du  degré 

d'ouverture de l'économie (en 1987, le rapport [exportations + importations]/PIB tombe 

de  53% l'année  précédente  à  48%,  et  vaut  en  moyenne 51% sur  la  période).  Cette 

aggravation du déficit commercial entraîne un alourdissement de la dette du pays qui 

doit payer les importations avec plus d’argent que ce que lui rapportent les exportations, 

une aggravation du déficit budgétaire. Il faut trouver cet argent par des moyens rapides, 

en ponctionnant plus d’impôts, en permettant des emprunts bons marché à l'État par des 

taux d’intérêt bas, qui peuvent à terme relancer l’inflation et réduire encore la confiance 

des  pays  étrangers  et  des  Tunisiens  dans  le  pays,  soit  une  fuite  de  capitaux  vers 

l’étranger. 

1Suivant que l’on considère un taux de croissance annuel de la population moyen de 2,5% ou de 3%

196



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE I : La Tunisie et le Programme d’Ajustement Structurel

Ainsi, ce choix correspond à celui d'un développement autocentré, exactement à 

l'opposé  de  la  réforme  du  commerce  extérieur  financé  par  un  prêt  de  la  Banque 

Mondiale qui visait la libéralisation des échanges.  Le seul effet positif est une balance 

commerciale positive dans les premières années, et un déficit de la balance courante 

réduit,  grâce au rationnement des importations. Mais ceci ne dure pas,  et  un déficit 

apparaît dès 1994.

Et,  contrairement  à  des  simulations  qui  ont  été  faites  pour  d'autres pays,  comme le 

Maroc1, aucun ajustement ne peut se faire ici de lui-même à plus long terme.

Au vu donc des  résultats  de  notre  simulation,  comparés  à  la  situation  de  la 

Tunisie  avant  1986,  un  ajustement  de  l'économie  tunisienne  était  nécessaire,  voire 

indispensable, pour enrayer une dégradation importante face aux difficultés des années 

80, et répondre le mieux et le plus rapidement possible aux déséquilibres alors mis en 

évidence. 

Sans ajustement, l’économie tunisienne aurait ainsi connu un ralentissement net 

de la croissance et un retrait de la scène internationale. Or, l’expérience a montré que 

l’autarcie n’est  pas une solution efficace pour résorber les déficits,  qu’un commerce 

avec l’extérieur très réduit ne permet pas d’augmenter sensiblement la richesse du pays 

et donc le bien-être global. Suivant cette simulation, mettre en place des mesures pour 

contrecarrer  ces  tendances  était  nécessaire.  Il  fallait  relancer  la  croissance  du  PIB, 

empêcher la fermeture de l’économie tunisienne sur elle-même, stopper les fuites de 

capitaux vers des placements matériels ou vers l’étranger, nuisibles au pays.

1 cf. C. MORRISSON, Ajustement et Equité au Maroc, OCDE 1991
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AJUSTEMENT, FINANCEMENT ET  

CROISSANCE EN TUNISIE
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Le  large  programme  de  réformes  structurelles  mis  en  place  pour  tenter  de 

résorber les déficits engendrés par la crise du milieu des années 80 a certainement eu 

des effets positifs pour l’économie tunisienne. Mais est-ce à dire que le pays n’aurait pu 

surmonter ces déséquilibres internes et externes sans ces réformes? Comment être sûr 

de l’intérêt de ce programme si l’on ne compare pas la situation actuelle de la Tunisie à 

celle qu’elle aurait pu être sans ajustement?

C'est  pour  tenter  de  répondre  à  cette  question  qu’un  modèle  ajustement  et  

croissance sera ici appliqué au cas de la Tunisie sur la période 1970-1995, ceci afin de 

modéliser l’évolution de l’économie tunisienne sur la totalité de cette période, et ensuite 

notamment d’estimer ce que serait devenue l’économie tunisienne pour la période 1986-

1995 si aucun PAS n’avait été mis en place. Ceci est en effet indispensable pour pouvoir 

rigoureusement comparer les deux « Tunisies »: avec le PAS et sans. C'est ce que nous 

développerons dans un premier temàps.

Constatant ensuite la situation actuelle, il apparaît que les réformes ont permis 

un  rétablissement  à  court  terme,  et  voire  moyen  terme,  des  équilibres 

macroéconomiques internes et externes, mais il est important de savoir si la population 

tunisienne n’en a pas pâti. C'est ce qui paraît ensuite important de déterminer.

Mais aujourd’hui, en matière économique, rien n’est définitivement acquis, et ne 

peut l’être.  La Tunisie est ainsi,  à la veille du troisième millénaire,  confrontée à un 

nouveau défi: son intégration croissante et inévitable dans l’économie mondiale. Lui 

sera  -t-il  possible,  nantie  de  cette  santé  économique  plutôt  bonne  aujourd’hui,  de 

garantir  ses  équilibres  macroéconomiques  et  microéconomiques  à  long  terme?  La 

question est de choix et mérite que l’on s’y attarde avec attention.
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I - AJUSTEMENT ET CROISSANCE     : LE CAS PRATIQUE   
DE LA TUNISIE

I A - ESTIMATION DES PARAMETRES

Nous  allons  tenter  ici  d’estimer  les  différents  paramètres  du  modèle 

d’ajustement et de croissance, en utilisant les données de l’économie tunisienne de 1974 

à nos jours, et ce pour trois périodes différentes.

En effet, nous avons décidé de séparer la période totale en deux sous-période, 

l’une couvrant l’économie tunisienne avant l’adoption du PAS, de 1974 à 1986, et une 

autre de 1987 à 1995.

I A 1   - Estimation des paramètres d’économie intérieure  1  

I A 1 a - Estimation de l’ICOR

Les estimations suivantes seront effectuées à partir des données exprimées en 

prix courants. Nous avons ici testé la régression suivante :

!yt = "0 + "1!Kt + "2 !Lt
2

Pour obtenir une estimation de la productivité marginale du travail, ICOR, ("1) 

et  les  effets  combinés  des  variations  dans  la  taille  du  facteur  travail  et  dans  la 

productivité  globale  des  facteurs  ("0),  nous  avons  estimé  un  modèle  de  croissance 

simple, où :

! : taux de variation

!K : taux de variation de FBCF 

1 Tous les détails des estimations par RATS figurent en annexe XIX
2 Suivant  S.  ROBINSON,  Sources  in  Growth  in  Less  Developed  Countries:  a  Cross-Section  Study, 

Quaterly Journal of Economics, 19711), F.M.I. 
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!L :  taux de variation du facteur  travail,  où le  travail  est  approximé par  la  

population active

"1 : ICOR = #

Période totale     : 1974-1995  

L’estimation de cette équation avec les données de l’économie tunisienne sur la 

période 1974-1995, suivant la méthode des moindres carrés ordinaires, donne un  "1 

positif, "1 =  0,1475. C’est ce qui nous permet alors d’écrire :

!yt = 13,0317 + 0,1475!Kt - 0,8260!Lt

         (6,3713)1  (2,28031)     (-1,67074) R! = 0,221599

Dw = 1,47665

"2 est significatif pour un seuil de risque de 11%, ce qui nous paraît raisonnable, et nous 

permet alors de considérer la valeur trouvée significative.

Période 1974-1986

L’estimation suivant la même méthode que précédemment, pour la période avant 

l’adoption du PAS, a donné : "1 = 0,2054. D’où :

!yt = 15,8033 + 0,2054!Kt - 1,4236!Lt

                    (6,2442)    (2,61275)     (-2,47338) R! = 0,453126

Dw = 2,005002

Période 1987-1995

Les  résultats  de  l’estimation  par  la  méthode  des  moindres  carrés  n’étant 

significative que pour la constante, estimée à "0 = 13,1485 , il faut une autre technique 

pour obtenir une estimation de l’ICOR pour la période considérée. C’est pourquoi nous 

1 Entre parenthèses figurent les t de student
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avons calculé puis considéré dans ce cas l’inverse de la moyenne  historique du ratio 

!I / !Y comme estimateur de l’ICOR.

Tableau II1-1 : Inverse de la moyenne historique du ratio !Y / !I
(% ; proportion)

!Y !I !Y / !I !Y / !I (1) !Y / !I (2)

1974 13,7 41,2 0,33 0,33

1975 12,7 36,6 0,35 0,35

1976 10,4 25,7 0,40 0,40

1977 14,6 19,4 0,75 0,75

1978 13,5 14,7 0,92 0,92

1979 18,5 15,7 1,18 1,18

1980 19,4 15,7 1,24 1,24

1981 17,7 30,3 0,58 0,58

1982 15,7 13,6 1,15 1,15

1983 14,6 7,0 2,09 2,09

1984 13,0 22,1 0,59 0,59

1985 10,8 -7,9 -1,37 -1,37

1986 1,6 -8,3 -0,19 -0,19

1987 13,9 -3,9 -3,56 -3,56

1988 8,6 3,7 2,32 2,32

1989 10,4 28,4 0,37 0,37

1990 12,8 22,2 0,58 0,58

1991 11,2 9,8 1,14 1,14

1992 13,9 26,0 0,53 0,53

1993 6,9 16,3 0,42 0,42

1994 8,6 28,7 0,30 0,30

1995 8,5 29,3 0,29 0,29

Moy.  !Y/!I 0,473 0,617 0,266

Source : INS

Nous estimerons alors ici que "1 = 0,266  pour la période II.

I A 1 b - Estimation de s

Ne disposant pas des séries complètes pour estimer la propension marginale à 

épargner s, il sera déduit comme vérifiant l’egalité : s = 1 - Cp  / Y, considérant que le 

revenu des particuliers se décompose intégralement en épargne et consommation.

L’approximation  par  la  moyenne  historique  du  taux  d’épargne  donne  les 

résultats suivants :
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Tableau II1-2 : Taux d’épargne
(MDT ; proportion)

PIB Cprivée c c1 c2

1974 1534 938 0,61 0,61

1975 1729 1083 0,63 0,63

1976 1908 1201 0,63 0,63

1977 2187 1392 0,64 0,64

1978 2482 1553 0,63 0,63

1979 2940 1764 0,60 0,60

1980 3510 2268 0,65 0,65

1981 4162 2649 0,64 0,64

1982 4816 3195 0,66 0,66

1983 5520 3661 0,66 0,66

1984 6235 3969 0,64 0,64

1985 6910 4107 0,59 0,59

1986 7021 4423 0,63 0,63

1987 7997 4825 0,60 0,60

1988 8685 5309 0,61 0,61

1989 9590 6042 0,63 0,63

1990 10816 6881 0,64 0,64

1991 12029 7504 0,62 0,62

1992 13706 8461 0,62 0,62

1993 14649 9093 0,62 0,62

1994 15904 9847 0,62 0,62

1995 17256 10321 0,60 0,60

Moy. Cpriv / PIB 0,63 0,63 0,62

s 0,37 0,37 0,38

Source : INS

I A 1 c - Estimation de v

Le modèle théorique met en évidence une fonction de demande de monnaie très 

simple, où le coût d’opportunité n’affecte pas la demande de monnaie et où la vitesse de 

circulation de la monnaie est constante (C. Reinhart1).

Nous avons ainsi testé la fonction de demande suivante :

M2 = m0 + m1PIB + m2IGP, 

en  considérant  les  valeurs  logarithmiques,  puis  les  taux  de  croissance.  Mais  aucun 

résultat significatif n’a pu être dégagé.

1 REINHART C., A model of Adjustment and Growth: an Empirical Analysis, F.M.I. 1991
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C’est pourquoi, pour approximer v, l’inverse de la vitesse de circulation de la 

monnaie,  nous  avons  utilisé  l’inverse  de  la  moyenne  du  rapport  entre  la  masse 

monétaire M2 et le PIB, soit le rapport PIB / M2. 

Les résultats  figurent dans le tableau suivant,  avec V = vitesse de circulation de la 

monnaie :

Tableau II1-3 : Inverse de la vitesse de circulation de la monnaie
(MDT ; proportion)

PIB M2 V V1 V2

1974 1534 543 2,82 2,82

1975 1729 664 2,60 2,60

1976 1908 768 2,48 2,48

1977 2187 872 2,51 2,51

1978 2482 1045 2,38 2,38

1979 2940 1215 2,42 2,42

1980 3510 1442 2,43 2,43

1981 4162 1722 2,42 2,42

1982 4816 2049 2,35 2,35

1983 5520 2429 2,27 2,27

1984 6235 2712 2,30 2,30

1985 6910 3088 2,24 2,24

1986 7021 3263 2,15 2,15

1987 7997 3710 2,16 2,16

1988 8685 4417 1,97 1,97

1989 9590 4910 1,95 1,95

1990 10816 5220 2,07 2,07

1991 12029 5507 2,18 2,18

1992 13706 5903 2,32 2,32

1993 14649 6318 2,32 2,32

1994 15904 6811 2,34 2,34

1995 17256 7221 2,39 2,39

Moy. PIB/M2 2,32 2,41 2,14

v = 1 / V 0,43 0,41 0,47

Source : INS

I A 1 d - Estimation de   $  

$ représente le poids des prix à l’importation dans le niveau général des prix 

domestique. Ce paramètre sera ici approximé par la part moyenne des importations dans 

la consommation totale (privée et publique)1.

Les résultats figurent dans le tableau suivant :

1 REINHART C., A model of Adjustment and Growth: an Empirical Analysis, op. cit.
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Tableau II1-4 : Poids des prix à l’importation dans le NGP
(MDT ; proportion)

Cons° totale Z $ $1 $2

1974 1220 398 0,33 0,33

1975 1426 346 0,24 0,24

1976 1525 338 0,22 0,22

1977 1777 398 0,22 0,22

1978 1991 468 0,24 0,24

1979 2247 727 0,32 0,32

1980 2714 905 0,33 0,33

1981 3137 1233 0,39 0,39

1982 3811 1169 0,31 0,31

1983 4403 1288 0,29 0,29

1984 5035 1399 0,28 0,28

1985 5553 1443 0,26 0,26

1986 5696 1388 0,24 0,24

1987 6187 1771 0,29 0,29

1988 6745 2055 0,30 0,30

1989 7697 2782 0,36 0,36

1990 8650 3087 0,36 0,36

1991 9498 3417 0,36 0,36

1992 10654 3574 0,34 0,34

1993 11482 3760 0,33 0,33

1994 12381 4697 0,38 0,38

1995 13656 5173 0,38 0,38

Moyenne $ 0,31 0,28 0,34

Source : INS

I A 2   - Estimation des paramètres du commerce extérieur  

Pour estimer les élasticités-prix  relatives de la demande d’importations et  de 

l’offre d’exportations, une version log-linéaire des équations (20) et (21) a été utilisée 

pour les exportations et les importations.

I A 2 a - Les exportations

La fonction d’exportation sera estimée à l’aide de deux équations suivant  la 

période considérée.

Période totale

L’estimation est faite à partir de l’équation suivante :

 log X = %0 + %1.log y + %2.log TCR
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où %2 représente le « c » de l’équation (17) du modèle.

Les résultats ne donnent pas de valeur siginificative pour %0 ;  quant  à  %1 on 

trouve :

%1 = 1,1846.

En ce qui concerne %2, si l’on accepte un seuil de risque de 17%, la valeur estimée est : 

%2 = -0,3092

Le signe de l’élasticité-prix est négatif, ce qui signifie qu’une augmentation du 

TCR, c’est-à-dire une dévaluation, entraîne une diminution des exportations.

1974-1986

On reprend ici la même équation que précédemment :

log X = %0 + %1.log y + %2.log TCR

Les  estimations  dans  ce  cas  on  donné  des  valeurs  siginficatives  pour  les  trois 

paramètres, selon : %0 = 3,8043 %1 = 1,2946 %2 = -1,1174

D’où :

log X = 3,8043 +1,2946.log y - 1,1174.log TCR

          (3,79314)   (20,09314)     (-4,24876) R! = 0,9871 

Dw = 2,2555

1987-1995

Nous allons ici tester la régression suivante :

log X = %0 + %1.log X -1 + %2.log y + %3.log TCR

Toutes les estimations étant significatives, on obtient :

log X = -23,1426 - 1,1893.log X -1 + 2,1823.log y + 4,3902.log TCR

(-4,34297)     (-2,60237) (4,29789)            (4,31720)

R! = 0,9815 et Dw = 2,7928
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I A 2 b - Les importations

Les travaux de l’IEQ1sur ce sujet  ont montré que la contrainte devises et  les 

restrictions quantitatives améliorent de façon considérable la spécification du modèle 

pour estimer les importations. Pour ce faire, et afin de donner plus de cohérence aux 

estimations  ultérieures  des  multiplicateurs,  on  intègre  dans  l’équation  de  demande 

d’importationsune structure de retard et une autre variable qui mesure le flux de recettes 

totales en devises qui constituent une contrainte importante dans l’élaboration du niveau 

approprié d’importations. 

L’estimation sera faite à partir de la régression suivante :

logZ = &0 + &1.log M + &2.log y + &3.log TCR + &4.log FRC

où M : masse monétaire

y : PIB réel

TCR : taux de change réel, défini comme étant le taux de change nominal, coté 

au certain2,  que multiplie  le  rapport  entre les prix étrangers et  les  prix  domestiques 

(Pf/Pd)

FRC : flux de recettes en devises

&2 : mesure l’élasticité-revenu, c’est-à-dire la valeur du « a » de l’équation (16) 

du modèle

&3 : mesure la sensibilité des importations au taux de change réel, i.e. le « b » de 

l’équation (16) du modèle 

Mais dans le cas des importations, la régression n’a pas donné beaucoup de résultats 

significatifs.  C’est  pourquoi  nous  avons  dans  tous  les  cas  également  testé  d’autres 

régressions.

1 IEQ (1994) Equilibre Externe et Convertibilité, n°11
2 Nombre d’unités de monnaie nationale pour une unité de monnaie étrangère
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Période entière

logZ = &0 + &1.log M + &2.log y + &3.log TCR + &4.log FRC

Les résultats de l’estimation de la régression ci-desus n’a donné de valeur significative 

que pour  log  y.  Et  aucune autre  régression plus  simple  n’a donné plus  de résultats 

significatifs.

On trouve une valeur significative pour &2 selon :

&2 = 1,5229

D’autre part, d’après les différentes régressions que nous avons testées ici, à savoir avec 

ou sans le  membre ‘&4.log FRC’,  nous  estimons que la  valeur  pour  &3 se  trouverait 

proche de 0,12.

1974-1986

La régression de départ ne donnant pas de résultats concluants, nous en avons 

alors testé d’autres, qui ne se sont pas montrées plus intéressantes ; nous avons alors 

repris la régression suivante : 

log Z = &0 + &1.log M + &2.log y + &3.log TCR + &4.log FRC

Les résultats significatifs obtenus sont les suivants :

&2 = 4,4138 et &3 = - 1,5186

1987-1995

Nous avons testé une autre régression,  puisque celle de départ  n’était  concluante.  Il 

s’agit de :

log Z = &0 + &1.log y + &2.log TCR

Et l’on trouve des résultats significatifs selon :

&0 = - 9,974 &1 = 0,72981 et  &2 = 2,2057
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d’où :

log Z = - 9,974 + 0,72981 log y + 2,2057 log TCR

          (-3,92497)    (4,45919)         (3,57397)  R! = 0,9636; Dw = 2,6633

Tableau II1-5 : Résumé des estimations des différents paramètres du modèle

Paramètres Période totale Période I Période II

(1974-1995) (1974-1986) (1987-1995)

#  0,1475  0,2054 0,266

s  0,37  0,37 0,38

v  0,43  0,41 0,47
$  0,31  0,28 0,34

a  1,5229  4,4138 0,72981

b  0,12 -1,5186 2,2057

c -0,3092 -1,1174 4,3902

Source : calculs effectués à partir du logiciel RATS (en annexe)

Le but des deux paragraphes suivants est de déterminer, à partir des paramètres 

estimés dans la section précédente, les multiplicateurs liés à la variation du niveau de 

crédit dans l’économie et le multiplicateur lié à la dévaluation de la monnaie, et ainsi les 

effets d’une réduction du crédit domestique et de la dévaluation du dinar sur l’économie 

tunisienne.

I B - EFFETS DE POLITIQUES ECONOMIQUES

I B 1   - Estimation des effets d’une réduction du crédit domestique  1  

I B 1 a - Les multiplicateurs

La  politique  monétaire  souvent  conseillée  par  le  F.M.I.,  pour  un  pays  en 

situation de déséquilibre de balance des paiements, consiste à réduire sensiblement le 

niveau du crédit intérieur. Bien que la Tunisie ait adopté une politique monétaire qui ne 

se rapproche pas de l’encadrement du crédit lors de l’adoption du PAS en 1986, on a 

1 Supposé allant intégralement vers le secteur privé
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néanmoins pu constater que le taux de croissance du crédit domestique avant 1986 était 

en moyenne de l’ordre de 16% par an, alors qu’après 1986, il était en moyenne de 7%.

Nous  allons  ici  calculer  les  impacts  moyens  d’une  variation  du  taux  de 

croissance du crédit domestique sur les prix, la production et la balance des paiements ; 

nous allons pour cela calculer les multiplicateurs correspondants, de façon à lier le taux 

de  croissance  du  crédit  domestique  successivement  à  la  variation  des  prix,  de  la 

production ou de la balance des paiements.

Afin de rendre expressifs des multiplicateurs qui seraient sinon trop compliqués, 

nous allons faire ici deux hypothèses :

I. P = ( 1 - $ )!Pd + $!e

II. on considérera également négligeable le produit de deux variations

On part ainsi des trois équations suivantes :

( I ) !y =  Io - vy( 1 - $ )!Pd - vy( $.!e ) 

 #P + v 

( II ) !R = [(X-1 - Z-1+!FG+!Fp) - (b+c)!Pd - a!y] + [X-1 - Z-1+!FP+!FG +(b+c)]!e

( III ) !R = vy( 1 - $ )!Pd + vy$.!e + v!y - ( !DP + !DG ) 

Multiplicateur de production

De l’équation ( I ) on écrit :

!y = ( 1 - s ) T - CG + sy + !F + !D - vy.!Pd(1-$) - vy.!e

    # + #(1-$)!Pd + #.!e + v

d’où :

'!y / '!D =             1        

           # + #(1-$)!Pd + #.!e + v

Multiplicateur d’inflation 

Si on égalise les deux définitions de !R, on obtient la relation suivante :
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[vy(1-$).!Pd + vy$.!e - !D - X-1 +Z-1 - !F + (b+c).!Pd - (X-1 - Z-1 + !F + b + c).!e]

x [#(1-$).!Pd + #$.!e + # + v] 

+ (v+a)[(1-s)T - CG + sy + !F + !D - vy(1-$).!Pd - vy$!e]         = 0

Après élimination des termes négligeables on aboutit à la relation suivante (IV) :

!Pd[vy(1-$)(#+v) - (b+c)(#+v) - #(1-$)(X-1 - Z-1) - (v+a)vy(1-$)]

+ !e [(#+v)($- X-1 +Z-1-b-c) + #$(Z-1 - X-1) - (v+a)vy$]

+ !D( a-#) = 0 (IV)

d’où :

'!Pd / '!D =            a - #

(1-$)[vy(a - #) + #(X-1 - Z-1)] + (b+c)(#+v)

Multiplicateur de balance des paiements

En considérant l’équation ( V ) suivante, obtenue en remplaçant dans (II)  !y par sa 

définition dans (I) :

 !R.(# + v) = v( 1 - s )T - vCG + vsy + v!F + #vy(1-$)!Pd + #vy$!e - #.!D      ( V )

d’où : 

      '!R / '!D =     - #

              # + v

I B 1 b - Application numérique

En  utilisant  les  valeurs  estimées  des  paramètres,  les  multiplicateurs  de 

production,  d’inflation  et  de  balance  des  paiementsont  été  calculés  pour  les  trois 

périodes considérées.  Nous avons pris pour valeurs de et  !Pd et !e les moyennes des 

variations  du  niveau  général  des  prix  et  du  taux  de  change  pour  chaque  période 

considérée ; pour y, nous avons pris les moyennes sur les trois périodes du revenu réel, 
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estimé ici par le rapport PIB / NGP ; pour X-1 et Z-1, ont été utilisées les moyennes des 

séries décalées d’un an pour chaque période.

Les valeurs utilisées sont celles figurant dans le tableau suivant :

Tableau II1-6 : Valeurs de base pour le calcul des multiplicateurs
(Millions de dinars ou pourcentage)

PERIODE TOTALE PERIODE I PERIODE II

!Pd + 0,0739 + 0,0800 + 0,0652

!e + 0,0339 + 0,0292 + 0,0420

y 6872 3619 11571

X-1 2716 1396   4474

Z-1 1745   843   2948

Source : les séries qui ont servi de base à ces calculs figurent en annexe

Sans indication, les chiffres figurant dans les tableaux sont le fruit de calculs personnels

Le calcul des différents multiplicateurs a alors donné les résultats suivants : 

Tableau II1-7 : Valeurs des différents multiplicateurs

Période Entière Période I Période II

'!y / '!D   1,694800     1,579208   1,318186

'!Pd / '!D   0,000474     0,000919   0,000239

'!R / '!D - 0,255400 - 0,333770 - 0,361400  

Source : Tableaux précédents 

Nous nous sommes ensuite  intéressés  aux conséquences  de la  diminution  de 

10% du taux de croissance du crédit domestique, soit si !D = - 0,10.

Tableau II1-8 : Effet d’une diminution de 10% dans le taux de croissance du crédit  

domestique : !D = - 0,10

Période Entière Période I Période II

!y - 17 % - 16 % - 13 %

!Pd - 0,0047 % - 0,0092 % - 0,0024 %

!R + 2,55 % + 3,34 % + 36,14 %

Source : RATS

Il apparaît dans un premier temps que les fluctuations du revenu national réel ont 

vu leur sensibilité réduite par rapport à celles du crédit domestique, puisque la valeur 

absolue du multiplicateur dans le tableau précédent est plus faible pour la période II que 

pour la période I précédente et la période totale. 
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Il en est de même en ce qui concerne l’inflation des prix, et ceci dans une plus 

grande mesure, puisque le multiplicateur passe de - 0,0092 % à - 0,0024 % entre les 

périodes I et II, ce qui rend l’inflation quasiment pas dépendante des fluctuations du 

crédit domestique, si l’on considère qu’elle l’était peu auparavant.

La sensibilité de la variation des ressources de change de la Tunisie s’est quant à 

elle trouvée très accentuée lors de la période II par rapport à la période I, atteignant une 

valeur de 36,14% contre 3,34%.

Mais il est également important de noter que, dans les trois cas, le sens de la 

variation  provoquée  par  la  diminution  de  10%  du  taux  de  croissance  du  crédit 

domestique, reste le même sur les trois périodes étudiées. 

Le  signe  négatif  indique  que  la  diminution  du  taux  de  croissance  du  crédit 

domestique entraîne une réduction du taux de croissance du PIB réel de la Tunisie. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’une diminution des crédits accordés aux 

entreprises au titre du financement de leurs investissements réduirait la croissance du 

PIB, d’autant plus que ce mode de financement de l’entreprise est le seul ou presque 

disponible  sur  le  marché.  Et  les  résultats  vont  dans  ce  sens,  puisqu’il  est  aisé  de 

constater que la diminution du taux de croissance du PIB est moindre lors de la période 

II, durant laquelle le marché de la finance directe s’est considérablement développé en 

Tunisie, créant une alternative de choix au financement par le biais du crédit bancaire 

classique, et limite les conséquences inflatrices d’une création monétaire par le biais du 

crédit trop importante.

Le même signe négatif  indique que cette diminution  !D= -10% entraîne une 

réduction de l’inflation.   Ceci  paraît  économiquement logique,  dans ce sens où une 

réduction de la croissance du crédit domestique, donc de l’offre de monnaie, combinée 

à une diminution du poids du crédit parmi les modes de financement de l’économie, 
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tendrait,  selon  les  principes  de  l’offre  et  de  la  demande,  à  aboutir  à  une  baisse  de 

l’inflation.

Un  signe  positif  quant  à  lui  indique  que  la  diminution  de  10% du  taux  de 

croissance du crédit domestique entraîne une augmentation, faible, de la variation des 

ressources de change pour la période totale et la période I, et une explosion pour la 

période II, puisqu’elle est dix fois supérieure à la précédente. Mais, si l’on considère 

cette dernière valeur par rapport aux deux autres, dont une qui se base sur la période 

totale, il faut prendre cette valeur pour la période II avec prudence; l’analyse ne saurait 

se baser avec certitude sur cette dernière valeur et en tirer des conclusions très fiables.

I B 2   - Les effets de la dévaluation  

I B 2 a - Estimation des multiplicateurs

L’impact d’une variation du taux de change sur les variables-objectif au cours 

des trois périodes étudiées a été estimée à travers les dérivées de !y, !Pd et !R. Etant 

donné la définition du taux de change qui a été adoptée ici, à savoir le prix d’une unité 

de monnaie étrangère en termes de monnaie domestique, une dévaluation domestique 

correspond à une variation positive pour !e.

'!  y /   '!  e   

De l’équation ( I ) définissant !y on tire la relation suivante :

!y =     Io - vy [(1-$).!Pd + $!e]

           #[(1-$)!Pd + $!e + 1] + v

(# + v).!y = Io - vy(1-$).!Pd - vy$.!e 

d’où :

'!y / '!e =    - vy$

            # + v
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'!  P  d /   '!  e  

D’après l’équation ( IV ) suivante :

!Pd[vy(1-$)(#+v) - (b+c)(#+v) - #(1-$)(X-1 - Z-1) - (v+a)vy(1-$)]

+ !e [(#+v)($- X-1 +Z-1-b-c) + #$(Z-1 - X-1) - (v+a)vy$]

+ !D( a-#) = 0 (IV)

on déduit le multiplicateur liant la variation de Pd à celle du taux de change e selon :

'!Pd / '!e =     (# + v)(X-1 - Z-1 + b + c - $) + #$(X-1 - Z-1) + vy$(v + a)

 (1 - $)[vy(# + v) - #(X-1 - Z-1) - vy (v + a)] - (b + c)(# + v)

'!  R /   '!  e   

De la formule ( III ) on tire, après simplifications :

(#+v).!R = !Pd[avy(1-$) + #(X-1- Z-1) - (b+c)(#+v)] -aIo + !e.[avy$ + (X-1 - Z-1 + b + c) 

       x(# + v) + #$(X-1 - Z-1)

et donc que :

'!R / '!e = avy$ + (X-1 - Z-1)(# + v + #$) + (b + c)(# + v)

                # + v

de cette même relation on peut également déduire :

'!R / '!Pd = avy(1-$) + #(X-1 - Z-1) - (b + c)(# + v)

 # + v 

'!  Solde BC /   '!  e  

Le but est ici de déterminer l’incidence d’une modification du taux de change 

sur le solde de la balance commerciale, déterminé comme étant la différence entre les 

exportations X et les importations Z de la Tunisie.

On cherche ici à déterminer la formulation de ' (X-Z) / '!e.
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Soit, de (20)-(21) : 

X - Z = X-1 + ( X-1 + c ).!e - c.!Pd - Z-1 - ( Z-1 - b ).!e - b.!Pd - a.!y

         = ( X-1 - Z-1 ) + [ X-1 + c - Z-1 + b ].!e - ( b + c ).!Pd -a.!y

d’où :

'( X - Z ) / '!e = ( X-1 - Z-1 ) + ( b + c ) - avy / #

Application numérique

Des différents multiplicateurs que nous avons déterminés précédemment, nous 

pouvons calculer les valeurs pour les trois périodes considérées par la présente étude. 

On trouve alors les résultats suivants, résumés dans ce tableau :

Tablea u II1- 9 : Valeurs des multiplicateurs

Période Totale Période I Période II

'!y / '!e - 1,586235 - 0,675182 - 2,512182

'!Pd / '!e - 0,824579 - 0,518874 - 1,798304

'!R / !e 3,463335 3,581834 3,554729

'!R / '!Pd 5,624947 7,849526 4,104418

'(X-Z) / '!e - 2,953914 - 3,133733 - 1,338713

Source : Tableaux précédents 

Les effets d’une dévaluation de 10% du dinar tunisien sont alors les suivants :

Tableau II1-10 : Effet d’une de dévaluation de 10% du dinar tunisien : !e = - 0,10

Période totale Période I Période II

!y + 15,86 %  + 6,75 %  + 25,12 %

!Pd  + 8,25 %  + 5,19 % + 17,98 %

!R - 34,63 % - 35,82 % - 35,55 %

Solde BC  + 29,54 % + 31,34 % + 13,39 %

Source : RATS

Lorsque  l’on  s’intéresse  au  signe  de  ces  variations,  la  logique  économique 

semble respectée. En effet, en ce qui concerne !y, il paraît logique qu’une dévaluation 
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du  dinar  par  rapport  aux  monnaies  étrangères  rende  les  produits  tunisiens  plus 

intéressants  pour  les  étrangers,  donc  favorise  les  exportations,  donc  le  PIB  réel. 

L'ajustement a ici une influence positive sur la sensibilité de y à la dévaluation, ce qui 

est une bonne chose.

En ce qui concerne !Pd, la dévaluation du dinar rend également les importations 

plus  chères,  alors  que  certaines  sont  incompressibles,  ce  qui  alourdit  les  coûts  des 

entrepreneurs  locaux  qui  les  répercutent  sur  les  prix  de  vente,  donc  provoque  une 

relance de l’inflation. L'ajustement a renforcé la sensibilité des prix aux variations du 

taux de change, manifestation logique de l'ouverture de l'économie.

Quant aux ressources de change de l’économie, le signe négatif de leur variation 

tendrait à indiquer que les pertes de devises dues à l’augmentation des prix des produits 

étrangers,  à  payer  en  devises,  dépassent  largement  les  gains  dus  aux  exportations 

supplémentaires du fait de la dévaluation. L'ajustement dans ce cas n'a rien modifié.

En ce qui concerne le solde de la balance commerciale,  la période I  semble 

montrer une plus grande sensibilité à une dévaluation que la période II, ceci variant de 2 

pour 1.  Ceci tendrait  à montrer que la dévaluation pourrait  avoir  été menée un peu 

tardivement en termes de bénéfices pour la balance commerciale.

Ce modèle présente ici un avantage, puisqu'il ne nécessite qu'un nombre limité 

de séries de données, appréciable pour le cas de pays où les données sont difficiles 

d'accès, et reste, pour un modèle, d'utilisation facile, et de résultats intéressants1.

1 cf. KAHN, MONTIEL et HAQUE,  Macroeconomic Models for Adjustment in Developing Countries, 

F.M.I. 1991
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I B 2 b - Dévaluation et courbe en J

Nous souhaitions subdiviser la seconde période en deux sous-périodes ; en effet, 

l’étude de 1987 à 1990, puis de 1991 à 1995 aurait peut-être mis en évidence les effets 

retard des réformes, ceci suivant le principe de la courbe en J, c’est-à-dire que les effets 

positifs des réformes ne se seraient pas manifestés immédiatement. Mais les périodes 

étudiées étant trop courtes, elles n’ont pu permettre une étude significative, faute de 

données en nombre suffisant.  Néanmoins,  nous allons tenter  de répondre ici  à cette 

question en distinguant dévaluation nominale et dévaluation réelle et en en étudiant les 

effets.

La croissance du PIB s’est fait positivement et régulièrement à partir de 1988 

seulement, avec +10,4% entre 1988 et 1989, puis +12,8% entre 1989 et 1990, après 

avoir  connu  une  baisse  sensible  entre  1987  et  1988,  alors  que  le  programme 

d’ajustement a été mené à partir de la fin de 1986. Quant  à  l’investissement,  il  n’a 

connu de taux de croissance d’une année sur l’autre qu’à partir de 1988, avec pour 

niveau le plus bas celui de 1987. La formation brute de capital fixe a subi la dépression 

de 1986 la même année et en 1987, mais, suite à la mise en place des réformes, sa 

valeur  annuelle  s’est  fortifiée  régulièrement  et  sûrement.  Le  solde  de  la  balance 

commerciale quant à lui a fortement augmenté à partir de 1988, malgré une diminution 

entre  1986  et  1987.  Cette  augmentation  est  surtout  due  à  une  croissance  des 

importations ; mais, comme nous le verrons ultérieurement, une hausse des importations 

ne représente pas forcément que des difficultés pour l’économie.

On peut alors considérer que, de ces points de vue, l’effet « courbe en J » peut 

s’appliquer  pour  le  cas  de  la  Tunisie,  dans  les  deux  années,  1987  et  1988,  après 

l’application des mesures du PAS. Mais cette étude ne saurait  apporter  une réponse 

suffisamment rigoureuse à cette question de « courbe en J ».
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Une étude de la dévaluation et de ses effets paraît plus judicieuse.

La courbe en J

 Variation du taux de croissance PIB

Y1

Y2

     
     1987          1988           1989                               Années

Une dévaluation n’a aucun effet si la dépréciation en nominal ne se traduit pas 

par une dévaluation réelle. Il faut donc connaître l’impact de la dévaluation sur le taux 

de change réel, puisque ce sont les variations de ce dernier qui affectent les paiements 

extérieurs et permettent de rétablir l’équilibre de la balance courante et la reconstitution 

des réserves de change1. La réaction du taux de change réel après la dévaluation de 

1986 a été notable, comme le montrent les indices des taux de change bilatéraux de la 

Tunisie  avec  ses  principaux partenaires  commerciaux,  à  savoir  la  France,  l’Italie  et 

l’Allemagne (la République Fédérale d’Allemagne à l’époque).

Tableau II1-11 : Indice des TCR bilatéraux après la dévaluation de 1986
ITCR = ITCN x IPC étranger / IPIB tunisien2

Année de 

base

Année de la 

dévaluation

 1 année 

après

2 années 

après

3 années après

1985 1986 1987 1988 1989

France (FF) 100 115,94 132,69 134,90 136,60

Italie (LIT) 100 117,34 133,59 134,98 140,73

R.F.A. (DM) 100 122,17 138,75 139,26 138,67

 Source : Statistiques financières de la BCT et de la Société Financière Internationale (SFI)

1 cf. l'article de Rachid BOUAZIZ, dans « Finances et Développement au Maghreb » n°9
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Pour le cas de la Tunisie qui nous intéresse ici, les autorités on su imposer une 

dévaluation  en  termes  réels  tangible  3  ans  après  la  dévaluation  initiale,  malgré  un 

différentiel d’inflation important avec les partenaires commerciaux. En effet, entre 1985 

et 1989, les prix ont augmenté de 26,78% en Tunisie contre 8,8% en France, 13,32% en 

Italie et 0,01% en R.F.A. Ceci a donné donc un différentiel d’inflation de +17,98%, 

+13,46% et +26,79% respectivement.

On peut donc constater que la dépréciation qui a suivi la dévaluation de 1986 a 

accentué le mouvement une année après la dévaluation ; pour les deux années suivantes, 

on a pu remarquer une stabilité relative en termes réels qui implique une dépréciation 

continue du taux de change nominal, étant donné le différentiel d’inflation existant. 

Afin  de  mesurer  la  difficulté  qu’ont  rencontré  les  autorités  monétaires 

tunisiennes pour traduire la dépréciation en nominal en dépréciation réelle, on peut faire 

appel à la sensibilité du taux de change réel suite à une modification du taux de change 

nominal. On calcule à cet effet une élasticité ex-post cumulative entre l’année avant la 

dévaluation (année de base = 1985), l’année de la dévaluation et la première, deuxième 

et troisième années après la dévaluation. Cette élasticité1 représente le rapport du taux 

de croissance du taux de change réel au taux de croissance du taux de change nominal 

pour les années 0,  1,  2 et  3 de la  dévaluation par rapport à  l’année -1.  Une valeur 

unitaire de cette élasticité signifie qu’une dépréciation nominale de 10% se traduit en 

une  dépréciation  réelle  de  même  ampleur.  Une  élasticité  cumulative  inférieure  à  1 

traduit la difficulté de transformer la dépréciation nominale en dépréciation réelle, et, 

2 IPC = Indice des prix à la consommation et IPIB = déflateur du PIB
1 eR/N  =  g (TCR)   =  d (TCR) / TCR

              g (TCN)      d(TCN) / TCN
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plus  cette  élasticité  tend  vers  zéro  (ou  devient  négative),  plus  grande  devient  la 

difficulté.

La stabilisation en termes réels en 1988 et 1989 par rapport à 1987 a été obtenue 

par  une  politique  de  glissement  soutenu  du  dinar  durant  cette  période,  annulant  le 

différentiel d’inflation existant.  Le tableau suivant traduit la difficulté croissante des 

autorités monétaires pour stabiliser le taux de change réel. 

Cette difficulté a été plus grande vis à vis du deutschmark et du franc français 

par rapport à la lire italienne. L’élasticité est passée de valeurs proches de 1 (0,98 pour 

le FF ; 1,17 pour la lire italienne et 0,868 pour le DM) en 1986 à des valeurs de plus en 

plus éloignées de 1 en 1989 (0,70 FF ; 0,93 LITA ; 0,59 DM).

Tableau II1-12 : Elasticité cumulative et ex post du TCR par rapport au TCN

Année de la 

dévaluation

 1 année après la 

dévaluation

2 années après la 

dévaluation

3 années après la 

dévaluation

1986 1987 1988 1989

   France 0,98 0,86 0,77 0,70

Italie 1,17 1,00 0,95 0,93

   R.F.A. 0,868 0,74 0,65 0,59

Source : Statistiques financières de la BCT et de la Société Financière Internationale (SFI)

La dévaluation détériore d’autre part les termes de l’échange puisque les prix à 

l’importation  augmentent  alors  que  ceux  à  l’exportation  restent  constants  en  dinars 

tunisiens.

 Ce  schéma  n’a  cependant  pas  toujours  lieu  et  il  se  peut  que  les  prix  à 

l’exportation varient en dinars et permettent ainsi une moindre détérioration des termes 

de l’échange ou leur stabilisation et voire même leur amélioration. C’est ce qui s’est 

passé entre 1986 et 1989 en Tunisie, sous l’impulsion d’une amélioration des prix du 

pétrole après la crise de 1986 et que l’indice des termes de l’échange soit passé de 100 

en 1986 à 103,2 en 1987, 104,8 en 1988 et 108,7 en 1989.
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Pour savoir  ce qui se passe si les termes de l’échange restent stables, il  faut 

distinguer  biens  échangeables  et  biens  non  échangeables  qui  n’entrent  pas  dans  le 

commerce international (routes, logement...). Une dévaluation peut laisser les termes de 

l’échange inchangés,  mais  elle  modifie  les  prix  relatifs  des  biens  échangeables  aux 

biens non échangeables.  

En  ce  qui  concerne  les  biens  non  échangeables,  la  dévaluation  les  rend 

relativement moins chers que les biens échangeables ; les producteurs alors attirés par 

un  gain  meilleur  veulent  offrir  plutôt  des  biens  exportables  qui  leur  procurent  des 

recettes  plus  élevées.  Parallèlement,  une  baisse  des  prix  relatifs  des  biens  non 

échangeables stimule la demande de biens domestiques. Pour s ’assurer alors que les 

ressources  s’orientent  vers  le  secteur  de  l’exportation,  le  gouvernement  doit  réduire 

globalement le niveau  de la demande intérieure pour évincer l’accroissement du côté de 

la demande de produits locaux. On peut illustrer cette réorientation des ressources vers 

les secteurs des biens échangeables en calculant le rapport des exportations au PIB (hors 

pétrole et dérivés) ; ce ratio est en effet passé de 26,38 % en 1985 à une valeur proche 

de 40% à partir de 1988. 

Tableau II1-13 : Rapport des exportations au PIB en pourcentage

1985 1986 1987 1988 1989 1990

X / PIB hors 

pétrole et 

dérivés

26,38 28,13 32,38 41,34 41,63 40,80

 Source : Statistiques financières de la BCT

Les recettes d’exportations de produits pétroliers et dérivés ont connu une forte 

baisse, malgré l’appréciation importante du dollar US durant cette période, passant de 

665 MDT en 1981 à 340 MDT en 1986, puis 330 MDT en 1988.

Tableau II1-14 : Exportations de pétrole et dérivés 

222



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

Années 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

MD 475 665 557 569 619 604 340 418 330 555 531

Source : Statistiques financières de la BCT

Les dépréciations réelles de 1986 et de 1987 ont donc eu un effet positif, décalé 

d’une année, sur la réorientation des ressources puisque la part du PIB (hors pétrole et 

dérivés) orientée vers le secteur des exportations passe de 26% et 28% en 1985 et 1986 

à 32% et  41% en 1987 et  1988 pour  se stabiliser  à  40% en 1989 et  1990 avec la 

stabilisation du taux de change réel.  Un tel  schéma a été  rendu possible  grâce à  la 

compression de la demande intérieure suite à une politique budgétaire restrictive.

Mais  un  déficit  permanent  dû  à  la  surévaluation  du  dinar  correspond à  une 

situation de déficit extérieur comparable à celle de la balance des paiements tunisienne 

à  partir  de  1982  où  les  prix  du  pétrole  ont  commencé  à  baisser  sérieusement  et 

régulièrement. 

Il fallait donc ajuster au plus tôt en 1983 et non recourir à l’endettement et à 

l’épuisement des réserves de change. 

I C - LE PAS TUNISIEN FUT-IL UN PROJET RENTABLE     ?  

I C 1   - Avantages et coûts du PAS Tunisien     : analyse du projet  

Afin  d’appréhender  ce  à  quoi  l’économie  tunisienne  a  échappé  grâce  à 

l’ajustement,  et  pour être rigoureux, il  ne peut être question de la comparer à autre 

chose que ce qu’elle serait devenue si cet ajustement n’avait eu lieu, et non à ce qu’elle 

était avant cet ajustement.

Il  apparaît  alors intéressant de reprendre la simulation figurant dans la partie 

précédente, et de la comparer cette fois au scénario qui s’est effectivement produit pour 
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la Tunisie1. Dans le détail, il apparaît alors que les exportations auraient été bien moins 

importantes sans ajustement, et que ce dernier a permis un gain de 200 MDT en 1987 à 

5000 MDT en 1995.  Quant  aux  importations,  elles  auraient  selon  la  simulation  été 

moins importantes, ce qui n’est pas forcément un point positif, dans ce sens où elles 

induisent un retrait de la Tunisie du commerce mondial. Le PIB quant à lui réaliserait 

avec l’ajustement un gain de 100 MDT en 1987, à presque 8000 MDT en 1995.

D’autre part, considérant que la population croît sur la période en moyenne de 

2%  par  an,  et  que  le  PIB  aurait  crû  de  3,5%  sans  ajustement,  on  aurait  eu  un 

PIB/habitant croissant en moyenne de 1,75% par an. Or, dans la réalité, le PIB a crû de 

10,5% en moyenne par an, ce qui a permis au PIB/habitant d’augmenter de 5,25% par 

an, permettant beaucoup plus que dans la situation sans ajustement la régression de la 

pauvreté en Tunisie et l’enrichissement progressif de la population tunisienne.  

Mais,  afin  de  déterminer  plus  exactement  les  gains  et  les  coûts,  l’analyse 

avantages-coûts2 permet  de  présenter  de  manière  commode  et  intelligible  les  choix 

effectués dans l’affectation des ressources à tel ou tel amploi. Par essence, elle consiste 

à déterminer les coûts et avantages qu’entraînerait la réalisation d’un projet  et à les 

réduire à un dénominateur commun. Si les avantages excèdent les coûts, exprimés en 

fonction du dénominateur commun, le projet est acceptable ; si c’est l’inverse, le projet 

est à rejeter.

Les avantages sont définis en fonction de leur contribution à la réalisation des 

objectifs  fondamentaux,  les  coûts  en  fonction  du  coût  d’opportunité  qui  représente 

l’avantage  auquel  on  renonce  en  n’utilisant  pas  les  ressources  disponibles  pour  des 

1 Voir les chiffres des annexe XX et XXI
2 Voir Analyse Economique des Projets, L. SQUIRE & H.G. van der TAK, Banque Mondiale, 1985
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investissements  constituant  les  meilleures  des  solutions  de  rechange  possibles, 

lesquelles ne peuvent être envisagées si les fonds sont investis dans le projet proposé.

La technique de base de l’analyse consiste à actualiser les coûts et avantages se 

rapportant à chaque période et à les exprimer tous en une valeur commune à un moment 

donné. Le taux d’actualisation approprié est le taux d’intérêt de référence1. Si la valeur 

actualisée nette (VAN) est négative, la valeur actualisée des avantages est inférieure à 

celle des coûs, le projet n’est alors pas rentable. Le but essentiel de l’analyse des projets 

est de dégager, grâce à un tri, la meilleure des variantes possible : c’est-à-dire le projet 

qui apporte la plus grande contribution en la comparant avec ce que serait la situation 

sans  le  projet ;  ceci  donnera  une  indication  de  la  rente  (surplus)  rapportée  par  les 

principaux facteurs, comparé à ce que ceux-ci auraient gagné en l’absence du projet.

I C 1 a - Le système des coefficients de pondération

L’analyse avantages-coûts prônée par la Banque Mondiale a ceci de particulier 

qu’elle ne prend en compte uniquement l’aspect financier d’un projet, mais également 

l’aspect économique et surtout l’aspect social. Il est en effet conseillé de prendre en 

compte dans le calcul des taux de rentabilité l’incidence  des projets sur la répartition 

des revenus, entre investissement et consommation, mais également entre riches et entre 

pauvres.

Le choix du numéraire, ou unité de compte, est fondamental dans la mesure où 

c’est lui qui détermine la valeur absolue des coefficients de pondération. Il faut en effet 

exprimer  les  avantages  pour  la  collectivité  par  rapport  à  un  étalon  commun  ou 

numéraire. 

1 Le taux de référence # est défini comme respectant l'égalité : -d.v/v = #-i
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Tout bien marchand, toute ressource peut convenir, mais une fois l’unité choisie, toutes 

les valeurs doivent, d’une façon cohérente, être exprimées par rapport à elles.

Pour  calculer  le  système  des  coefficients  de  pondération  de  l'économie 

tunisienne après le PAS, les données de l'année 1990 et 1995 seront successivement 

utilisées, afin de faire cette analyse sur la période 1987-1990 puis sur la période 1987-

1995.

Nous nous référons dans notre analyse à celle de Lyn Squire et Herman van der 

Tak  « Analyse  Economique  des  Projets »,  qui  recommandent  de  prendre  comme 

numéraire « la valeur des ressources réelles auxquelles le secteur public a librement 

accès » : c’est-à-dire le revenu du secteur public. C’est pourquoi nous avons décidé ici 

de prendre comme numéraire  le  revenu du secteur  public  non engagé (ne prend en 

compte que les ressources en devises). Selon les données de la Banque Mondiale1, nous 

avons considéré le revenu du gouvernement (hors dons), égal, 

! pour 1986, à 34,5% du PIB (PIB = 7021 MDT)

! pour 1990 et 1995 sans ajustement, à 35% du PIB (PIB = 8 533 MDT en 

1990 et 9 440 MDT en 1995)

! pour 1990 et 1995 avec ajustement, à 40% du PIB (PIB = 10 816 MDT en 

1990 et 17 256 MDT en 1995)

Pour estimer un projet, il convient dans le cadre de notre analyse de distinguer 

les  résultats  entre  le  secteur  privé  (par  l’intermédiaire  d’une  augmentation  de  la 

consommation) et le secteur public, que l’on peut schématiser par la formule suivante: 

C + ( E - C.% ). Du point de vue collectif, on écrit la formule: ( E - C.% )Wg + Cwc, le 

premier terme en termes de ressources réelles et le second en termes de consommation 

1 African Development Indicators _ United Nations Development Programme _ Banque Mondiale
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privée  aux  prix  de  marché.  Si  l’on  divise  tout  par  Wg,  on  obtient  l’expression  de 

l’avantage collectif net S qui peut alors s’écrire: S = E - C ( % - w ) 

Avec :

! % = coût de conversion, ôte les droits de douane à l’importation sur les prix 

des produits à la consommation. On peut considérer qu’il reflète les 

imperfections du marché dues au monopole

! ( = Wc/Wg (valeur de bien-être que prend la consommation du groupe du 

secteur privé relativement à celle du revenu du secteur public) 

! E = avantages d’efficacité (avec, plutôt que sans le projet). E donne ce qui est 

produit par le projet et qui ne l’aurait pas été si pas de projet

! C ( % - ( ) = coût collectif de l’accroissement de la consommation (coût 

marginal), fait référence à la notion d’équité

Pour chiffrer % il faut estimer de combien s’accroît la valeur de la consommation 

aux prix intérieurs si l’on consacre à cette dernière une unité supplémentaire de devises. 

Pour le cas de la Tunisie, la part des biens non-échangeables dans la production totale 

de biens étant  faible,  on peut  écrire,  avec un degré raisonnable d’approximation,  la 

formule qui nous permettra de calculer % :

%  =                    Z + X  

  Z ( 1 + tz ) + X ( 1 - tx )

Où Z représente la valeur CAF des importations et X la valeur FOB des exportations.

Pour l’année 1990 sans ajustement :

! Le PIB s’élève à 8533 MDT 

! Le revenu du secteur public vaut alors 3413 MDT
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! Les taxes à l’importation s’élèvent à 10% du PIB, et donc à 0,25% du revenu 

du secteur public

! Les taxes à l’exportation s’élèvent à 0,005% du PIB, et donc à 0,013% du 

revenu du secteur public.

D’où tz = 25%   et     tx = 0,013% 

! Les importations CAF s’élèvent à 1758 MDT, 

! Les exportations FOB atteignent 2337 MDT.

Ce qui nous permet de trouver % = 0,897  

Pour l’année 1990 avec ajustement :

! Le PIB s’élève à 10816 MDT 

! Le revenu du secteur public vaut alors 3288 MDT

! Les taxes à l’importation s’élèvent à 0,26% du revenu du secteur public

! Les taxes à l’exportation s’élèvent à 0,003% du revenu du secteur public.

D’où tz = 26%   et     tx = 0,003% 

! Les importations CAF s’élèvent à 3087 MDT, 

! Les exportations FOB atteignent 4827 MDT.

Ce qui nous permet de trouver % = 0,906

Pour l’année 1995 sans ajustement :

! Le PIB s’élève à 9 440 MDT 

! Le revenu du secteur public vaut alors 3776 MDT

! Les taxes à l’importation s’élèvent à 10% du PIB, et donc à 0,25% du revenu 

du secteur public

! Les taxes à l’exportation s’élèvent à 0,005% du PIB, et donc à 0,0125% du 

revenu du secteur public.

D’où tz = 25%   et     tx = 0,0125% 
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! Les importations CAF s’élèvent à 2990 MDT, 

! Les exportations FOB atteignent 2544 MDT.

Ce qui nous permet de trouver % = 0,877  

Pour l’année 1995 avec ajustement :

! Le PIB s’élève à 17 256 MDT 

! Le revenu du secteur public vaut alors 5245 MDT

! Les taxes à l’importation s’élèvent à 0,33% du revenu du secteur public

! Les taxes à l’exportation s’élèvent à 0,002% du revenu du secteur public.

D’où tz = 33%   et     tx = 0,002% 

! Les importations CAF s’élèvent à 5173 MDT, 

! Les exportations FOB atteignent 7464 MDT.

Ce qui nous permet de trouver % = 0,88

Ensuite,  en  recourant  à  (,  on  cherche  à  indiquer  quelle  est  par  rapport  au 

numéraire la valeur relative d’un accroissement marginal de la consommation (chiffrée 

aux prix  intérieurs)  d’une catégorie  de  revenu appartenant  au secteur  privé.  Si  l’on 

désigne par Wc la valeur de bien-être que prend la consommation de ce groupe du 

secteur  privé  et  par  Wg  celle  du  revenu  du  secteur  public,  on  peut  définir  ( 

comme étant: ( = Wc / Wg.

Pour évaluer ce quotient,  on décompose en deux étapes, c’est-à-dire que l’on 

considère  la  valeur  d’une  augmentation  marginale  de  la  consommation  aux  prix 

intérieurs pour un individu se trouvant au niveau de consommation moyen Wc’, et l’on 

pose: 

v = Wg / Wc’. De même, on définit : d = Wc / Wc’, qui représente le quotient de la 

valeur d’une augmentation marginale de consommation aux prix intérieurs pour une 
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personne se trouvant à un niveau quelconque, c, de consommation (Wc), par la valeur 

de  cette  même  augmentation  pour  une  personne  se  trouvant  au  niveau  moyen  de 

consommation (Wc’). Etant donné que ( = Wc / Wg, on peut écrire que 

w = (Wc / Wc’) / (Wg / Wc’), soit : ( = d / v.

Pour calculer les coefficients de pondération, il faut avoir défini une fonction 

d’utilité.  L’hypothèse  sera  de  prendre  une  fonction  pour  laquelle  plus  le  niveau  de 

consommation  actuel  sera  élevé,  plus  faible  sera  l’utilité  qui  s’attache  à  un 

accroissement de celle-ci : c’est-à-dire que l’utilité marginale de la consommation est 

décroissante. Nous prendrons la fonction d’utilité marginale  recommandée par Squire 

et van der Tak, c’est-à-dire : Uc = c-n    1

n  est  choisi  par  les  dirigeants  lors  de  politiques.  Plus  n  sera  élevé,  plus  le 

gouvernement  aura  des  objectifs  égalitaires,  puisque  plus  prononcé  sera  le  taux  de 

décroissance de l’utilité marginale. Etant donnée la formule de d, et celle de l’utilité 

marginale  ci-dessus,  d  devient  lorsque  se  produisent  des  variations  marginales  de 

consommation : d = Uc / Uc’  soit : d = (c’ / c)n. En règle générale, on peut considérer 

que la valeur de n est comprise entre 0 et 2, c’est pourquoi on peut se permettre de 

limiter l’étude aux valeurs de n suivantes : 0; 0,5; 1; 1,5; 2. 

En principe, n peut prendre n'importe quelle valeur; en pratique, on peut sans 

doute éliminer les valeurs extrêmes et,  plutôt que de ne retenir  qu'une seule valeur, 

envisager un intervalle de valeurs dans lequel n se situera vraisemblablement. On prend 

dans un premier temps n = 1, puis dans le cadre de l'analyse de sensibilité, on prend des 

valeurs de n allant jusqu'à 1,5 (ou même 2) si le pays manifeste un vif intérêt pour la 

redistribution des revenus, et des valeurs entre 1 et 0,5 s'il ne s'en préoccupe pas. Or, 

pour le cas de la Tunisie, malgré une cassure dans les dépenses publiques provoquée en 

1986 par l'ajustement, le souci de la redistribution reste important. 

1L’utilité totale vaut : U(c) = c1-n  / (1-n) pour n différent de 1, et U(c) = logec pour n=1
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Nous allons alors prendre comme valeur n = 1 pour la situation sans ajustement et 1,5 

pour les cas d'ajustement.

D’autre part, voyons la consommation par tête moyenne de la Tunisie.

L’indice général des prix, valant 100 pour 1980, vaut 225,2 en 1990 et 298,2 en 1995. Si 

l’on déflate la consommation par tête moyenne, on trouve:

! 460 DT en 1990 sans ajustement

! 480 DT en 1990 avec ajustement

! 490 DT en 1995 sans ajustement

! 510 DT en 1995 avec ajustement

On peut alors établir les valeurs du coefficient de pondération de la consommation en 

cas de variations marginales de celles-ci, dans les tableau suivant :

Tableau II1-15 : Coefficient de pondération d pour 1990 « sans » ( c’ = 460 )

Au niveau de Au niveau de Et quand n est égal à 1,0 

cons° présent c cons° c'/c

50 9,20 9,20

100 4,60 4,60

200 2,30 2,30

460 1,00 1,00

700 0,66 0,66

1 000 0,46 0,46

5 000 0,09 0,09

Tableau II1-16 : Coefficient de pondération d pour 1990 « avec » ( c’ = 480 )

Au niveau de Au niveau de Et quand n est égal à 

cons° présent c cons° c'/c 1,5

50 9,60 29,75

100 4,80 10,51

200 2,40 3,72

480 1,00 1,00

700 0,68 0,56

1 000 0,48 0,33

5 000 0,09 0,03
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Tableau II1-17 : Coefficient de pondération d pour 1995 « sans » ( c’ = 490 )

Au niveau de Au niveau de Et quand n est égal à 

cons° présent c cons° c'/c 1,0

50 9,80 9,80

100 4,90 4,90

200 2,45 2,45

490 1,00 1,00

700 0,70 0,70

1 000 0,49 0,49

5 000 0,10 0,10

Tableau II1-18 : Coefficient de pondération d pour 1995 « avec » ( c’ = 510 )

Au niveau de Au niveau de Et quand n est égal à 

cons° présent c cons° c'/c 1,5

50 10,2 32,58

100 5,10 11,52

200 2,55 4,07

510 1,00 1,00

700 0,73 0,62

1 000 0,51 0,36

5 000 0,10 0,03

Pour calculer la valeur du revenu du secteur public v par rapport à celle d’un 

accroissement  de  la  consommation  au  niveau  moyen  de  consommation,  il  faut 

déterminer un taux d’actualisation, qui mesure le rythme auquel notre numéraire perd 

de sa valeur dans le temps.

Etant donné que v = Wg / Wc’, le numéraire est la consommation privée, il faut 

donc que le  taux d’actualisation soit  en rapport  avec la consommation privée.  Si la 

moyenne de la consommation augmente avec le temps et si l’on accepte le principe de 

la décroissance de l’utilité marginale, on doit actualiser la consommation future à un 

taux qui reflète d’une part le rythme de croissance g de la consommation, et d’autre part 

celui de la diminution n de l’utilité marginale. En outre, si le gouvernement attribue 

moins  de  valeur  à  la  consommation  future  qu’à  la  consommation  immédiate, 

simplement parce que la première n’intervient qu’ultérieurement, le taux d’actualisation 
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doit  inclure  un  élément  reflétant  cette  préférence  pure  pour  le  présent  r  (taux 

d’actualisation normatif). Le taux auquel on aboutit donc, connu sous le nom de taux 

d’actualisation de la consommation (TAC), ou taux d’actualisation pour la collectivité, 

i, peut être exprimé de la façon suivante: i = ng + #

C’est-à-dire que :

Le taux d’actualisation    = [ Paramètre x    Tx de crssce ]   +   Taux d’actu°

           de la     de la f°         de la cons°            normatif

   consommation                 d’utilité         par habitant

Si l’on pose q = flux de production suscité par une unité de devises affectée à 

l’investissement  public1 (chiffré  en  devises  et  déduction  faite  des  frais  requis  pour 

maintenir à jamais intacte l’unité de capital), alors on peut écrire: v = q / i.b

On peut donc interpréter v comme le prix de référence relatif du revenu public 

par rapport à un numéraire qui n’est autre que l’utilité marginale de la consommation au 

niveau moyen de consommation.

La moyenne du taux de croissance de la consommation par habitant,

! pour la période 1987-1990 sans ajustement, est de 8%, soit g = 0,08 

! pour 1987-1990 avec ajustement, g = 0,11

! pour 1987-1995 sans ajustement, g = 0,09

! pour 1987-1995 avec ajustement, g = 0,11

Pour  trouver  une  valeur  de  q,  nous  allons  faire  le  rapport  de  la  contribution  des 

entreprises publiques au PIB sur l’investissement de ces entreprises. On trouve:

! q = 3,00 en 1990 sans ajustement

! q = 2,50 en 1990 avec ajustement

! q = 3,00 en 1995 sans ajustement

! q = 2,50 en 1995 avec ajustement

1Productivité marginale du capital
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On choisit d'autre part pour le taux de préférence pour le présent  # les valeurs 

suivantes:

! 10% pour l'économie « sans », considérant que la consommation présente 

serait privilégiée plutôt que l'investissement et la croissance. 

! 5% pour l'économie « avec », considérant l'économie alors plutôt tournée vers 

la croissance.

On peut alors établir les différentes valeurs de v :

Tableau II1-19 : Valeurs du revenu public par rapport à la consommation pour le  

niveau moyen de consommation

n g # i = ng + # q % v = q/i.%

90 « sans » 1,0 0,08 0,05 0,130 3,00 0,897 21

90 « avec » 1,5 0,11 0,10 0,265 2,50 0,906 10

95 « sans » 1,0 0,09 0,05 0,140 3,00 0,877 24

95 « avec » 1,5 0,11 0,10 0,265 2,50 0,880 11

Et  l’on  peut  ensuite  déterminer  la  valeur  de  la  consommation  du  secteur  privé  par 

rapport au numéraire:

Tableau II1-20 : Valeur de ( en 1990 « sans »

 Niveau relatif de la Valeur du Valeur de ( = d / v

cons° c'/c coefficient d v = 21  car  n = 1

9,20 9,20 0,440

4,60 4,60 0,220

2,30 2,30 0,110

1,00 1,00 0,050

0,66 0,66 0,030

0,46 0,46 0,020

0,09 0,09 0,004
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Tableau II1-21 : Valeur de ( en 1990 « avec »

Niveau relatif de la Valeur du Valeur de ( = d / v

cons° c'/c coefficient d v = 10 car n = 1,5

9,60 29,75 2,975

4,80 10,51 1,051

2,40 3,72 0,037

1,00 1,00 0,100

0,68 0,56 0,056

0,48 0,33 0,033

0,09 0,03 0,003

Tableau II1-22 : Valeur de ( en 1995 « sans »

Niveau relatif de la Valeur du Valeur de ( = d / v

cons° c'/c coefficient d v = 24  car  n = 1

9,80 9,80 0,41

4,90 4,90 0,20

2,45 2,45 0,10

1,00 1,00 0,04

0,70 0,70 0,03

0,49 0,49 0,02

0,10 0,10 0,004

Tableau II1-23 : Valeur de ( en 1995 « avec »

Niveau relatif de la Valeur du Valeur de ( = d / v

cons° c'/c coefficient d v = 11 car n = 1,5

10,2 32,58 2,96

5,10 11,52 1,05

2,55 4,07 0,37

1,00 1,00 0,09

0,73 0,62 0,06

0,51 0,36 0,03

0,10 0,03 0,003

On peut alors dresser le tableau récapitulatif suivant:

n v g # i q %

90 « Sans » S 1,0 21 0,08 0,05 0,130 3,00 0,897

90 « Avec » A 1,5 10 0,11 0,10 0,265 2,50 0,906

95 « Sans » S* 1,0 24 0,09 0,05 0,140 3,00 0,877

95 « Avec »A* 1,5 11 0,11 0,10 0,265 2,50 0,880
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Le niveau critique est obtenu pour d = v.%, on en déduit alors pour les quatre 

économies les valeurs 

! dS = 18,84

! dA = 9,06 

! dS* = 21,05

! dA* = 9,68

Or d = (c'/c)n, d'où:

! c/c'S =   5%

! c/c'A = 23%

! c/c'S* = 4,8%

! c/c'A* = 22%

Ceci  signifie  que pour  l'économie  A1,  le  niveau  de consommation  déterminé  par  le 

projet est à 23% de la moyenne nationale (480MDT/hab.), tandis que pour S2 il se situe 

à 5% de cette moyenne (460MDT/hab.), ceci pour l'année 1990. En 1995, le niveau de 

consommation  déterminé  par  le  projet  est  à  22%  de  la  moyenne  nationale 

(510MDT/hab.) pour A*3, contre 4,8% pour S*4.

La dispersion est donc plus forte avec le projet que sans en 1990 comme en 1995.

D'autre part,  v est  supérieur à 1 dans tous les cas, ce qui est  positif  puisque 

signifie que 1 DT du secteur public est supérieur à 1 DT en termes de consommation 

privée pour les deux économies. On peut également dire que le taux de dévalorisation 

de la consommation future (i ou TAC) est assez élevé et signifie que la dévalorisation 

de la consommation se fait rapidement pour les deux économies, en particulier pour les 

cas A et A*.

1A = Economie en 1990 sans ajustement
2 S = Economie en 1990 avec ajustement
3A* = Economie en 1995 sans ajustement
4S* = Economie en 1995 avec ajustement
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Nous  allons  maintenant  procéder  à  l'actualisation  des  avantages  et  des  coûts 

engendrés par le programme à la date de 1990 et à la date 1995. L'actualisation se fera 

au taux d'intérêt comptable (TIC) pour le numéraire désigné par le revenu du secteur 

public. Nous nous placerons en 1990 et 1995, avec les chiffres respectifs des quatre 

économies pour calculer les TIC de chacune des situations. La définition du TIC est: 

TIC = q - ( 1 - s ).q.( 1 - 1/v.% ), où s est la propension du secteur public à 

réinvestir une partie de q, c'est la propension de q allant au secteur public, et ( 1 - s ) la 

part de q consommée par le secteur privé. Etant donné le manque d'information relatif à 

la part du produit marginal du capital allant au secteur public ou au secteur privé, nous 

allons faire l'hypothèse que s est proche de 20% pour S et 30% pour A.

D'où:  

! TICS = 0,73

! TICA = 0,94

! TICS* = 0,71

! TICA* = 0,93 

I C 1 b - Les avantages et les coûts

Les avantages

Nous avons ici fait l'hypothèse d'un rationnement des importations, et de ce fait, 

elles sont moins importantes dans l'économie S que dans l'économie A. Malgré tout, on 

peut  estimer  qu'un  avantage  pour  l'économie  A  en  découle,  car  il  peut  s'agir 

d'importations  temporaires  faisant  l'objet  d'une  transformation  sur  le  territoire  avant 

d'être exportées vers le pays originaire. Nous considérons que le coût pour l'économie S 
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se reflète alors dans la valeur du PIB, soit une perte sans ajustement, après actualisation, 

de : 

!     7 686 MDT en 1990

! 350 949 MDT en 1995

Du fait d'exportations et d'importations moins importantes dans l'économie S, la 

balance commerciale présente un solde moins conséquent,  voire négatif.  La balance 

courante voit alors son excédent moins important, a fortiori si la fuite de capitaux est 

importante,  et  il  faut  aux  autorités  contracter  de  nouveaux  emprunts,  sur  la  place 

internationale,  et  à  des  taux  élevés  puisqu'elle  a  refusé  les  offres  de  la  Banque 

Mondiale. On peut estimer, si les emprunts se font au taux de 10%, que ce gain de 

l'économie A par rapport à S, est de l'ordre de:

!   2 407 MDT, après actualisation en 1990

! 64 227 MDT en 1995

La demande intérieure est en baisse constante sans ajustement, ce qui entraîne 

un gain de consommation pour l'économie A de l'ordre de 

!   10 117 MDT en 1990

! 110 580 MDT en 1995

Les coûts

Ensuite, du fait de l'ajustement, un assainissement a été mené dans le secteur 

public, où une réduction du nombre de fonctionnaires a été opérée. Le chômage a donc 

été plus important dans l'économie A à partir de 1987. Le coût du chômage est la perte 

de la production effectuée par ces chômeurs et entraîne une augmentation de la pauvreté 

et des inégalités. Il n'est pas tout que le PIB/habitant augmente si un nombre de plus en 
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plus restreint de personnes travaille et y a donc accès. Pour évaluer ce coût, on calcule 

un taux de salaire de référence. La production à laquelle on renonce, que cette main-

d'oeuvre aurait fournie dans le meilleur emploi subsidiaire est un élément essentiel de 

son coût collectif. 

La formule du taux de salaire de référence est :

TSR = m" + ( w - m )( % - d/v ) + ( w - m ).).e.d/v

! m : ce que gagne la maind'oeuvre sans le projet d'ajustement

! w : le salaire versé dans le cadre du projet

! e : la valeur individuelle de loisir sacrifié

! ): la valeur collective de loisir sacrifié. On pose ) = 0, car on est dans un 

pays qui cherche la croissance et la répartition des revenus        

! ( w - m ).).e : la valeur que la société place sur la désutilité de l'effort 

individuel, c'est-à-dire sur le fait que l'on travaille

! On considère que les correcteurs de la production et de la consommation sont 

égaux, " = % = 0,74

! On pose également d = 11, c'est-à-dire que le gouvernement souhaite que le 

bénéficiaire de la modification de la répartition de la consommation soit plus 

démuni que la moyenne

! On fait l'hypoyhèse que la différence entre w et m (ce que le travailleur 

moyen gagne en plus du fait de l'ajustement) est de l'ordre de 200 DT, et que 

le salaire moyen est de 2000 DT par an.

D'où : TSR = 1408 DT

D'autre part les chômeurs en 1987 étaient de l'ordre de 87 0001, de 93 000 en 

1988 et de 112 000 en 1989. 

1Chiffres officiels de l'OPETTE
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Si l'on estime que les chômeurs imputables à l'ajustement seraient de 2 000 par an, alors 

le coût de l'ajustement en perte de production due au chômage, après actualisation, est 

de: 

!   27 130 MDT en 1990

! 489 055 MDT en 1995

Enfin,  si  l'on  calcule  la  valeur  actualisée  nette  du  programme  d'ajustement, 

comme la diffrérence entre les avantages et les coûts du programme. 

Et l'on obtient les deux résultats suivants:

! VAN = - 6 920 MDT en 1990 

! VAN = 36 701 MDT en 1995

La valeur actualisée nette de l'ajustement est donc positive sur la période 1987-

1995, alors qu'elle est faiblement négative pour 1987-1990.

Malgré  les  approximations,  on  peut  considérer  que,  sur  la  période  1986-1995,  le 

programme d'ajustement a été meilleur pour l'économie tunisienne que s'il n'y avait rien 

eu. 

I C 2    - Ajuster avant  

Une simulation a été faite avec les régressions trouvées, mais en appliquant à la 

période 1983-1995 celles  de la  période 1987-1995.  De ce fait,  nous  avons tenté de 

déterminer  ce  que  serait  devenue  aujourd’hui  l’économie  tunisienne  si  l’ajustement 

avait été mené à partir des années 1983-19841.

1Le détail des simulations figure dans l'annexe XX
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Cette analyse met en évidence le fait que l’ajustement aurait pu être mis en place 

plus tôt, et ainsi aurait vraisemblablement eu des effets positifs nets certainement plus 

conséquents. 

Les exportations connaissent sur la période une croissance de +91%, tandis que 

les  importations  augmentent  de  +22%,  et  le  PIB  de  +13,8%.  Ainsi,  on  trouve  une 

différence de 4 554 MDT entre les exportations estimées et la valeur effective en 1995, 

de 8 588 MDT pour les importations, et 8 694 MDT pour le PIB. Le degré d’ouverture 

de l’économie passe ainsi à 61% en 1983, au lieu de 15% réellement, et en moyenne 

123% de 1983 à 1995, contre 13,6% en réalité.

Considérant que la population croît au rythme moyen de 2% par an, alors le 

PIB/habitant connaît dans ce cas de figure une formidable évolution, impliquant pour 

les Tunisiens un recul de la pauvreté, un développement social certain, qui ne sauraient 

que faire partie intégrante de la réussite de tout programme d’ajustement.

Cette  revue  rapide  montre  à  quel  point  ajuster  préalablement  l’économie 

tunisienne eût été bénéfique pour le pays, qui n’aurait vraisemblablement pas connu le 

ralentissement dont il souffre depuis le début des années 90.
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II - LES EFFETS CONSTATES DE L’AJUSTEMENT 
TUNISIEN: L’ECONOMIE TUNISIENNE AUJOURD’HUI

Les politiques économiques qui ont été menées jusqu’alors se devaient de garder 

comme objectifs les sept points suivants:

! assurer la prospérité des citoyens qui cherchent à améliorer leur niveau de vie

! cette prospérité doit toucher l’ensemble de la population et l’équité ne doit 

pas se faire au détriment de l’efficacité

! assurer  la  stabilité  qui  seule  constitue  un  environnement  favorable  à  la  

prospérité

Et ceci par l’intermédiaire, au niveau macro-économique:

! du contrôle de l’inflation

! d’un taux de change stable et compétitif

! d’une  politique  budgétaire  prudente  (réaliser  le  minimum  de  déficit 

budgétaire par des privatisations ou la limitation des dépenses publiques et 

non pas par plus de fiscalité)

! d’un marché de capitaux efficient de nature à drainer l’épargne, assurer le  

financement  de  l’économie  par  l’épargne  et  non  pas  par  la  création  

monétaire

C'est pourquoi il faut maintenant s’intéresser à l’évolution macro-économique de 

la Tunisie sur la période de l’ajustement et ensuite, afin de rendre compte de l’efficacité 

des politiques de ce dernier à remplir les objectifs fixés.
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II  A  -  DE  LA  RELANCE  A  L’INTEGRATION  DE  L’ECONOMIE 
TUNISIENNE

II A 1   - La restructuration interne de l’économie, mais incomplète   

Entre  1970  et  1986,  la  croissance  du  PIB réel  par  habitant  de  la  Tunisie  a 

dépassé en moyenne celle de l’ensemble des pays en développement. Et au sein de la 

région  NOAN,  la  Tunisie  s’est  distinguée  par  une  croissance  remarquablement 

vigoureuse. Depuis les réformes du milieu des années 80 qui ont amélioré la stabilité 

macro-économique et l’efficacité globale de l’économie, la croissance du PIB réel s’est 

accélérée, pour se situer en moyenne annuelle à 4,2% durant la période 1987-941, un 

point  au  dessus  de  la  moyenne  observée  durant  la  première  moitié  des  années  80. 

Cependant,  en  dépit  de  cette  croissance  plus  rapide,  le  rang  de  la  Tunisie  selon  la 

croissance  par  habitant  au  sein  d’un  échantillon  de  30  pays  en  développement  et 

industrialisés, a reculé, la croissance de nombreux concurrents ayant été plus rapide 

durant  cette  période  de  progrès  de  l’intégration  et  de  la  mondialisation.  L’écart  de 

revenu de la Tunisie par rapport à la plupart des pays industrialisés s’est peu réduit, son 

revenu par habitant n’ayant guère augmenté plus rapidement qu’en France par exemple, 

au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Des  effets  positifs  de  l’ajustement,  opéré  à  partir  de  1986-1987,  se  sont 

néanmoins  fait  ressentir.  En  effet,  tant  en  ce  qui  concerne  la  part  moyenne  de  la 

consommation  dans  le  PIB,  qu’en  ce  qui  concerne  celle  des  exportations  ou  des 

importations,  on a  assisté  à  une  relance  remarquable sur  les  périodes  1986-1990 et 

1991-1995. Depuis 1993, l’augmentation du PIB a été de 3,1% par an, contre 4,8% en 

moyenne pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, les économies en transition non 

comprises. La lenteur relative de la croissance et son instabilité plus prononcée ont été 

1Annexe I
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dues pour l’essentiel aux fortes contractions de l’agriculture de -5% en 1993 et de 9-

10% en 1994-95, causées par la sécheresse1. Les médiocres résultats de l’agriculture ont 

été compensés dans une certaine mesure par une plus forte croissance des services et 

des industries manufacturières2.

La part moyenne de l’investissement brut dans le PIB et celle de l’épargne quant 

à elles n’ont pas retrouvé sur les deux périodes post-ajustement la valeur moyenne de 

1981-85 ;  mais  ceci  ne saurait  faire  oublier  la  croissance de cette  même part  d’une 

période à l’autre après 1986.

La distribution sectorielle du PIB3 illustre l’envol de l’économie tunisienne après 

les débuts du P.A.S., jusqu’à un relatif ralentissement dans la croissance au début des 

années quatre-vingt dix. Les chiffres montrent que les effets positifs de l’ajustement se 

sont révélés à partir  de 1988, avec un taux de croissance de 15% pour les produits 

manufacturés et de 17% pour les services en 1988, de 17% pour la construction et les 

travaux publics en 1989, de 35% pour l’agriculture et la pêche en 1990.

Les deux secteurs agricole et matières premières minières et énergétiques, n’ont 

pas  connu  de  révolution  significative.  Et,  dépendants  des  aléas  climatiques  et  des 

réserves en sol tunisien, ils ne peuvent constituer une base solide et durable à eux seuls 

pour la future croissance de l’économie. Ils ont néanmoins contribué  significativement 

à la relance de l’économie à partir de la moitié des années 80. Mais ils ne sauraient être 

les seuls.

1Annexe II
2Annexe IV
3 Annexes I et II
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Tableau II2-1 : Caractéristiques macroéconomiques de l’économie tunisienne
(pourcentage du PIB et moyennes)

1961-73 1974-80 1981-85 1986-90 1991-95

Consommation 84,2 62,5 78,6 81,2 80,0
Investissement brut 23,0 28,3 30,4 22,1 26,3
Export° biens & services 20,1 35,8 39,6 37,8 41,7
Import° biens & services 28,4 21,6 23,9 24,6 27,9

Epargne nationale brute 13,4 21,0 21,7 19,1 20,8

BUDGET DE L’ETAT

Recettes propres 22,1 23,7 28,0 27,8 27,1
Dépenses 28,1 29,1 33,3 34,5 36,8
Déficit budgétaire (-) -6,0 -5,4 -5,6 -6,8 -3,0

BALANCE DES PAIEMENTS

Solde commercial -8,7 14,3 15,5 13,1 13,8
Solde des services 0,4 5,3 4,6 10,3 8,7
Transferts nets -2,0 -0,4 0,4 0,6 0,5
( A partir des chiffres de l’Institut National de la Statistique )

Le secteur agricole a eu des résultats très variables1, largement dépendant des 

conditions  climatiques,  dans  une  zone  où  la  sécheresse  peut  être  rapidement 

catastrophique. Au milieu des années 80, le secteur agricole employait environ 32% de 

la population active et faisait vivre la moitié de la population. En raison de taux de 

croissance beaucoup plus importants dans les autres secteurs de l’économie, la part de 

l’agriculture dans le PIB a diminué régulièrement de 22% en 1970 à 15% en 1984, et 

encore moins aujourd’hui, avec une valeur proche de 5% en 1994, après deux années de 

forte sécheresse.

Structurellement,  l’agriculture  n’a  pas  connu de  bouleversements  notoires  au 

cours des dix dernières années. La production agricole n’a pas fondamentalement été 

modifiée, et, outre les années de sécheresse qui ont affaibli la production, cette dernière 

ne semble pas avoir suffisamment crû ces dix dernières années pour autosatisfaire le 

pays. La stagnation de la superficie des terres allouées à l’agriculture à partir de 1985 a 

été notable, sans relance ultérieure significative après l’ajustement.

1 Pour plus de détails, voir l'annexe III
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D’autre part, les efforts d’irrigation et de pompage ont maintenu et développé les 

oasis, où les fameux arbres des dattes Deglet Nour abritent du haut de leurs palmes des 

cultures domestiques de plus en plus riches. L’équipement hydrolique a en effet tenu 

très tôt, et bien avant les années 80, une place importante dans la planification. Ainsi on 

été cosntruits des lacs de barrage tels ceux de Nébeur (au nord d’El-Kef), de Beni Metir 

(près d’Aïn Draham), de Kasseb (près de Béjà), et d’autres plus limités en surface et en 

capacité, qui n’ent concourent pas moins à la fertilité de la campagne environnante, 

comme dans le Cap Bon, au long de la Dorsale entre Maktar et Zaghouan, et dans le 

bassin de la Mejerda. Des constructions plus ambitieuses ont été réalisées comme le 

barrage de Bou Heurtema, celui de Sidi Saad près de Kairouan.  

Grâce aux bons résultats d’une agriculture fondée sur la culture des céréales, des 

olives et des agrumes, et qui fait vivre un actif sur trois, la croissance a atteint 7,5%, à 

prix  constants,  pour  1996.  Il  n’en demeure pas  moins qu’une part  importante de la 

nécessité d’autosuffisance de la Tunisie reste basée sur l’agriculture, cette dernière étant 

trop  dépendante  des  aléas  climatiques  et  des  sécheresses,  sources  de  déséquilibres 

profonds, et de risques de dégradation de la balance commerciale par là-même.

La Tunisie a, grâce à ses services, su consolider les bases de sa croissance. La 

production de matières premières a  connu une évolution positive globalement,  mais 

avec des accidents importants, ce qui rend les revenus de ce secteur fort aléatoires. La 

production minière et énergétique1 a conservé une place importante dans le PIB, avec 

une  croissance  régulière  mais  sans  réelle  explosion.  De  fait,  les  potentialités  de 

croissance et  de bonne santé économique de la Tunisie dans le futur dépendent des 

réserves en produits miniers et énergétiques, qui ne sauraient être infinies. La Tunisie se 

doit donc de développer d’autres secteurs potentiellement générateurs de valeur ajoutée, 

1 Voir l'annexe V

246



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

autres  que  ceux  reposant  sur  ses  ressources  naturelles,  tels  que  la  transformation, 

l’industrie manufacturière, les services, c’est-à-dire à tertiariser son économie.

Le PAS n’a en outre pas forcément porté ses fruits immédiatement. En effet, même en 

considérant les mauvais résultats de l’année 1986, c’est sur la période 1991-95 que les 

différents postes reprennent une valeur conséquente par rapport à leur niveau avant la 

crise.  Ceci plaide en faveur de la théorie de la courbe en J selon laquelle les effets 

positifs  de  l’ajustement  ne  peuvent  être  constatés  qu’à  partir  d’un  certain  nombre 

d’années après sa mise en place, c’est-à-dire dans ce cas au début des années 90. 

Les produits manufacturés1 ont toujours contribué positivement à la croissance 

du PIB, durant la période 1987-1995. Outre deux accidents pour la construction et le 

verre en 1991, et les industries chimiques en 1992, les produits manufacturés ont donc 

largement  contribué  à  la  croissance  du  PIB  et  donc  à  la  réussite  des  réformes  de 

l’économie. Deux des secteurs de la production manufacturière qui ont tenu une place 

importante dans cette évolution sont celui des textiles,  vêtements et  cuirs, ainsi  que 

celui des induxtries chimiques. En effet, la Tunisie a su s’adapter à la mondialisation de 

l’économie,  profiter  de  ses  avantages  comparatifs  pour  s’ouvrir  sur  la  place 

internationale et ainsi apporter à l’économie d’autres bases à sa croissance. 

Aujourd’hui, la Tunisie dispose ainsi de secteurs chimique, textile, métallurgie 

très modernes, en décalage avec le reste du pays qui peut paraître alors encore plus en 

retard.

En ce qui concerne les services2, le tourisme en particulier a été favorisé afin de 

faire profiter les Européens proches (Français, Allemands...) des plages, et panoramas 

exceptionnels du pays, aux portes de la Communauté. Le tourisme en Tunisie a connu 

1 Annexe IV
2 Annexe IV
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un formidable bond depuis les années 80, tout d’abord vers les plages Est, comme en 

témoignent les immenses installations hôtellières de Nabeul à Sfax, et sur l’Ile de Jerba, 

colonisée par les Club Med et autres centres de vacances occidentaux, financés par des 

capitaux  européens  ou  arabes,  Koweïtiens,  Qatare...  Ensuite,  le  désert  Tunisien,  de 

Gafsa à Douz, de Nefta à Tataouine,  pourtant réputé le bout du monde, ont vu des 

hordes de curieux débarquer vers ces portes du Sahara mythique, réputé inaccessible, 

aujourd’hui  à  deux  heures  de  Paris  ou  presque.  En  outre,  pour  les  touristes  à  la 

recherche du passé de leur civilisation, le Nord du pays, avec les ruines romaines de 

Carthage, Dougga, Thuburbo Majus et autres, et celles encore plus anciennes puniques 

de  Kerkouane  au  Cap  Bon,  a  institutionnalisé  les  visites,  fait  payer  les  entrées,  et 

découvert  un bon filon pour financer  le  développement,  puis  la croissance du pays. 

Enfin,  le  Nord-Ouest,  d’Aïn  Draham,  station  thermale  dans  les  hauteurs 

traditionnellement  fréquentée  par  les  Tunisiens  aisés,  à  Tabarka,  port  sur  la 

méditerrannée  du  Nord,  commencent  à  accueillir  des  touristes  de  plus  en  plus 

nombreux. Souhaitons que cette manne touristique ne détruira pas la Tunisie, et que, 

mené  rationnellement,  l’aménagement  saura  éviter  les  excès  devant  la  demande 

étrangère.

La Tunisie draîne un flot très important de touristes européens, principalement 

du nord de l’Europe, à la recherche du soleil, de beaux paysages et/ou de l’histoire de 

notre civilisation. Mais ces touristes ne viennent en général qu’une fois en Tunisie, le 

pays ne sait pas fidéliser sa clientèle.

Le tourisme est fortement dépendant des aléas politiques, et qu’un attentat peut 

largement  endommager la saison touristique.  L’Algérie proche,  l’intégrisme montant 

poussent les autorités à policer la Tunisie pour éviter ces aléas au maximum.
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Et, outre une croissance cahotique, le pays reste également confronté à de graves 

faiblesses structurelles:  exprimé en volume,  l’investissement productif  stagne depuis 

quatre ans. Et la part consacrée à l’industrie a tendance à s’effriter depuis 1989. Les 

investissements  ont  favorisé  le  développement  des  produits  manufacturés  et  du 

tourisme.  Alors  que  ceux  vers  la  construction  et  l’infrastructure  publique  sont 

indirectement un soutien à l’attrait des investisseurs étrangers et au développement du 

tourisme. Il en va de même pour les télécommunications, qui aujourd’hui encore, à la 

fin des années 90, souffrent d’une insuffisance des installations téléphoniques. Ouvrir 

une ligne aujourd’hui relève encore du parcours du combattant pour celui qui n’a pas 

les relations bien placées.

L’investissement brut a continuellement augmenté, avec une étape importante en 

1989 ; il a concerné tous les secteurs de l’économie d’autre part1. Il confirme ici l’idée 

précédente  des  « Quatre  Glorieuses »,  jusqu’au  début  de  1991,  année  qui  a  vu  la 

progression de l’investissement ralentie, ceci compte tenu de la fin de l’aide directe 

étrangère (F.M.I.  et  Banque Mondiale  notamment),  et  au  début  d’une indépendance 

financière, relative, pour la Tunisie. 

Hormis  les  accidents  des  années  1986  et  1987,  l’investissement  a  été 

globalement  significatif  pour  tous  les  secteurs  de  l’économie.  Le  niveau  de 

l’investissement de 1986 a été retrouvé en 1988, et qu’il a fallu attendre 1989 pour que 

l’investissement passe de 1681 à 2157 millions de dinars. Le secteur qui s’est repris le 

plus  rapidement  est  celui  des  services  (343  MD  en  1988  contre  267  MD  l’année 

précédente),  alors  que  l’industrie  a  été  particulièrement  touchée,  puisque 

l’investissement dans ce secteur est passé de 583 MD en 1986 à 522 en 1987 avant de 

chuter encore à 487 MD en 1988.

1 Voir l'annexe VI
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Encore durant les trois dernières années, la croissance de l’investissement fixe a 

été irrégulière. La forte croissance de 1993 qui a atteint près de 11% a été suivie d’une 

baisse  de  4,2%  en  1994,  de  même  qu’en  1995.  Le  taux  d’investissement  se  situe 

actuellement à son niveau moyen de 1981-90, de l’ordre de 25,3%, soit une baisse d’un 

point par rapport à la moyenne 1991-94. L’investissement privé est tombé à environ 

11,5% du PIB en 1995, contre 13% en 1991-94, un taux d’investissement bien plus 

faible que celui des pays d’Asie Orientale (24%) et d’Amérique Latine (15%).

De nombreux facteurs sont susceptibles d’expliquer ce recul de l’investissement privé : 

! la réforme du Code de l’investissement intervenue en 1994 qui a supprimé 

beaucoup de subventions

! des taux d’intérêt réels élevés, situés entre 5,5% et 7,5%

! une attitude circonspecte de beaucoup d’investisseurs  privés dans l’attente 

des avantages (ou subventions) potentiels du programme de mise à niveau

! les  signaux  contradictoires  d’une  réforme  de  la  politique  commerciale  

graduelle  et  des  incertitudes  relatives  à  la  suppression  de  certains  

droits de douane et les conséquences pour la politique fiscale

! la crainte de la concurrence étrangère

L’effet  global  de  tous  ces  éléments  a  été  un  ralentissement  prononcé  du  taux 

d’investissement dans le secteur des biens échangeables en 1993-95, en particulier dans 

le secteur du matériel mécanique et électrique, ainsi que le textile-habillement.

Le poids du secteur privé dans l’investissement total de l’économie a accusé un 

retard  significatif  par  rapport  à  la  plupart  des  pays  à  marché  émergent,  il  a  été  en 

moyenne de quelque 50% en 1991-94, contre un peu plus de 60% pour l’ensemble des 

pays en développement, et est tombé en 1995 à un niveau estimé à 44%. De plus, le 

secteur manufacturier, responsable de la plupart des exportations tunisiennes, a vu sa 
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part dans l’investissement fixe total fléchir constamment ces six dernières années, de 

18% en 1989 à un chiffre estimé à 13% en 1995. Parmi les facteurs ayant favorisé le 

déclin du poids du secteur privé dans l’investissement total, le maintien de restrictions 

dans  de  nombreuses  activités,  notamment  les  services,  ainsi  que  la  lenteur  de  la 

privatisation, qui préserve la prédominance de l’Etat dans un bon nombre de secteurs 

ont  leur  importance.  Compte  tenu  du  fait  que  l’intégration  avec  l’Europe  exige  le 

développement d’un secteur exportateur plus large, plus innovateur et plus souple et 

qu’elle donnera lieu à une concurrence plus vive sur le marché intérieur, ce qui devrait 

inciter les entreprises tunisiennes à améliorer la productivité de leurs usines et de leurs 

équipements, la faiblesse de l’investissement privé est un sérieux sujet de préoccupation 

pour l’économie.

II A 2    - Intégration et croissance  

II A 2 a - Inflation et taux d’intérêt

La stabilité macro-économique est cruciale pour l’intégration et la croissance et 

de ce point de vue, la plupart des indicateurs attestent une gestion macro-économique 

généralement prudente ces dernières années. L’inflation s’est ralentie, le taux d’inflation 

est  tombé  de  8,4% en  moyenne  durant  les  années  80  à  4% en  1993,  grâce  à  une 

politique persévérante d’austérité monétaire. Il a véritablement fallu attendre 1992 pour 

voir la stabilisation des masses monétaires M1 et M2, de même que le taux d’inflation. 

Les années 1987 et 1988 ont été fortement mouvementées, avec des taux de croissance 

trop importants pour M1 (21,3% en 1988) et M2 (13,7% en 1987 et 19,1% en 1988) et 

pas assez pour le PIB (13,9% en 1987 et seulement 8,6% en 1988). Ceci tendrait à 

confirmer la théorie de la courbe en J que nous avons évoquée plus haut.
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 Les taux d’intérêt réels, qui étaient négatifs au début des années 80, ont été en moyenne 

de 4,8% en 1991-94 avec un maximum en 1993. Tout récemment, la sécheresse ayant 

fait  monter  les  prix  alimentaires,  l’inflation  est  repartie  à  la  hausse  au  troisième 

trimestre de 1994 jusqu’à atteindre 7% en octobre 1995, pour baisser de nouveau en 

novembre et décembre.

Malgré le caractère transitoire de ce supplément d’inflation, il a fallu des taux 

d’intérêt  nominaux élevés pour résorber  les pressions inflationnistes.  Ainsi,  les  taux 

d’intérêt demandés par les banques de développement sur les prêts à long terme ont été 

en moyenne de 13,5% depuis le  début  de 1994, bien que la  plupart  des entreprises 

puissent toutefois emprunter auprès des banques de dépôt à moyen ou à court terme à 

des taux plus faibles de l’ordre de 11,5 à 12% en moyenne. A court terme, cependant, 

un  resserrement  persistant  de  la  liquidité  risque  d’augmenter  les  difficultés  de 

financement  de  l’investissement  privé,  d’autant  plus  que  les  entreprises  publiques, 

travaillant  à  perte,  évincent  la  demande  privée  de  fonds,  et  que  les  besoins  de 

financement du secteur public restent importants.

Tableau II2-2 : PIB, M1, M2 et taux de liquidité de M1 et de M2
(en millions de dinars courants et en %)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Millions DT

PIB 7021 7997 8685 9590 10816 12029 13706 14649 15904 17256
M1 2058 2025 2456 2527 2649 2640 2781 2916 3214 3529
M2 3263 3710 4417 4910 5220 5507 5903 6318 6811 7221
Pourcentage

Taux crss. PIB 1,6 13,9 8,6 10,4 12,8 11,2 13,9 6,9 8,6 8,5
Taux crss. M1 16,6 -1,6 21,3 2,9 4,8 -0,3 5,3 4,9 10,2 9,8
Taux crss. M2 5,7 13,7 19,1 11,1 6,3 5,5 7,2 7,0 7,8 6,0
M1 / PIB 29,3 25,3 28,3 26,4 24,5 22,0 20,3 20,0 20,2 20,5
M2 / PIB 46,5 46,4 50,9 51,2 48,3 45,8 43,1 43,1 42,8 41,8
Inflation 6,9 7,2 7,7 6,5 7,8 5,5 4,0 4,7 6,3
( Source : BCT )

La politique restrictive a produit ses effets en 1987 puisque la masse monétaire 

s’est accrue à un taux légèrement inférieur à celui du PIB, soit respectivement 13,7% et 
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14%.  En  effet,  l’amélioration  de  la  situation  du  secteur  extérieur  a  fait  que 

l’augmentation  des  crédits  intérieurs  n’a  été,  en  dépit  de  l’amélioration  du  taux  de 

croissance économique, que de 7,9% au lieu des 9,6% prévus initialement.

Dans  ce  contexte,  le  taux  d’inflation,  exprimé  en  termes  de  glissement  de 

l’indice général des prix à la consommation, est resté modéré, atteignant 6,9% contre 

7,1% en 1986.

Cependant, en 1988, les autorités monétaires ont été tiraillées dans leur action 

entre deux impératifs apparemment contradictoires : faut-il accompagner la dynamique 

de la relance des activités économiques ou plutôt garder le cap sur l’impératif de la 

maîtrise de l’inflation ?

Une  hésitation  a  semblé  s’installer  au  début  de  l’année  puisque  malgré 

l’alimentation du marché de fonds prêtables par une abondante liquidité provenant des 

recettes touristiques non prévues dans les schémas initiaux des équilibres monétaires, 

les autorités monétaires ont préféré pratiquer une politique douce maintenant les taux 

d’intérêt sur le marché monétaire à un niveau relativement bas et évitant toute ponction 

de la liquidité excédentaire au moyen d’une activation de la réserve obligatoire.

Cette  situation  a  fini  par  se  traduire  par  une  forte  expansion  de  la  masse 

monétaire « M21 » qui s’est accrue de 16% en dépassement de 9 points par rapport au 

taux de croissance du PIB qui s’est situé  aux environs de 7%. Cette expansion s’est 

traduite  par  une  surliquidité  de  l’économie  se  reflétant  à  travers  le  rapport  des 

disponibilités monétaires et quasi-monétaires au PIB qui est passé de 46,9% en 1987 à 

1L’agrégat  M1 englobe  les  moyens  de  paiement  (billets,  monnaies  divisionnaires,  dépôts  à  vue  en  
dinars  mobilisables  par  chèques  gérés  par  les  établissements  de  crédit...).
L’agrégat  M2  comprend,  en  plus  de  M1,  les  placements  à  vue  en  dinars  rémunérés  et  non  
susceptibles d’être mobilisés par émission de chèques.
L’agrégat  M3  inclut,  outre  M2,  tous  les  dépôts  et  titres  du  marché  monétaire  en  devises,  les  
placements  à  terme  non  négociables,  les  titres  du  marché  monétaire.
L’agrégat L regroupe avec M3, l’épargne contractuelle gérée par les établissements de crédit.
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près de 50% en 1988. Il va de soi que cette liquidité est de nature à exercer, tôt ou tard, 

des  pressions  sur  la  demande  intérieure  et  partant,  des  tensions  sur  les  prix  et  ce, 

d’autant plus que les rigidités qui caractérisent l’appareil de production ne sont pas de 

nature à relancer, à temps et comme il se doit, l’offre de biens et services.

Aussi,  et  pour  redresser  la  situation,  l’équilibre  monétaire  de  1988 a-t-il  été 

conçu de  telle  manière  qu’il  parvienne à  soutenir  la  relance  de  l’économie  tout  en 

contenant la liquidité dans les limites que requiert la maîtrise de l’évolution des prix. 

Grâce  notamment  à  une  réduction  des  concours  du  système  bancaire  à  l’Etat,  les 

autorités ont espéré ramener le taux de croissance de la masse monétaire à 9,4% et le 

taux de la liquidité à 49%.

Les  trois  séries  de  mesures  prises  pour  maîtriser  l’expansion  monétaire 

(L’activation du marché monétaire ; le rationnement du montant de l’appel d’offres ; 

l’activation de la réserve obligatoire) ont fini par faire augmenter le taux d’intérêt qui, 

progressivement, s’est accru de 2,7 points passant de 8,625% à 11,325%.

En outre, dans ce cadre il est attendu des banques d’être plus innovatrices en 

matière  de  financement  des  opérations  des  entreprises  notamment  les  petites  et  les 

moyennes. Elles sont appelées à s’engager dans des programmes précis de renforcement 

de leurs capacités de promotion de nouveaux projets et d’assistance aux promoteurs. 

Il leur appartient, à cet effet, de renforcer leurs structures d’identification, d’étude et de 

développement  des  projets,  de  déployer  davantage  d’efforts  pour  la  recherche  de 

partenaires et la prospection des marchés extérieurs et d’augmenter leur assistance aux 

promoteurs  de  petites  et  moyennes  entreprises  pour  l’étude,  le  lancement  de  leurs 
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projets et pour parfaire leur schéma de financement en ce qui concerne le capital et les 

besoins de fonds de roulement.

Etudier  l’écart  entre  le  taux  d’intérêt  en  vigueur  sur  le  marché  monétaire 

tunisien, et celui qui équilibre l’offre et la demande de crédit permet d’estimer s’il y a 

ou non rationnement du crédit, c’est-à-dire lorsque le taux en vigueur est inférieur au 

taux d’équilibre (demande de crédit supérieure à l’offre). Une étude mathématique de 

Khadija SELLAMI1 montre, suite au calcul de ce taux d’intérêt d’équilibre depuis 1972, 

qu’un rationnement a pu être constaté entre 1976 et 1993, sauf pour les années 1978, 

1985 et 1989. 

II A 2 b - Croissance des exportations

Une intégration durable exige impérativement  le  développement d’un secteur 

exportateur dynamique. Les exportations en volume de biens et services autres que ceux 

des facteurs ont augmenté de 6% par an en 1991-94 contre un peu plus de 5% dans les 

années 80. 

Ce  taux  de  croissance  se  compare  favorablement  avec  celui  du  commerce 

mondial, qui a été de 4,2% par an dans les années 80 et de 5,5% par an de 1991 à 1994. 

Cependant, le rythme de croissance des exportations a été instable, passant de 3,8% en 

1993 à 13,6% en 1994.

Depuis la fin de 1994, la croissance des exportations tunisiennes est restée en 

deça de celle du commerce mondial. Les recettes d’exportation de marchandises se sont 

nettement ralenties, leur croissance est restée inférieure à 5% en moyenne annuelle au 

troisième trimestre de 1995 contre 15 à 20% chaque trimestre depuis le début de 1994. 

1 Khadija SELLAMI, Y a-t-'il un rationnement du crédit sur le marché tunisien?, Tunis 1995. 
cf annexe XVIII
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En particulier, depuis la moitié de 1994, les exportations tunisiennes n’ont pas suivi à la 

hausse la demande européenne d’importation, ce qui signifie que la Tunisie a enregistré 

une  perte  de  parts  de  marché  au  profit  de  concurrents  tels  que  la  Pologne.  Cette 

évolution s’explique en partie par une forte baisse des livraisons de carburants, alors 

que les exportations manufacturières n’ont  augmenté que très lentement.  La Tunisie 

subit aujourd’hui la concurrence croissante du Portugal et de l’Espagne, accentuée par 

les dévaluations significatives de la Peseta et de la Lire italienne en août et septembre 

1995. De même, ces dernières années la lenteur de la croissance des investissements 

privés  dans  le  secteur  manufacturier,  source  de  80%  des  recettes  d’exportation  de 

marchandises, associée au viellissement du stock de capital dans le secteur du textile et 

de  l’habillement  semble  avoir  été  une  des  causes  à  l’origine  des  performances 

médiocres à l’exportation.

Parallèlement,  la  hausse  des  importations  alimentaires,  conséquence  de  la 

sécheresse,  a augmenté le déficit  des paiements courants à quelque 800 millions de 

dollars, soit 4,5% du PIB en 1995. Comme les entrées d’IDE ont fléchi, le déficit a été 

financé pour l’essentiel par des émissions d’obligations, d’un total de 573 millions de 

dollars, sur le marché japonais, ce qui témoigne de l’amélioration de la cote de crédit de 

la Tunisie. Mais la Tunisie va avoir de plus en plus de difficultés dans l’avenir pour 

s’approvisionner sur ce marché en raison de la concurrence accrue des pays asiatiques à 

forte  croissance.  De  plus,  les  npmbreux  pays  en  développement  qui  entreprennent 

actuellement des réformes deviendront de redoutables concurrents sur le marché des 

capitaux.
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La  Tunisie  ne  doit  donc  se  reposer  sur  ses  lauriers,  et  le  travail  n’est 

certainement  pas  achevé.  D’autant  plus  que  des  menaces  pèsent  sur  le  secteur 

manufacturier  (cuir  et  textile  en  particulier),  gros  pourvoyeur  de  main-d’oeuvre. 

Aujourd’hui,  il  bénéficie  en  Europe  de  marchés  protégés ;  or  ceux-ci  vont  être 

progressivement  démantelés  avec  l’entrée  en  vigueur  de  l’accord  dit  AMF 

(Arrangement Multi-Fibres). Et rien ne dit aujourd’hui que l’industrie tunisienne sera en 

mesure de résister à la concurrence. Le déclin de la production pétrolière (4,3 millions 

de  tonnes  en  1996),  en  l’absence  de  découverte  de  nouveaux gisements,  et  le  côté 

aléatoire  des  revenus touristiques,  puisqu’un attentat  peut  réduire  à  néant  toute  une 

saison, figurent parmi les autres faiblesses de la Tunisie à l’heure actuelle.
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II B - EVOLUTION DU FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

II B 1   - La titrisation du financement des agents économiques  

II B 1 a - Le recours aux nouveaux produits monétaires

La  réforme  du  marché  monétaire  a  introduit  en  Tunisie  les  instruments 

monétaires les plus usuels dans les systèmes monétaires des pays développés, c’est-à-

dire les Certificats de Dépôt négociables, les Billets de Trésorerie et les Bons du Trésor 

cessibles.

Les  autorités  monétaires  ont  accordé  et  accordent  aujourd’hui  encore  une 

importance  particulière  au  développement  de  la  titrisation  des  produits  financiers  à 

court terme qui offre, en plus de l’extension du marché monétaire, de réelles possibilités 

d’innovation financière et portant des potentialités effectives de réduction du coût de 

financement.

Alors que les certificats de dépôt, convenablement promus par les banques, ont 

rencontré un engouement certain auprès des épargnants, les  billets  de trésorerie,  par 

contre, ont trouvé du mal à décoller. Les Bons du Trésor négociables en Bourse ont été 

émis pour 260 millions DT en 1994 pour rembourser des Bons d’Equipement et lancer 

ainsi ce nouveau produit sur la place tunisienne. Mais il n’a pas connu un engouement 

certain de la part des financiers locaux. 

Les  nouveaux  produits  monétaires  se  sont  largement  développés,  avec  une 

mention toute particulière pour les Bons du Trésor (22% du total des placements en 

Tunisie pour 1994, contre 9% pour 1990), derrière les comptes d’épargne (34%) et les 

dépôts à vue (23%)1. 

1 cf. annexe IX
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Et c’est toujours dans l’objectif d’étendre la base du marché monétaire et de 

développer  la  finance directe  que le  Trésor a  commencé à intervenir  sur  le  marché 

monétaire  au moyen de  bons du Trésor  négociables.  Les  adjudications  des  bons  de 

Trésor furent réalisées à partir du mois d’octobre 1989, atteignant un encours de 171,7 

MD cette  année là  dont  un peu moins du cinquième fut  placé auprès  d’agents non 

bancaires.

Les tunisiens peu habitués à  cette nouvelle forme de placement que sont  les 

obligations ou actions et autres, osent franchir le pas pour les Bons du Trésor qui pour 

eux  présentent  la  sécurité  d’avoir  été  émis  par  l’État,  et  « l’État  ne  peut  pas  faire 

faillite ! ».  Le  rendement  brut,  autour  de  9%,  des  Bons  du  Trésor  est  largement 

supérieur  au taux de rémunération de l’épargne traditionnelle,  passée de 9,625% en 

décembre 1992, à 7,375% l’année suivante, et 6,875% à partir de 1994. 

L’incitation, enfin, par les banquiers à investir les économies de leur clientèle en 

Bons du Trésor plutôt que sur un compte d’épargne a ensuite achever de convaincre de 

nombreux Tunisiens et Tunisiennes de souscrire des Bons du Trésor.

C’est ensuite pour promouvoir  davantage l’utilisation des billets de trésorerie 

que la Banque Centrale a ramené leur montant minimum de 500 à 100 mille dinars et a 

porté leur durée maximale de 180 jours à 5 ans. Parallèlement, l’Institut d’Emission a 

apporté des précisions complémentaires au rôle dévolu aux banques dans le lancement 

des billets de trésorerie. Ces dernières purent désormais se limiter à prendre en charge le 

seul  risque de trésorerie  qui  se matérialise  en cas de dysfonctionnement du marché 

monétaire par l’engagement effectif de la ligne de substitution. Le risque de solvabilité 

serait,  quant  à  lui,  supporté  par  l’émetteur  du  billet  de  trésorerie.  Les  banques 

conservèrent, si elles le désirent, la faculté d’intervenir en tant que caution et prendre en 

charge, à la fois les risques de trésorerie et de solvabilité. La rémunération de leurs 
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services serait nivelée de telle sorte qu’elle corresponde à la nature des engagements 

pris.

Dép.
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Les produits monétaires en 1989

Dép.
s
CD

BT
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Les produits monétaires en 1995
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II B 1 b - Le recours aux produits du marché financier

Globalement, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a connu une croissance 

de 497% entre 1990 et 1995. Elle se place ainsi dans la période de maturation dans le 

cycle de la vie d’une Bourse, seconde étape d’une évolution qui en compte trois:

I.  Phase 1 démarrage = ère primitive, début de la croissance
II.  Phase 2 maturation = introduction d’une rationalité nouvelle avec analyses 

économiques et financières
III. Phase 3 maturité = optimisation et valorisation par des méthodes financières 

(BLACK & SCHOLES1, APT...), actions systématiquement comparées à 
l’actif net de la société, Price Earning Ratios2...

En premier lieu, les résultats de l’activité du marché primaire réalisés au cours 

de la période 1986-1988 ont suivi une évolution en dents de scie au même rythme que 

celui des années précédentes avec 485,6 MD en 1986 ; 380,9 MD en 1987 et 458,1 MD 

en 1988. La structure de l’épargne mobilisée par le biais  de ce marché est  toujours 

restée  dominée  par  les  souscriptions  en  bons  d’équipement  soit  en  moyenne  53%. 

Passant de 458 110 170 dinars en 1988 à 503 021 975 dinars en 1989, l’activité chiffrée 

du  marché  s’est  soldée  en  1990  par  la  réalisation  d’un  volume  global  record  des 

émissions de 721 MD. L’année 19903 a en outre été marquée par la mise en application 

de  la  nouvelle  réglementation  relative  au  marché  financier,  notamment  à  travers  la 

définition  des  procédures,  la  confection  des  supports  nécessaires  ainsi  que  de 

l’assistance  des  intervenants  (émetteurs  et  intermédiaires).  Et,  comme  dans  tout 

domaine  nouveau,  la  Bourse  s’est  confrontée  pour  les  premières  opérations  à  un 

1Modèle permettant de connaître la valeur d’un bon de souscription. cf. LEVASSEUR & QUINTART,  

Finance, Economica 1990, pp422-423 
2Le  Price Earning Ratio, ou PER, est le rapport du cours boursier au bénéfice par action (BPA). Il est 
également appelé taux de capitalisation.
3 La reprise de la croissance économique a constitué incontestablement le premier facteur positif  de  
1990.  Evaluée  initialement  à  5,2%  à  prix  constant,  la  croissance  du  PIB  a  atteint  pour  la  
première  fois  depuis  plus  de  10  ans  6,5%  grâce  notamment  aux  performances  de  l’agriculture.  
La  poursuite  de  la  reprise  de  l’investissement  a  constitué  le  second  facteur  positif  des  
performances de 1990.
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phénomène de  réticence  de  la  part  aussi  bien  des  émetteurs  que  des  intermédiaires 

chargés du placement.

En ce qui concerne le nombre des opérations réalisées par voie d’appel public à 

l’épargne, les performances enregistrées en 1992 se sont nettement améliorées en 1993. 

C’est ainsi que la Bourse a réussi à encadrer et viser plusieurs émissions faites par appel 

public  à  l’épargne,  effectuées  par  diverses  sociétés privées de différents  secteurs de 

l’économie qui ont eu recours pour la première fois  à ce mode de financement public, 

soit par l’ouverture de leur capital, soit par l’émission d’emprunts obligataires.

L’année 1994 a enregistré une augmentation sensible du volume et du nombre 

d’émissions faites par appel public à l’épargne par rapport à l’anné précédente. En effet, 

le nombre d’opérations (émissions d’actions et obligations) est passé de 20 opérations 

en 1993 à 52 en 1994 pour un volume de 485MD contre 105MD en 1993, soit une 

progression de 362%. Le montant global des émissions par APE réalisées en 1994 a 

dépassé de 20% le total des émissions réalisées par APE durant la période 1990-1993.

Le marché des émissions a connu une activité remarquable en 1994 puisque plusieurs 

sociétés et organismes émetteurs ont recouru au financement par le biais du marché 

financier. Le montant global des émissions a atteint environ 800MD.

Ce  nouveau  mode  de  financement  direct  et  transparent  n’a  pas  intéressé 

seulement des sociétés en pleine activité et en mesure de présenter un produit fiable, 

mais il s’est étendu au véritable placement à risque du moment où certaines sociétés ont 

choisi  de  se  constituer  par  voie  d’appel  public  à  l’épargne  grâce  à  des  montages 

financiers qui assurent notamment la pérennité de la société et la protection des intérêts 

des petits porteurs.
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C’est à travers l’encadrement de pareilles opérations financières que la Bourse a 

commencé  à  faire  preuve  de  professionnalisme  en  prenant  des  décisions  jugées 

judicieuses  tendant  à  asseoir  le  marché  financier  sur  des  bases  solides  avec 

l’élargissement  de  la  base  d’actionnariat  en  particulier  et  d’épargnants  valeurs  en 

général dans le cadre de la transparence et de la compétitivité des entités économiques.

Néanmoins, bien que les résultats encourageants se sont davantage confirmés, il 

est tout de même resté nécessaire de multiplier les efforts en vue de discipliner encore 

plus le marché des émissions et développer l’appel public à l’épargne tout en renforçant 

de pair la mission de contrôle et de protection afin d’instaurer un climat de confiance 

entre les partenaires du marché financier.

En raison de la baisse du taux d’intérêt bancaire de deux points, les sociétés, et 

surtout celles du secteur privé, ont préféré recourir au marché financier et se financer 

par le biais d’emprunts obligataires pour améliorer leurs ressources permanentes. Ce 

mode  de  financement  est  en  effet  plus  transparent  et  moins  coûteux.  Il  présente 

également  une  multitude  d’avantages  pour  la  société  émettrice,  pour  l’épargnant 

obligataire et pour la Bourse. Il permet à la société de collecter des fonds importants à 

des conditions plus souples (mettre à la disposition du public un prospectus visé par la 

Bourse à l’occasion des souscriptions), à l’épargnant de sécuriser son placement (tous 

les emprunts visés par la Bourse sont accompagnés d’une garantie bancaire qui assure à 

l’obligataire  le  remboursement  à  sa  première  demande  en  cas  de  défaillance  de 

l’émetteur) et de récupérer sa mise avec une plus-value variant entre 9,5% et 10%.

Pour la Bourse, les sociétés qui ont recouru pour la première fois au financement 

par le biais des emprunts obligataires constituent une cible de choix pour une future 

introduction de leurs titres à la négociation en Bourse. Ces sociétés deviennent moins 
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réticentes  à  la  transparence  de leur  information  et  à  l’ouverture de  leur  capital  aux 

actionnaires.

D’autre part, rapportée aux investissements réalisés à l’échelle nationale, la part 

des  émissions  de  valeurs  mobilières  à  la  formation  brute  de  capital  fixe  a  été  en 

moyenne de 24,58% pour la période 1986-1988. Ce taux est relativement équivalent à 

celui des années précédentes qui se situait à 24,77%. Le  volume  global  des 

émissions a représenté en outre 5,57% du produit intérieur brut (PIB) contre 7,23% au 

cours de la période 1983-1985. Quant à la part de l’épargne nationale mobilisée par le 

marché primaire au cours de la période 1986-1988, elle a été de l’ordre de 30%. Tandis 

qu’en 1994, l’investissement brut a atteint 4 658 millions de dinars. Le montant global 

des émissions (800MD) a représenté 22% de la FBCF, contre 16% en 1993. Le ratio 

(Volume global des émissions / PIB), est passé de 6,56% en 1990 à 4,96% en 1994. La 

moyenne sur la période 90/94 est passée alors à 4,814%.

La part de l’épargne nationale mobilisée par le marché primaire est pour sa part 

descendue de 30,83% en 1990, à 23,94% en 1991, 20,06% en 1992, avant de chuter à 

15,39% en 1993 et de remonter enfin à 22,09% en 1994.

Quant aux émissions de titres de capital et titres de créance, la part des premiers 

dans le total des émissions est passé de 35% en 1985 à plus de 70% à partir de 1991, 

tandis que les seconds voyaient leur part passer de 65% à moins de 30% ces mêmes 

années,  logiquement.  Ceci  illustre  un  développement  de  la  Bourse,  qui  voit  les 

transactions faites en son sein un peu plus dynamiques d’une part, et concernant des 

valeurs moins « bourgeoises ».
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La  tendance  progressive  vers  les  prises  de  participations  s’est  confirmée 

davantage  en  1993.  C’est  ainsi  que  l’épargne  investie  en  souscriptions  d’actions  a 

enregistré une progression de 12,3% entre 1992 et 1993. 1994 a vu une évolution vers 

un  équilibre  entre  les  émissions  des  deux  types  de  titres ;  en  effet,  le  volume des 

émissions d’actions a peu augmenté, passant à 478 MD, tandis que celui des émissions 

d’obligations a connu un bond à 322 MD (+500% par rapport à 1993 et +81% par 

rapport à 1992).

D’autre part, les constitutions de sociétés anonymes ont fortement augmenté à 

partir  de 1988, avec 132 créations,  avant  d’atteindre de 200 à 270 créations par an 

ensuite, atteignant le nombre de 1569 sociétés ainsi créées en 1993.

En ce qui concerne la répartition régionale, la structure de la décentralisation des 

opérations  d’émissions  d’actions  est  restée  presque  inchangée  tout  au  long  de  la 

période,  avec  une  concentration  régionale  dans  les  villes  côtières,  la  part  du  lion 

revenant à la capitale Tunis.

Les émissions obligataires lancées dans le public sur la période ont dénoté de la 

réticence de l’appareil d’intermédiation dans le placement des emprunts émis. Ce qui a 

reflété  une  concentration  plus  accentuée  des  souscriptions  qui  n’ont  pu  toucher 

principalement que les personnes morales, dont notamment les institutionnels.

Les émissions qui restaient ouvertes à la souscription pour une durée moyenne 

de 6 mois devant les difficultés que rencontraient les émetteurs à placer leurs titres, ont 

réussi  en  1993  à  surmonter  cet  obstacle  qui  a  toujours  constitué  un  frein  au 

développement du marché obligataire. Les émissions lancées en 1993 ont réussi à se 

boucler en un temps record moyen de 3 jours, dû essentiellement à la présence des 

SICAV surtout celles de type obligataire.

265



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

Compte tenu des potentialités du marché financier, les autorités tunisiennes ont 

d’autre part pu mettre en oeuvre le programme de privatisation concernant certaines 

entreprises publiques résidentes, dans le cadre de la libéralisation de l’économie et de la 

réduction du poids de l’Etat dans l’économie. Grâce à l’introduction à partir de 1992 sur 

le  marché  du  nouvel  outil  qu’est  l’offre  publique  de  vente  (OPV),  l’État  a  vu  la 

privatisation des entreprises publiques simplifiée. Ce fut le cas notamment lors de la 

privatisation des Industries Chimiques du Fluor (ICF) qui ont ainsi juste trouvé les 300 

actionnaires  nécessaires  pour  atteindre  la  cote  permanente,  grâce  à  une  juste 

combinaison d’OPV (à hauteur de 20%) et de gré à gré. 

De même citons comme exemples PBHT qui a réuni 1300 actionnaires par OPV, 

Monoprix a quant à lui réuni 20000 souscripteurs, Tunisair 140 000. La BTEI a proposé 

des actions à dividende prioritaire (ADP) et a vu 150 000 demandes exercées.

II  B  2   -  L’utilisation  des  nouveaux  produits  par  les  agents   
économiques

II B 2 a - Les entreprises

Le  financement  des  entreprises,  que  ce  soit  par  l’intermédiation  directe 

monétaire1 (Billets de Trésorerie), ou par l’intermédiation directe financière2 (actions et 

obligations) n’a pas enregistré une évolution importante. En effet, le financement des 

entreprises par les actions et les obligations qui représentait 6% du volume global des 

concours à l’économie en 1986 ne représentait que 4,6% en 19923. Le financement des 

entreprises par les billets de Trésorerie représentait 4,3% du volume global des concours 

à l’économie3.

1 cf. annexes IX et X
2 cf. annexe XI
3 cf. annexes 16 et 17, et pour le détail les annexes 13, 14 et 15
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Au  total  donc,  le  financement  des  entreprises  par  l’intermédiation  directe 

monétaire  et  financière  représente  presque  9%  du  montant  global  des  concours  à 

l’économie contre 6% en 1986, soit une évolution de 3%. Les crédits des banques sont 

quant à eux de 80% en 1986 à 75,7% en 1992, soit une baisse de 4,3%3.

Jusqu’aux années 90, pour financer leurs besoins, les entreprises tunisiennes ont 

rarement  fait  appel  au  marché  direct  pour  renforcer  leurs  fonds  propres  par  voie 

d’émissions  d’actions  ou de  manière  différée par  voie  d’obligations  convertibles  en 

actions,  la  règle  étant  le  recours  à  l’intermédiation  bancaire.  Mais  le  coût  de  ce 

financement  est  apparu très  important  en lui-même avec des taux du crédit  qui  ont 

atteint 16 ou 17%, et par rapport à celui du financement par le marché financier qui 

proposait désormais un taux autour de 10% (pour les emprunts obligataires). 

Ainsi,  les établissements non financiers ont été de peu à peu de plus en plus 

nombreux à se financer directement, surtout ceux des secteurs touristique et chimique.

L’entreprise  a  tout  d’abord  « tâté »  le  terrain  par  la  voie  des  émissions 

obligataires (TOURGENESS en 1991, ETAP en 1991, TABRID en 1992, SOTACIB en 

1992, Palm Beach Hotel Tunisia en 1993, UTL en 1993, SAMARA en 1994), avec des 

taux variant entre 8,5 et 12%, et sur des périodes de cinq ans en général. Elle a ensuite 

fait appel au marché financier, par appel public à l’épargne, comme les sociétés Tunisie 

Mail,  NEAPOLIS  (1989),  STUMETAL (1989),  MIMOSAS,  MORJANE,  Nouvelle 

Maison de la  Ville  de Tunis,  les  Industries Chimiques du Fluor,  Palm Beach Hotel 

Tunisia,  la  Société  Industrielle  de  Textiles,  la  Société  Frigorifique  et  Brasserie  de 

Tunisie  (1990),  le  Moteur  (1990),  la  Société  Tunisienne  d’Oxygène  et  d’Acétylène 

(1990), la Société Tunisienne de l’Industrie Laitière (1991), Tunisie Lait (1993), les 

Ateliers Mécaniques du Sahel (1994), TUNISAIR (1994), SNMVT Monoprix (1994), 

SABA (fév.1994,  APE à  hauteur  de  59,4% du capital  social),  Les  Thermes Marins 
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(fév.1994, APE à hauteur de 19,73% du capital social), MARILLIA (mars1995, APE à 

hauteur de 15% du capital social), 

Puis à partir de 1992, les titres ont été émis par OPV (offre publique de vente), 

dont celles concernant les entreprises ICF (20% du capital social par OPV et le reste par 

gré à gré), Palm Beach Hotels Tunisia (juillet1994, 10,1% du capital social), les AMS, 

Monoprix, Tunisair.

A la fin de l’année 1995, outre l’offre publique de souscription lancée par S.P.D.I.T. 

sous forme d’augmentation de son capital, les opérations par O.P.V. attendues étaient 

celles de la Sostem (47% capital), la C.T.N. (20% capital) et Simpar (filiale immobilière 

de la BNA) qui devait mettre sur le marché 75 000 actions d’une valeur unitaire de 29 D 

représentant 30% de son capital. D’autres groupes privés sont en train de se restructurer 

pour ouvrir leur capital aux particuliers, dont les Couscousseries du Sud, Astral (chimie) 

et TPR (dans l’aluminium).

Mais, comme nous avons pu le constater dans les parties précédentes, le marché 

financier  souffre  encore  à  l’heure  actuelle  de  l’insuffisance  de  l’offre  de  titres,  et 

particulièrement  de  celle  des  entreprises  et  établissements  non  financiers.  Ainsi,  le 

développement du financement des entreprises a été assez réduit et ne correspond pas 

pas aux résultats attendus ;  aussi  bien les entreprises, que les banques d’ailleurs sur 

lesquelles nous nous attarderons ultérieurement,  continuent à recourir  aux modes de 

financement classiques.

Malgré  les  efforts  déployés  pour  dynamiser  le  marché  financier,  le  marché 

boursier  tunisien  continue  de  souffrir,  comme nous l’avons précédemment  vu,  d’un 

manque de sociétés cotées. Or la performance d’un marché et sa croissance se mesure 

essentiellement à travers le nombre d’introductions à la cote permanente. Le rythme des 
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introductions est très faible (1 société supplémentaire par an depuis 1989). Pourquoi les 

entreprises ne viennent-elles pas en bourse ?

Inconvénients et avantages du marché financier pour l’entreprise

Les  obstacles  à  l’introduction  des  sociétés  à  la  bourse  de  Tunis  sont 

sérieursement au nombre de deux. En premier lieu, les problèmes soulevés sont liés aux 

caractéristiques propres des entreprises et à leurs dirigeants:

! conditions d’admission : le nombre minimum d’actionnaires (300) est jugé 
assez élevé par les entreprises

! formalités d’admission : les prospectus et autres déclarations sont 
contraignants pour les entreprises

! absence d’avantages spécifiques de nature à contrebalancer au moins les 
coûts liés à l’entreprise1

! la perte de contrôle : la diffusion du capital peut provoquer le risque 
d’éclatement du contrôle de la société (Mentalité de la société familiale)

! la relative réticence des sociétés à fournir des informations périodiques et 
détaillées

! l’absence au sein des entreprises de dirigeants convaincus des avantages du 

marché financier. Pour certaines entreprises dont les dirigeants sont 
convaincus de ces avantages, elles ne peuvent pas s’introduire car ne 
répondent pas à la condition de taille (500 MD). D’ailleurs, les nouveaux 

instruments financiers n’ont pas été utilisés jusqu’à présente par les 
entreprises, et ce malgré les avantages qu’ils présentent.

! la lenteur des programmes de privatisation annoncés par l’Etat.
! les entreprises qui pourraient être éligibles aux conditions d’admission en 

bourse ne ressentent pas un besoin de fonds. Généralement, elles 
disposent d’une capacité d’endettement importante auprès des banques.

! les entreprises se sont développées sans un développement parallèle de la 
bourse ; elles se sont donc habituées au recours aux banques.

! les banques ne jouent pas le rôle de conseil en bourse.
! certaines entreprises ont peur de grandir.

Ensuite,  les  problèmes  liés  à  la  lourdeur  des  structures  boursières  et  à 

l’environnement économique

1 La loi  sur la BVM a accordé à partir  de 1989 et  pour une durée de 5 ans à certaines catégories  
d’entreprises  qui  désirent  s’inscrire  à  la  cote  permanente  des  avantages  fiscaux  afin  de  les  
attirer  en  bourse.  En  contrepartie  de  ces  avantages,  ces  sociétés  doivent  répondre  à  certaines  
exigences,  telles  que  l’information  continue,  la  distribution  des  dividendes,  le  nombre  minimum  
d’actionnaires et le niveau minimum de capital.

269



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

! La structure hybride de l’administration de la bourse : elle centralise, en plus 
de sa qualité d’administration, des missions incompatibles (contrôle et 
gestion du parquet), ce qui contribue de ce fait à la marginalisation des 
opérations d’introduction des sociétés à la cote permanente. Ceci 

explique 
le nombre de sociétés admises mais non encore introduites à la cote : il 
semble que la bourse soumet l’entreprise à des formalités administratives 

contraignantes de nature à provoquer des retards dans les introductions 
(cas de TRAMCA, PAF, TRAPSA -07/1994-).

! L’incompatibilité entre le rôle d’intermédiation bancaire classique et celui 
d’intermédiaire en bourse qui devrait être chargé de la promotion et de 
l’introduction des entreprises sur le marché financier.

! L’absence d’un programme de privatisation : la privatisation est considérée 
comme le meilleur moyen pour dynamiser le marché financier. Or, on 
constate que sur les 50 unités privatisées, uniquement deux ont été 
privatisées en bourse (07/1994). Ceci n’a pas permis la diffusion de titres 

dans le public. 
! Le manque relatif d’intermédiaires financiers spécialisés et indépendants
! Les faibles résultats des premières expériences d’introduction : le nombre de 

ces sociétés est faible, le déroulement des montages d’introduction a 
connu plusieurs obstacles d’ordre financier ou administratif.

Le premier obstacle commence néanmoins à être surmonté dans la mesure où 

certains  groupes  ont  accepté  le  principe  de  l’introduction  en  bourse.  Concernant  le 

second handicap, il s’agit de l’opération proprement dite de l’introduction en bourse. 

Pour  certains  groupes  qui  se  sont  préparés  et  qui  ont  déjà  accepté  le  principe  de 

l’introduction en bourse, les problèmes qui retardent la concrétisation de cette étape 

sont dus essentiellement à l’évolution du prix de l’action à introduire. En effet, cette 

évaluation repose le plus souvent sur des informations financières comptables ne tenant 

pas compte de la valeur actuelle du patrimoine réel de l’entreprise. D’où la nécessité de 

procéder à des réévaluations pour préserver l’intérêt  des actionnaires actuels.  Sur le 

marché boursier tunisien,  le prix d’introduction d’une valeur devrait  être déterminée 

conjointement par la société (Direction et principaux actionnaires) et par l’intermédiaire 

en  bourse  chargé  de  l’opération  de  l’introduction.  Or,  la  bourse  contrôle  le  prix 

d’introduction et veille à ce qu’il soit « encourageant » pour les épargnants pour réussir 
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l’opération d’introduction et assurer pour l’actionnaire une certaine plus-value dans le 

futur. C’est le cas des ICF et de Tunisie Leasing. Pour les ICF, par exemple, la bourse a 

proposé d’augmenter sont capital par incorporation de réserves, ce qui a ramené le prix 

de  l’action,  fixé  initialement  à  96,  à  32  D.  Ceci  a  permis  à  de  petits  porteurs  de 

bénéficier  de  l’introduction de cette  société.  Dans le  cas  où la  bourse  constate  une 

différence importante entre sa propre évaluation et celle de la société, elle convoque les 

experts  de  cette  dernière  pour  qu’ils  apportent  les  justifications  éventuelles.  Mais, 

jusqu’à mi-1994, la bourse n’avait pas désigné dans le cadre de sa mission de contrôle 

de l’information des experts étrangers à la société. Ceci étant interprété comme un signe 

pour  préserver  des  meilleures  relations  et  une  meilleure  entente  entre  les  divers 

partenaires, lors des discussions sur la procédure d’évaluation. Dans ces conditions, il 

n’est pas étonnant que le tissu capitalistique de l’entreprise soit, à quelques exceptions 

près, à prédominance familiale et  détenu pour l’essentiel  par le cercle du fondateur. 

Certes,  de  récents  mouvements  d’alliance  entre  groupes  ont  été  constatés,  mais  ils 

restent trop limités pour traduire un changement significatif de cette situation.

Outre  ces  inconvénients,  l’accès  direct  au  marché  de  capitaux  est,  sous  de 

nombreux aspects, une excellente opportunité pour l’entreprise, surtout à un moment où 

elle est tenue de manoeuvrer avec une plus grande liberté et réagir rapidement et au 

moindre coût.

En  raison  des  caractéristiques  de  leurs  bases  capitalistiques,  mais  non 

exclusivement,  peu  nombreuses  sont  les  entreprises  qui  peuvent,  aujourd’hui,  faire 

appel à l’épargne et inscrire leurs titres à la cote permanente qui reste encore dominée 

par les valeurs bancaires.

L’introduction  en  bourse  consacre  l’aptitude  des  entreprises  à  faire  appel  au 

marché boursier. Ceci leur permet :
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! principalement de se financer à moindre coût que sur le marché bancaire
! de diversifier leurs ressources de financement
! l’ouverture du capital par l’intermédiaire des parades juridiques que sont les 

actions à dividende prioritaire, les certificats d’investissement, les 
obligations convertibles supprime totalement le risque de perte du 

pouvoir des dirigeants

! de consolider leurs fonds propres pour faire face au développement de leurs 
activités

! de dégager sur le marché une fraction de leur capital pour le réinvestir dans 

d’autres créneaux porteurs

! d’accroître leur capacité d’endettement

! de trouver les 300 actionnaires nécessaires pour entrer directement à la cote 

 permanente

Les sociétés familiales dont les héritiers et les ayants droit qui souhaitent vendre 

leurs titres ou les actionnaires majoritaires qui veulent céder une partie de leurs titres 

peuvent  ressentir  le  besoin  d’être  cotées  en  bourse  pour  faciliter  ces  opérations  de 

cession.  De  même,  pour  les  actionnaires  minoritaires  qui  veulent  vendre  leur 

participation, l’introduction en bourse leur permet d’avoir une évaluation permanente 

des actions de l’entreprise. Cette valeur s’impose à tous et facilite les opérations de 

cession. 

Enfin,  la cotation en bourse permet une large diffusion du capital,  si elle est 

désirée parles propriétaires, et d’éviter ainsi la concentration de paquets d’actions entre 

les mains d’un seul acquéreur.

L’introduction en bourse est  d’autre part  considérée comme une consécration 

officielle de la croissance et de la maturité de l’entreprise. Elle peut faciliter la mise en 

valeur  de  l’entreprise  par  la  participation  des  salariés,  l’ouverture  au  public  et  aux 

institutionnelles.  Enfin,  l’introduction  en  bourse constitue  un événement  publicitaire 

important susceptible d’avoir des répercussions favorables sur sa notoriété, son avenir et 

notamment sur la gestion de ses dirigeants.
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Pour s’être insuffisamment adaptée, et à temps, aux nouvelles exigences d’une 

économie libérale,  l’entreprise tunisienne est  aujourd’hui  en retard d’investissement. 

Elle  manque,  en  outre,  de  fonds  propres  pour  relever  les  nombreux  défis  qui 

l’interpellent. Par ailleurs, les créateurs d’entreprise démarrent avec des fonds propres 

insuffisants  et  un  endettement  anormalement  élevé.  Or,  compte  tenu  des  nouvelles 

tendances  économiques  qui  se  dessinent  tant  sur  le  plan  national  que  sur  le  plan 

international,  il  semble  nécessaire  que  le  recours  à  une  combinaison  par  le  marché 

financier  et  le  crédit  soit  à   poursuivre  en  matière  de  financement  des  besoins  des 

entreprises. Pour faire face à ce défi, les entreprises n’ont pas toutes les mêmes moyens.

Malgré  la  léthargie  du  marché  secondaire  des  obligations  et  le  manque  de 

valeurs  sur  la  cote  permanente,  le  phénomène boursier  entre  actuellement  dans  une 

phase  nouvelle.  Mais  il  serait  imprudent  de  considérer  la  situation  actuelle  comme 

définitivement  acquise  ou  comme  entièrement  satisfaisante.  Fait  particulièrement 

nouveau, qui mérite d’être souligné, la finance directe ne déclenche plus les réflexes de 

défiance de la  part  de certains  groupes  tunisiens.  La mobilisation  des  financements 

directs via les marchés n’est plus perçue comme une atteinte au pouvoir des fondateurs, 

car l’entrée en Bourse redynamise les affaires par le biais des capitaux levés, donne une 

référence  de  prix  incontestable  aux  actions,  simplifie  la  recherche  de  partenaires 

crédibles et motivés, assure une meilleure rotation des capitaux des fondateurs, permet 

aux actionnaires minoritaires peu motivés de se désengager, accroît l’image de marque 

et étend le champ de notoriété des sociétés faisant appel public à l’épargne.

Cependant, il y a quelque irréalisme à considérer que la majorité des sociétés 

tunisiennes  sont  à  même d’affronter  une  telle  étape  et  de  trouver  directement  leur 

financement  sur  les  marchés  directs  de  capitaux.  Nul  ne  peut,  en  effet,  ignorer 

l’atomisation  du  tissu  économique  tunisien  qui  comporte  une  majorité  d’entreprises 

273



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

sous-dimensionnées. La taille de certaines grandes entreprises tunisiennes est souvent 

plus proche de celle des petites que des moyennes entreprises dans les pays industriels. 

Cette situation rend difficile une solidarité des entreprises entre elles et un partage des 

rôles sur des créneaux ou des gammes de produits différents. La modestie de la taille 

permet certes une plus grande souplesse, mais il est également établi que les petites 

structures ont non seulement des niveaux de productivité souvent faibles en raison de 

leur  seuil  d’intensité  capitalistique,  mais  également  des  difficultés  à  anticiper  et  à 

assumer les évolutions technologiques et commerciales.

Hormis les créneaux récessifs et les domaines économiques où l’étroitesse des 

marchés ne laisse pas espérer un développement croissant, des actions de regroupement 

et  de concentration des entreprises  sont  aujourd’hui  incontournables.  La plupart  des 

entreprises resteront étroitement tributaires des circuits traditionnels de l’intermédiation, 

ce qui constituera un handicap majeur dans un environnement fortement marqué par la 

concurrence.

Le financement des entreprises

Pour  assurer  pleinement  leurs  objectifs  en  matière  d’amélioration  de  leurs 

performances financières et de renforcement de leurs potentialités compétitives, il est 

clair que de réels changements doivent s’opérer dans les mentalités des entrepreneurs.

Mais  d’autres  actions  relèvent  également  de  l’Etat  et  des  banques.  Pour 

améliorer  la  situation,  il  conviendrait  de prévoir  des  incitations  pour  les  entreprises 

faisant  appel  public  à  l’épargne.  En  outre,  une  fiscalité  suffisamment  incitative  en 

matière d’organisation et de regroupement des entreprises tunisiennes comporte, sans 

fausser les règles de la concurrence, probablement plus d’avantages potentiels que de 

risques. Plus précisément, il conviendrait de remodeler certains principes de la fiscalité 

de  manière  à  introduire  la  notion  de  groupe  qui  n’est  pas  actuellement  définie 
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juridiquement par le droit tunisien, à prévoir un système spécifique d’imposition des 

bénéfices des groupes et des plus-values de transfert d’éléments d’actifs entre sociétés 

d’un  même  groupe  et  à  prendre  en  considération  les  principes  de  la  comptabilité 

consolidée.  Aussi,  il  conviendrait  d’offrir  aux  chefs  d’entreprise  la  perspective 

fiscalement avantagée de se rapprocher et de nouer des alliances, par voie de croissance 

externe,  de  sous-traitance  et  de  constitution  de  réseaux,  ce  qui  leur  faciliterait 

manifestement la mobilisation de ressources via les marchés. Ceci ne serait néanmoins 

valable que dans le cas où les marchés directs de capitaux auraient réellement, demain, 

une vie suffisamment animée. Une politique de constitution de groupes est certes moins 

ambitieuse que les plans sectoriels  et  les stratégies de filières,  mais sans doute plus 

opérationnelle et efficace.

Compte  tenu  de  l’environnement  économique  et  réglementaire  et  pour  plus 

d’efficacité, il serait impératif de mettre en place et d’utiliser une gamme de produits 

financiers  répondant  aux  besoins  spécifiques  de  financement  et  de  placement  des 

différents agents économiques.

II B 2 b - Le Trésor

Le  financement  du  Trésor  par  le  marché  financier  comporte  des  avantages 

certains :

! Financement à moindre coût que sur le marché bancaire

! Permet la privatisation simplifiée des entreprises publiques par l’ouverture en 

Bourse du capital desdites sociétés, tout en surveillant qu’un monopole 

d’État ne peut être cédé tel quel (par combinaison OPV-gré à gré) 

Au vu des résultats actuels, et notamment du développement de l’émission de 

Bons du Trésor, d’emprunts nationaux, il apparaît aujourd’hui que le développement du 

275



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

financement de l’économie par des instruments de marché permettant une meilleure 

allocation des ressources a été assez important, essentiellement en ce qui concerne le 

financement du Trésor.

Il apparaît maintenant très clairement que le financement par produits financiers 

en général (monétaires, actions et obligations) a très fortement augmenté depuis la mise 

en place du P.A.S.. L’encours des Bons du Trésor est passé de 450 MD en 1990, à 1965 

MD en 1996, avec une croissance régulière1.

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, depuis la série de réformes 

qui  ont  restructuré  le  système  financier  tunisien  à  partir  de  1987,  la  structure  des 

concours à l’économie a nettement évolué. Cette évolution s’est faite dans le sens d’un 

développement appréciable de l’intermédiation directe. Le financement de l’économie 

par l’intermédiation directe nouvelle est ainsi passée de 3% en 1989 à 18,7% en 1992 

du  volume  global  des  concours  à  l’économie.  Ce  pourcentage  a  atteint  22,8%  en 

décembre 19952.

La nouvelle organisation du système financier permet aux différents opérateurs, 

et en particulier le Trésor, avec la levée des contraintes réglementaires, d’augmenter 

l’efficacité et la rentabilité de leurs transactions.

Compte  tenu  de  l’évolution  des  taux  de  l’argent,  des  taux  de  change et  des 

risques économiques, un financement ou un placement devient un produit à part entière 

et peut subir les mêmes risques de dépréciation ou d’approvisionnement au même titre 

que  les  autres  biens  (matière  première).  Ainsi,  une  meilleure  rentabilité,  pour  son 

utilisateur, nécessite une recherche d’optimisation de son rendement durant toute la vie 

de ce produit. Les nouveaux produits financiers et l’innovation financière permettent 

d’améliorer à tout moment la rentabilité financière initiale des transactions.

1 cf. annexe X
2 cf. annexes 16 et 17, et pour le détail les annexes 13, 14 et 15
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L’innovation financière nécessite l’adaptation du comportement et des structures 

des opérateurs. Associée à la maîtrise des mécanismes du marché des titres négociables 

permet aux opérateurs économiques un arbitrage entre les différents produits offerts en 

vue d’optimiser la rentabilité de leurs transactions et de leurs besoins de placement ou 

de financement.

On peut calculer la valeur du Financial Interrelation Ratio (FIR) afin d’estimer 

l’évolution combinée des avoirs financiers et du PIB durant la période de notre étude. 

Les avoirs financiers seront ici ceux détenus par les différents types d’agents, en fin de 

période. Le FIR se définit comme étant le rapport entre la somme des avoirs financiers 

et du  PIB

Ce ratio, au cours des années de la période de notre étude, permet d’estimer, 

assez  grossièrement,  la  financiarisation  de  l’économie,  dans  ce  sens  où,  plus  il  est 

important dans une économie à croissance plutôt stable, plus le système financier est 

développé. Le ratio est ainsi passé de 38% en 1985 à 74% en 1990, puis 85% en 1994, 

en constante progression. Considérant d’autre part que le taux de croissance du PIB sur 

la période a été régulier, avec une moyenne de 9,6% pour 1986-1995, on peut alors 

considérer  que,  dans  cette  optique,  on  a  assisté  à  un  développement  du  système 

financier tunisien depuis la mise en place de plan d’ajustement.
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Tableau II2-3 : Financial Interrelation Ratio
(Millions DT)

Années Produits 

monétaires* 

(1)

Produits 

financiers** 

(2)

" des avoirs 

financiers 

(1) + (2) = (3)

PIB 

(4)

F.I.R. (%)

(3)  / (4)

1985 2231 395 2626 6910 38,00
1986 2593 881 3474 7021 49,48
1987 3015 1248 4263 7997 53,31
1988 3879 1706 5585 8685 64,31
1989 4457 2209 6666 9590 69,51
1990 5090 2930 8020 10816 74,15
1991 5789 3486 9275 12029 77,10
1992 6405 4128 10533 13706 76,85
1993 7304 4612 11916 14649 81,34
1994 8110 5412 13522 15904 85,02
1995 8844 17256
1996

Source : BVM, BCT

*   : la somme des dépôts et titres monétaires.
** : la somme des émissions d’actions et d’obligations, en tenant comptes des titres déjà émis avant 1986 
pour 395 MD.

En ce qui concerne les nouveaux instruments monétaires et financiers, il faut 

sonder les besoins et suggérer ensuite de nouveaux produits1. La Bourse des Valeurs 

Mobilières de Tunis est un marché jeune, et il alors raisonnable d’imposer une marge de 

fluctuation journalière de 3%; mais quand le marché sera mature, il faudra une liberté 

totale, et ainsi que l'État laisse la Bourse « s’occuper de ses affaires ».

II C - DES BANQUES VERS LA COMPETITIVITE

Les  réformes  entamées  depuis  1987  ont  affranchi  les  banques  d’une 

réglementation restrictive et sévère qui limitait l’esprit d’initiative ; celles de 1991 ont 

visé la consolidation des structures des banques et la modernisation de leur gestion. 

Elles s’inscrivent dans le cadre général de la libéralisation de l’économie et devaient 

permettre aux banques, désormais appelées à évoluer dans un contexte international, de 

1 K. EL BEJAOUI, Conférence à l’E.N.A. de Tunis, le 2 novembre 1995
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contribuer efficacement à la concrétisation de cette nouvelle orientation, sachant qu’on 

ne peut dissocier les deux sphères financière et de production.

La réforme bancaire introduite à partir de 1991 fut importante par sa forme et 

son contenu. Par sa forme, elle fut progressive, donnant ainsi aux banques suffisamment 

de temps pour se restructurer et s’adapter à la nouvelle donne.  Par son contenu, les 

réformes  entamées  depuis  1987  ont  affranchi  les  banques  d’une  réglementation 

restrictive  et  sévère  qui  limitait  l’esprit  d’initiative ;  celles  de  1991  ont  visé  la 

consolidation  des  structures  des  banques  et  la  modernisation  de  leur  gestion.  Elles 

s’inscrivent dans le cadre général de la libéralisation de l’économie et doivent permettre 

aux banques, désormais appelées à évoluer dans un contexte international, de contribuer 

efficacement à la concrétisation de cette nouvelle orientation, sachant qu’on ne peut 

dissocier les deux sphères financière et de production.

Le développement des marchés des titres négociables n’a été en outre à aucun 

moment synonyme de désintermédiation puisque les banques,  tout  en déplaçant une 

partie de leurs risques sur les investisseurs, récupérèrent sous forme de commission tout 

ou partie des profits qu’elles percevaient du fait de la marge existant entre les ressources 

et  les  emplois  perdus.  Les  banques  de  dépôt,  de  développement  et  organismes  de 

leasing tunisiens ont vu leur situation sur le marché monétaire évoluer au fil des années 

et des réformes. Concrétisation de ce dont il a été question précédemment, les banques 

ont vu passer entre leurs mains de plus en plus de nouveaux instruments financiers, 

grâce auxquels elles ont diversifié leur activité.

Le calcul du taux d’intermédiation permettra en outre d’apprécier la part de la 

finance indirecte dans la collecte des ressources externes1. Ce ratio varie entre 0 et 1, et 

l’intermédiation est d’autant plus forte que le taux est proche de 1. On constate ainsi 

1 Taux d'intermédiation = Titres indirects émis     =  Titres primaires acquis par les interméd.
 Titres primaires émis                               Titres primaires émis
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que  cette  intermédiation  directe,  recherchée  par  les  autorités  dans  le  cadre  de 

l’ajustement, a positivement évolué. Une forte croissance a été constaté entre 1989 et 

1990 (0,24 et 0,32), due au bond du financement par les produits de l’intermédiation 

nouvelle,  tels  que les  Billets  de Trésorerie  et  les  Bons du Trésor  en particulier.  La 

croissance ensuite a été atténuée par la baisse de la valeurs des Bons d’Equipement qui 

sont  parvenus à  échéance  et  on donc été  remboursés  par  l’Etat  tunisien  aux agents 

détenteurs.

Tableau II2-4 : Taux d’intermédiation

Années 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Tx intermédiat° 0,25 0,24 0,21 0,24 0,32 0,40 0,36 0,38 0,37 ,
( Source : BCT )

II C 1   - Des marges plus faibles pour les établissements bancaires  

II C 1 a - Le constat

La marge bancaire des banques de dépôt a subi un net ralentissement dans son 

évolution à partir des années 90, tandis que les banques de développement rencontraient 

elles une véritable diminution de cette marge à partir de 1991, avec une légère hausse 

en 1994 à 84 millions DT sans toutefois atteindre le niveau précédent de 88 millions DT 

en 1991.

Cette réduction est due à la fois au ralentissement du chiffre d’affaires et à la 

part  croissante  des  charges  financières1 (Charges  sur  opérations  de  trésorerie  et  sur 

opérations interbancaires, intérêts sur les dépôts de la clientèle, charges sur opérations 

de  leasing,  charges  sur  emprunts  obligataires  budgétaires  et  extérieurs,  charges  sur 

opérations diverses), particulièrement pour les banques de développement qui se sont 

trouvées très touchées. 

1 cf. annexe XII, et annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII
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En effet,  les banques de dépôt ont vu le rythme de croissance de leur chiffre 

d’affaires passer de 48,3%, entre 1987 et 1990, à des valeurs oscillant entre 13,6% et 

20,5% pour les années suivantes. Ceci tandis que leurs charges financières, elles, après 

une croissance de 55% entre 1987 et 1990, ont atteint ensuite un rythme proche de 20% 

avec un creux à 12,8% en 1992. Ce qui explique la chute irrémédiable de la marge 

bancaire, passant de 37,8% entre 1987 et 1990, à 20,1% entre 1990 et 1991, 14,9% 

entre 1991 et 1992, 5,7% entre 1994 et 1992.

Tableau II2-5 : Marges bancaires
(Millions de dinars ; pourcentage)

BANQUES 1987 1990 1991 1992 1994 1995

DEPOT

Chiffre d’affaires  (1) 359 695 874 1012 1204 1017
     Variation (%) +48,3 +20,5 +13,6 +16,0 -16,0

Charges financières (2) 191 425 536 615 783 462
     Variation (%) +55,0 +20,7 +12,8 +21,5 -40,9

Marge bancaire (1) - (2) 168 270 338 397 421 555

     Variation (%) 37,8 20,1 14,9 5,7 +31,8

DEVELOPPEMENT

Chiffre d’affaires  (1) 94 128 154 163 198 221
     Variation (%) +26,6 +16,9 +5,5 +17,7 +11,6

Charges financières (2) 37 53 66 83 114 116
     Variation (%) +30,2 +19,7 +20,5 +27,2 +1,8

Marge bancaire (1) - (2) 57 75 88 80 84 105

     Variation (%) +24,0 +14,8 -10,0 +4,8 +25,0

( Source : Comptes Pertes et Profits des banques )

En ce qui concerne les établissements de développement, leur chiffre d’affaires a 

crû autour de 17% avec un creux à 5,5% en 1992, tandis que leurs charges financières 

croissaient avec des valeurs autour de 20%. Ce qui explique le passage d’une évolution 

positive de 24% entre 1987 et 1990, à un pourcentage de 14,8% entre 1991 et 1990, 

avant de connaître même une régression de la marge bancaire de 10% entre 1992 et 

1992, puis de remonter de 4,8% entre 1994 et 1992.

Force est donc de constater que les banques tunisiennes, quelles qu’elles soient, 

ont vu leur marge bancaire douloureusement affectée au début des années 1990, alors 
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que cette marge représentait la principale source du revenu de la banque, ce qui donne 

au problème toute son importance. 

II C 1 b - Les causes de la diminution de la rentabilité des banques  1  

I.   La baisse de productivité des banques  

C’est par l’intermédiaire des ratios     Chiffre d’affaires    et           Bénéfice        
                             Effectif bancaire          Effectif bancaire

que l’évolution de la productivité des banques peut le mieux se révéler. 

Après  calcul,  il  s’avère  que,  pour  les  banques  de  dépôt  comme  pour  les 

établissements  d’investissement,  ces  deux  ratios  n’ont  globalement  cessé  de  croître 

depuis l’ajustement, jusqu’à atteindre en 1991 le double de la valeur de 1986. Mais les 

ratios ont connu ensuite une croissance largement ralentie, signifiant un ralentissement 

du rythme des gains de productivité. 

Tableau II2-6 : Evolution de la productivité des établissements bancaires
(Milliers dinars)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

CA/Effectif

Banques 

dépôt

33,21 35,58 36,71 45,25 57,94 64,74 69,87 74,66 64,98 65,28

Banques 

dévelopt

98,22 103,13 124,00 146,58 172,77 221,26 224,02 226,14 241,13 247,20

Bénéfice  /  

     Effectif

Banques 

dépôt

2,25 2,38 2,51 3,31 4,00 4,16 4,53 4,69 5,75 6,68

Banques 

dévelopt

19,56 25,66 37,14 38,87 39,29 30,71 31,06 28,39 36,81 31,32

( Source : Comptes de pertes et profits des banques dans les Rapports Annuels de l’APB )

II.   La structure du bilan  

Il  convient  dans  un premier  temps de  s’intéresser  aux ratios  prudentiels.  Un 

intermédiaire financier prend des risques lorsqu’il prête à une entreprise par exemple, 

1 cf. l'étude de Y. BOUJELBENE, 1996
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car il court entre autres le risque que les intérêts voire le capital ne lui soient remboursés 

in fine. Il en prend également pour acquérir des capitaux, où il est soumis aux risques de 

position, de taux d’intérêt et de change. Avec le développement du système bancaire, on 

a  assisté  à  une  délégation  du  risque  des  entreprises  sur  les  épaules  des  banques, 

protégées par des clauses de responsabilité limitée et qui prennent en charge des risques 

individuels (risque de taux d’intérêt, conjoncturel ou systématique) pour lesquels elles 

n’ont pas d’avantages comparatifs  et  donc qu’elles n’ont  pas vocation à  prendre en 

charge, puisque ne les gèreront pas mieux que les entreprises elles-même. Les banques 

agissant en milieu incertain et risqué, où l’information n’est pas parfaite ni totalement 

symétrique (l’entreprise peut disposer d’informations importantes auxquelles la banque 

n’a pas accès et  inversement),  elles sont  chacune un maillon important  sur la place 

financière et une faillite bancaire représente la rupture d’une relation de long terme (ou 

relation de crédit)  et donc un gaspillage de l’information, ce qui représente un coût 

macroéconomique très élevé, coût probablement essentiel des crises financières.

 Pour obtenir un meilleur encadrement du risque, un contrôle prudentiel a alors 

été mis en place dans le cadre des réformes srtucturelles. Cette règlementation est celle 

devenue internationale au début des années quatre-vingt1 et qui a permis l’adoption par 

les systèmes bancaires de tous les pays développés2 de ratios de solvabilité minimum, à 

partir de 1988. Ces règles prudentielles ont pour objectif d’éviter la faillite des banques 

et de toutes les soumettre aux mêmes règles de concurrence, ceci en renforçant leur 

stabilité et leur solidité, et en diminuant les inégalités concurrentielles entre les banques. 

Le principe de ces règles au niveau international est que,  si toutes les banques sont 

1 Elaborée par le Comité des Règles et Pratiques de Contrôle des Opérations Bancaire, à Bâle au sein de 
la Banque des Règlements Internationaux (BRI), présidé par Peter Cooke.
2 A l’origine, les ratios ne devaient s’appliquer qu’aux banques internationales (ayant des agences dans 
plusieurs pays) et ont été ensuite étendus à tous les établissements financiers.
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soumises aux mêmes règles, les banques des pays laxistes ne sont pas plus protégées 

que les autres.

Le  ratio  Cooke  a  donc  été  mis  en  place  afin  de  lutter  contre  le  risque  de 

défaillance de la contrepartie, soit le risque de crédit s’attachant au bilan et l’équivalent-

risque de crédit relevant du hors-bilan. Il a été fixé à 8% des risques « portés par la 

banque » (résultat des opérations avec la clientèle). Les fonds propres doivent donc être 

en proportion des risques encourrus. Mais, si l’on exige des fonds propres importants, la 

rentabilité de la banque diminue. En effet, il est plus rentable pour la banque de réduire 

au minimum les fonds propres en les remplaçant par des fonds empruntés, donc par des 

capitaux rémunérés à des taux plus faibles1. Ce qui revient à travailler avec les capitaux 

gratuits des autres. Les fonds propres sont :

! le capital social libéré (= qui a déjà été versé) + réserves publiées

! le capital supplémentaire, soient les titres subordonnés (actions et obligations 

de l’entreprise) et les autres réserves

! les provisions générales, soit celles qui ne sont pas affectées à des risques déjà 

affectés

Les banques sont donc obligées d’augmenter leurs fonds propres. Certaines créances 

des banques vont se trouver converties en titres et vendues à d’autres institutions, ceci 

afin de réduire le dénominateur du ratio, ce qui revient à une titrisation des dettes.

La rentabilité des banques en général, et tunisiennes en particulier, s’en est donc 

trouvée réduite. La mise à niveau des banques a ainsi été rampante à partir de 1990, 

date  à  laquelle  la  plupart  des  établissements  avaient  un  ratio  Cooke  négatif.  Cette 

recapitalisation  a  été  effectuée  grâce  au  marché  financier,  de  sorte  qu’aujourd’hui 

pratiquement toutes les banques ont un ratio de fonds propres positif. Et si certaines 

1 C'est l’« effet de levier  financier »: moins il y a de fonds propres, plus la rentabilité est forte
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mettent en oeuvre aujourd’hui une recapitalisation,  c’est  plutôt pour aller  de l’avant 

dans le financement et l’investissement et non plus pour conforter leurs fonds propres.

Ensuite, la part des capitaux à terme parmi le total des dépôts peut varier de 0 à 

1, hypothèse dans laquelle le total des dépôts est exclusivement constitué de placements 

à  terme.  Donc,  plus  le  ratio  est  proche  de  0,  moins  la  part  des  dépôts  à  terme est 

importante dans le total des capitaux confiés à l’établissement bancaire. Cette situation 

alourdit de ce fait considérablement les risques de l’établissement qui doit gérer ses 

activités à partir de capitaux bloqués pour une courte période par le client, ce qui réduit 

ses possibilités de forte rentabilité. Pour le cas de la Tunisie, outre des cas particuliers 

certaines années pour l’ATB ou l’UBCI, les banques de dépôt ont vu globalement la 

part de leurs dépôts à terme diminuer dans le total des dépôts de la clientèle. Pour le cas 

des banques de développement,  le constat est déformé par le fait  que la collecte de 

dépôts  n’est  pas  la  fonction  principale  des  établissements  de  développement,  qui 

recueillent plutôt des capitaux à court terme qu’à long terme en général.

Tableau  II2-7 :  Evolution  globale  du  rapport  dépôts  à  terme  /  total  des  dépôts  

collectés

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Banques 

dépôt

0,180 0,241 0,155 0,164 0,141 0,135 0,135 0,120 0,107 0,067

Banques 

dévelopt

- - - - - - - 0,0026 0,0046 0,0217

( Source : Comptes de pertes et profits des banques dans les Rapports Annuels de l’APB )

Ensuite, pour le ratio des transformation, le sujet est ici d’étudier le rapport entre 

les crédits accordés par les établissements bancaires et les dépôts qu’ils ont collectés. 

Une valeur croissante pour ce ratio signifie que la banque octroie de plus en plus de 

crédits  sur  la  base  de  moins  en  moins  de  dépôts.  De  ce  fait,  l’établissement  doit 

chercher  ailleurs  que  dans  les  dépôts  collectés  ce  qu’elle  va  prêter,  sur  le  marché 
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interbancaire, ce qui l’oblige à des coûts plus élevés et donc diminue la rentabilité de 

ses opérations.

Tableau II2-8 : Evolution du rapport crédits accordés / dépôts collectés

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Banques 

dépôt

1,051 1,084 1,067 1,121 1,184 1,269 1,320 1,317 1,321 1,323

Banques 

dévelopt

- - - - - - - 41,210 39,500 39,800

( Source : Comptes de pertes et profits des banques dans les Rapports Annuels de l’APB )

Par ailleurs, le taux de rémunération des dépôts a subi une évolution. Suite aux 

réformes de 1991 et à la libéralisation qui en a découlé, les banques, qu’elles soient 

commerciales, de développement ou autres, ont vu leurs marges bancaires affectées. En 

effet, le taux du marché monétaire (TMM) reste aujourd’hui fixé par la Banque centrale 

et  non  pas  par  la  rencontre  de  l’offre  et  la  demande  de  capitaux  sur  le  marché 

interbancaire.

Le taux du marché monétaire entre banques est indexé sur le taux de la pension, 

et n’est donc pas le résultat de la rencontre de l’offre et la demande de capitaux entre les 

établissements financiers. De ce fait, les taux de base étant fixés par la Banque Centrale, 

les banques se trouvent contraintes par le coût du refinancement de leurs crédits et ne 

peuvent répercuter sur les clients que dans une certaine mesure.

Le taux auquel la banque acquiert ses ressources sur le marché interbancaire a 

diminué au fil des années, passant de 11,8125% de 1990 à 1992, à 10,8125% en 1993 et 

8,8125% en 1994 et 1995. Le taux auquel chaque banque facture ses crédits a été rendu 

libre pour chaque établissement, mais ne doit excéder le taux d’intérêt débiteur, qui a lui 

aussi diminué, passant de 14,8125% en 1990 et 1991, à 16,500% en 1992, 14,4375% en 

1993 et 13,8125% en 1994 et 1995. Du fait de la concurrence, le taux du crédit est alors 

devenu un prix en concurrence avec celui de la banque voisine, et il est alors désormais 
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devenu important de pratiquer des taux attirant le client et concurrentiels sur la place. 

La marge bancaire s’est alors trouvée réduite par rapport à ce qu’elle avait pu être avant 

1991, et avec elle se sont trouvées diminuées les perspectives de rendement du crédit 

des banques, donc leurs profits. 

Du fait  de la  libéralisation,  les  banques  ont  de plus  en plus d’emplois  et  de 

ressources au taux du marché, donc deviendront de plus en plus dépendantes du taux 

qui sera librement fixé par le marché lors de la libéralisation totale.

En outre, la présence de banques off shore qui ont accès à des sources d’argent 

sur la place internationale, auxquelles les autres banques tunisiennes n’ont pas droit, a 

également provoqué une diminution de la marge bancaire des établissements financiers 

tunisiens. Et dans une configuration où le crédit est  le principal, voire le seul produit 

proposé au client, donc la seule source de profit, cette régression de la marge bancaire 

est préoccupante pour la santé du système bancaire.

En 1995, on peut estimer que la marge est au mieux de 15 à 20% du coût du 

crédit dans sa globalité, ce qui est très faible.

Afin de répondre à cette baisse de rendement des services traditionnels de la 

banque et aux nouvelles nécessités du système financier en mutation, les établissements 

financiers tunisiens ont alors mis en place de nouveaux services proposés au client.

Tableau II2-9 : Les taux d’intérêt du marché monétaire
(pourcentage, données de fin de période)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Taux Appel Offre 10,3125 10,375 10,375 10,375 7,8750 7,8750 7,8750
Taux Pension 11,3125 11,875 11,875 11,875 8,8750 8,8750 8,8750
Taux Marché Monétaire 11,3125 11,8125 11,8125 11,8125 8,8125 8,8125 8,8125
Tx rémunération épargne 9,3125 9,8125 9,8125 9,625 6,8750 6,8750 6,8750
Tx intérêt débiteur 14,3125 14,8125 14,8125 16,500 13,8125 13,8125 13,8125
(Source : BCT)
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II  C 2   -  La réponse des banques = la diversification des services   
bancaires

Dans le cadre de la spécialisation bancaire, les banques commerciales ont pour 

vocation  d’intervenir  principalement  dans  la  gestion  des  moyens  de  paiement,  la 

collecte des dépôts et le financement du fonctionnement des entreprises ; de manière 

annexe, ces banques ont coutume de pratiquer les métiers relatifs aux titres et marchés. 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est que l’exercice de ces métiers s’est accru depuis 

le début des années 90. Les principales manifestations en sont la réorganisation de leurs 

services titres, la création et la gestion de leurs propres OPCVM et le renforcement de 

leur engagement dans le secteur boursier. Les principaux facteurs qui ont accéléré le 

changement dans ce domaine peuvent être synthétisés comme suit : 

! Le désir de capter pour leur compte une partie des flux des capitaux, et ce à la 

suite du regain d’intérêt des épargnants pour les valeurs mobilières, en 

direct  ou  à  travers  les  organismes  de  placement  collectif  en  valeurs  

mobilières.

! Le désir de diversifier et d’élargir leur gamme d’activités face à l’exacerbation 

de la concurrence à l’intérieur du compartiment commercial.

II C 2 a - Evolution des opérations avec la clientèle

Afin  d’appréhender  l’évolution  de  ces  nouveaux  services,  nous  avons  choisi 

d’étudier la part des commissions sur opérations bancaires dans les produits perçus sur 

les  opérations  avec  la  clientèle.  En  effet,  plutôt  que  de  comparer  les  commissions 

bancaires, rémunération de ces services autres que le crédit, au chiffre d’affaires global 

288



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

de la banque, il paraît plus judicieux de les comparer au produit des opérations avec la 

seule clientèle et pas le résultat des opérations d’exploitation. 

Ainsi, on peut constater que, parmi les banques commerciales, les commissions 

ont pris de plus en plus d’importance, avec des chiffres de 12% (UIB) à 34% (BFT) en 

constante progression au sein de chaque établissement. Les commissions rémunérant les 

services proposés par l’établissement bancaire autres que le crédit classique, on peut 

alors en déduire le développement des nouveaux services à proprement parler.

Tableau II2-10 :  Part des commissions sur opérations bancaires dans les produits  

perçus sur les opérations avec la clientèle
(Pourcentage)

Banques 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ATB 9,2 11,2 14,0 12,8 11,0 11,0 11,4 10,8 16,9 17,1
BFT nd nd nd 9,2 22,8 14,3 38,4 13,2 34,0 18,3
BNA 7,3 7,6 9,8 13,5 11,9 13,3 11,4 10,3 14,2 13,4
BS 8,8 11,2 14,0 14,1 13,0 12,2 16,0 11,8 16,3 20,3
BT 4,6 5,3 9,6 8,8 7,9 7,4 7,6 8,3 15,4 14,5
AMEN nd 10,2 13,9 13,1 11,5 12,0 13,5 14,3 18,2 19,0
BIAT 8,0 11,8 16,4 15,0 12,9 13,6 14,6 13,8 17,3 18,4
STB 12,3 12,5 17,7 14,6 12,2 12,5 12,4 15,4 19,3 15,6
UBCI 8,6 12,4 15,2 15,3 13,2 12,9 14,7 14,2 21,0 19,6
UIB 13,0 9,6 11,0 11,8 11,3 14,0 12,4 12,7 11,9 14,5
BH nd nd nd 2,7 4,0 1,0 4,0 5,7 5,9 6,6
CITI O* nd nd nd nd 13,2 14,1 12,7 10,2 13,0 1,1
Total bq de dépôt 8,5 9,5 12,8 13,0 11,2 11,9 12,2 12,0 15,9 15,6

BDET 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 4,0 4,6 3,0 3,0 2,8
BNDT 2,2 1,7 1,6 2,0 4,8 4,0 5,3 4,4 3,5 3,1
BTEI 3,3 nd 7,5 4,3 3,5 1,8 8,1 4,0 3,2 2,2
BTQI 5,1 2,4 4,2 2,3 3,1 3,5 0,0 1,6 1,0 1,3
BTKD 0,8 0,2 3,1 2,8 3,1 2,9 1,9 2,1 3,6 2,9
STUSID 4,6 3,3 2,2 2,6 2,7 3,8 4,0 3,2 2,0 1,5
Total bq dévp.** 1,7 1,1 1,9 31,3 26,2 14,5 15,0 11,7 8,3 2,8
( Source : Comptes de Pertes et Profits des banques )

* : Citibank Onshore

** : Les données pour la BCMA et la BTL ne sont pas disponibles ou pas significatifs

Chaque banque n’a évidemment pas connu une évolution semblable à sa voisine, 

du fait des différences de gestion, de sensibilité et de vitesse de réaction aux mutations 

du  système  monétaire.  Mais  on  peut  dire  que  toutes,  à  deux  exceptions  près,  ont 

introduit dans le pannel de leurs produits une diversification, de sorte que les bénéfices 
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de  l’établissement  dépendent  moins  des  crédits  accordés  à  la  clientèle,  et  de  leur 

rémunération de plus en plus restreinte.

On constate sur le marché tunisien une diversification des produits des banques, 

suite  à  la  libéralisation,  comme  sur  les  marchés  des  pays  industrialisés.  Suite  à 

l’introduction  d’une concurrence  entre  les  établissement  financiers,  on  se  rapproche 

d’une situation où la demande commande, c’est-à-dire où pour faire du profit,  voire 

survivre,  une  banque  doit  écouter  son  client  et  non  plus  lui  proposer  des  produits 

standards que son voisin -ou concurrent- peut lui aussi proposer. 

II C 2 b - Les nouveaux services

L’ajustement structurel n’est pas une fin en soi. Réussir l’ajustement consiste à 

mettre en place toutes les conditions nécessaires pour bien mener l’étape suivante, qui 

est celle de la réalisation d’un développement économique et social durable, s’intégrant 

parfaitement dans le système international. Et pour ce faire, comme nous venons de 

l’évoquer,  toutes  les  potentialités  du  pays  doivent  être  mises  à  contribution,  et 

particulièrement les banques. Ces dernières sont donc appelées à faire preuve de plus 

d’imagination dans leur gestion, ce qui doit se traduire par une collaboration plus étroite 

avec les clients (conseils,  recherche de partenaires étrangers ...) et un comportement 

dynamique favorisant la création de nouvelles affaires rentables et la mise à niveau des 

entreprises existantes confrontées désormais à la concurrence internationale.

A partir de 1987, date à laquelle les agents de change devenus intermédiaires en 

bourse,  les  banques  ont  commencé  à  intervenir  sur  le  marché  financier  en  tant 

qu’intermédiaires  spécialisés.  Jusqu’à  la  réforme  de  1994  et  l’obligation  pour  les 

intermédiaires en Bourse d’être des sociétés, les banques intervenaient sous leur nom 

propre sur les marchés primaire et secondaire. La plupart des banques, commerciales ou 
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de développement, ont ainsi au fur et à mesure mis au point un département Bourse au 

sein de leur administration centrale. A partir de 1994, les banques ont modifié le nom de 

leur service boursier afin de les distinguer de la banque-même, tout en le constituant 

société.

En  1996,  les  intermédiaires  en  Bourse  des  banques  sont  l’AFC pour  l’ATB, 

l’AMEN-INVEST pour l’AMEN BANK, BDET-Capitalis pour la BDET, SIFIB pour la BH, 

FPG pour la BIAT, BI pour la BNDT, BNA-Capitaux pour la BNA, SINV pour la BS, SBT 

pour  la  BT,  SCIF pour  la  BTKD,  UGF pour  l’UBCI,  INTI pour  l’UIB,  TSI pour  la 

STUSID, BDET-Capitalis pour la BDET, SOFIGES pour la STB, TQIB pour la BTQI.

L’activité d’intermédiation en Bourse des banques a fortement évolué au cours 

des années quatre-vingt dix. Dans un premier temps, si beaucoup d’intermédiaires ont 

vu leur  activité régresser  en 1990, en attente  de choisir  la formule d’intermédiation 

adaptée à leur stratégie, en revanche d’autres, également nombreux, en ont profité pour 

se  développer  et  étoffer  leurs  volumes  respectifs.  C’est  dire  que  la  réforme 

institutionnelle  de  la  profession  ainsi  que  les  nouvelles  opprotunités  offertes  sur  le 

marché,  comme  par  exemple  la  technique  de  cotation  à  cours  multiples,  ont  été 

différemment appréciés par les uns et les autres. A s’en tenir aux résultats de la SOFIGES 

qui répond le mieux aux critères d’agrément selon le nouveau régime, notamment en 

matière d’autonomie de décision, de gestion de portefeuille ainsi que du rôle d’appoint 

et  d’équilibre  du  marché,  cet  intermédiaire  semble  avoir  profité  de  toutes  les 

opportunités ainsi créées de pouvoir multiplier ses interventions sur le marché. C’est 

ainsi  que  la  SOFIGES a  réalisé  un  progrès  remarquable  de  375% par  rapport  à  ses 

performances passées et relativement à celles réalisées par les autres intermédiaires en 

Bourse. Ce faisant, elle a pris la première place pour le nombre des contrats réalisés 

ainsi que des transactions traitées sur la cote permanente avec un volume de 8 065 771 
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dinars, soit 24,04% de l’ensemble des transactions, bien avant la BT qui en a totalisé 5 

121 249, soit 15,26% ou la STB qui arrive en troisième position avec 14,77%. Sur la 

cote occasionnelle, c’est la STB qui s’est adjugé la première place, avec 29,67% de 

l’ensemble des transactions.

L’année 1993 a été quant à elle caratérisée par une plus grande intervention des 

intermédiaires sur le marché secondaire et  primaire.  L’accroissement du nombre des 

intermédiaires  et  l’apparition  d’un  nouveau  type  d’intervenants,  accompagnés  du 

déclenchement des missions de contrôle et d’inspection ont été aussi parmi les faits 

distingués  de  l’année.  Stimulés  par  une  demande  croissante,  les  intermédiaires  en 

Bourse ont pu accroître leur chiffre d’affaires et améliorer leurs performances. Sur le 

marché secondaire, la BIAT s’est taillé la part du lion avec 22,49% des transactions 

réalisées sur le marché. En termes de contrats, la SOFIGES s’est positionnée en première 

place avec 1962 contrats conclus sur un total de 15 296, soit un taux de 12,83%. Le plus 

important volume de titres traités a été réalisé par la BNA qui a pu négocier 5 millions 

de  titres,  soit  une  part  de  22,24%  du  nombre  total  de  titres  échangés.  Par  type 

d’intermédiaire, les banques, au nombre de 13, ont continué de réaliser le plus gros des 

transactions ; profitant d’un réseau d’agences dense et d’une grande pénétration dans le 

pays, elles ont accaparé une part de 83,15 en 1993.

L’année 1994 a vu quant à elle une intervention dynamique des intermédiaires 

aussi  bien sur le marché primaire que sur le marché secondaire.  L’accroissement du 

volume des transactions par intermédiaire et de l’intervention de ces derniers pour le 

placement des émissions nouvelles ont été parmi les faits marquants de cette année. Sur 

le marché secondaire, la BNA s’est taillé la plus grande part des transactions réalisées 

sur le marché, soit 15%. Le plus important volume de titres traités l’a été par la STB 
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(SOFIGES) qui a pu négocier 15 243 487 titres, soit une proportion de 25% du nombre 

total des titres échangés. 

D’autre  part,  avec  le  renforcement  du  nombre  des  intermédiaires  en  Bourse 

personnes morales autres que banques, la part des transactions réalisées par les banques 

a régressé, passant de 83,15% en 1993 à 76% en 1994.

Tableau II2-11 : Evolution du nombre d’intermédiaires agréés
(unités ; fin de période)

SOCIETES 1990 1992 1993 1994 1995 1996

Banques 12 12 13 13 17
Sociétés spécialisées 2 4 5 15 13
Personnes physiques 0 0 1 3 2
TOTAL 14 16 19 31 32
( Source : BVM Tunis )

D’autre part, suivant l’évolution de la Bourse, le chiffre d’affaires réalisé par les 

intermédiaires, et en particulier les banques, a fortement crû à partir de 1990, avec un 

bond en 1994, qui a marqué le réel début d’une activité digne de ce nom sur la Bourse 

des Valeurs Mobilières de Tunis, comme nous le verrons plus loin.

Tableau II2-12 : Chiffre d’affaires par type d’intermédiaires
(millions dinars)

SOCIETES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Banques 205 157 230 270 805
Sociétés spécialisées 3 25 27 38 208
Personnes physiques - - - 17 49
TOTAL 208 182 257 325 1062
( Source : BVM Tunis )

Ensuite,  les  banques  se  sont  vues  obligées  de  s’orienter  vers  de  nouvelles 

attributions que sont le conseil, l’ingénierie financière, l’intervention en fonds propres; 

elles concernent le dialogue, l’analyse et l’assistance à la gestion des entreprises pour 

orienter la clientèle vers les ressources financières les mieux adaptées. Elles doivent 

également mobiliser les ressources extérieures au profit d’une clientèle de plus en plus 

avertie et initiée.
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C’est  sur  ce  point  que  se  pose  le  problème  de  la  pseudo-concurrence  des 

banques sur le marché tunisien, puisque, du fait de la non-convertibilité totale du dinar 

tunisien,  toutes  les  banques  tunisiennes  ne  peuvent  aller  chercher  des  capitaux  à 

l’étranger aux mêmes conditions. En effet, les banques off-shore bénéficient des mêmes 

prérogatives sur le territoire tunisien, mais du fait de leur nationalité étrangère et de leur 

appartenance à un groupe bancaire multinational, elles ont accès à des financements à 

des taux auxquels les établissements bancaires tunisiens ne peuvent avoir accès. Ces 

banques multinationales peuvent se couvrir sur les opérations internationales, alors que 

les établissements tunisiens ne peuvent se couvrir sur les risques internationaux de taux 

ou autres,  puisque c’est  la Banque Centrale  de Tunisie qui détient ce marché et  ne 

propose pas ce genre de couverture du risque. Bien sûr, la Banque Centrale se finance à 

l’étranger,  notamment  au  Japon,  mais  elle  n’incite  pas  les  établissements  bancaires 

tunisiens à le faire également, soucieuse de surveiller les variations du dinar.

Ainsi, faut temporiser un constat qui pourrait être trop enthousiaste. La situation 

actuelle n'est en effet pas toute rose. Il demeure à l'heure actuelle des insuffisances au 

niveau des produits financiers disponibles sur le marché. Le manque est le plus crucial 

pour les banques pour la couverture de leurs opérations monétaires et financières. Ce 

marché  de  couverture  est  jusqu'alors  exclusivement  entre  les  mains  par  la  Banque 

Centrale, encore trop interventionniste et qui ne permet pas aux banques de se couvrir 

contre les risques inhérents à leurs opérations avec l'étranger. 

D'autre  part,  le  marché  des  changes  est  également  contrôlé  par  la  Banque 

Centrale, ce qui laisse peu de place à la concurrence des offres et de la demande de 

devises.  De  ce  fait,  les  banques  de  nationalité  tunisienne  ne  peuvent  soutenir  la 

concurrence des banques off-shore, banques de nationalité étrangère installées sur le 

territoire  tunisien  et  qui  ne sont  donc pas  soumises  aux  mêmes contraintes  que  les 
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établissements tunisiens. Elles ne se battent pas sur le même plan ni avec les mêmes 

armes que leurs consoeurs off-shore.  Les banques tunisiennes sont dans un système 

protégé,  où,  si  une  certaine  forme  de  concurrence  existe  néanmoins,  elle  n'est  pas 

suffisante.  Il  apparaît  alors  difficile  de  familiariser  la  banque  tunisienne  à  la 

mondialisation des économies dans ces conditions.

Les  banques  ont  d’autre  part  également  joué  un  rôle  très  important  dans  le 

processus de mise à niveau de l’économie. Et, dans la recherche d’un tissu économique 

moins atomisé et par conséquent moins dépendant de l’intermédiation bancaire, quelle 

place faut-il accorder aux banques ? Si l’on se réfère au bilan actuel des établissements 

bancaires dans le domaine des prises de participation dans les entreprises, force est de 

reconnaître qu’il n’est pas particulièrement encourageant. Nombreuses sont les banques 

qui  sont  restées  « collées »  avec  des  participations  illiquides  inscrites  dans  leurs 

comptes depuis les années 70. En outre, la réponse du secteur bancaire aux attentes des 

entreprises  et  à  leurs  besoins  actuels  en  fonds  propres  n’est  que  partiellement 

satisfaisante. Les raisons ne manquent pas pour expliquer cette situation. D’une part, 

l’intervention en fonds propres est devenue un métier difficile à justifier dans le cadre 

des nouvelles formes de régulation du secteur bancaire. D’autre part, et en raison de la 

faiblesse de leurs bases capitalistiques, plusieurs établissements ne sont plus en mesure 

de concourir au financement des entreprises sous forme de prises de participation.

Il serait malvenu d’accepter un tel état. Les motifs d’espoir sont nombreux. Ils 

sont  plus  particulièrement  en rapport  avec  la  consolidation en cours  de  la  situation 

financière  des  établissements  bancaires,  le  renforcement  de  leurs  fonds  propres,  les 

possibilités  qui leurs sont  offertes en matière d’émission de nouvelles catégories de 
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valeurs mobilières et l’utilisation de lignes extérieures de financement sous forme de 

capital risque.

Cependant,  l’approche en matière d’apports  en fonds propres aux entreprises 

doit être, aujourd’hui, mieux ciblée et privilégier de nouvelles formes de concubinage et 

de solidarité entre les banques et les entreprises. Les mutations actuelles et prévisibles 

dans le mode de régulation de l’économie tunisienne ne plaident plus pour un statut de 

la banque en tant que « seeping partner ». Une articulation très forte entre la banque et 

l’entreprise  devrait  être  l’atout  majeur  du  système économique  tunisien,  et  ce  pour 

garantir stabilité et succès dans un environnement éminemment concurrentiel.

De manière un peu plus détaillée, il est attendu des banques dans la phase de 

mise à niveau, à partir de 1993, une valeur ajoutée à même d’aider l’entreprise à :

! Soutenir le développement de ses relations de partenariat et à l’appuyer dans

ses opérations de rapprochement, de cession et de fusion-acquisition,

! Mener des études stratégiques sur des sociétés cibles,

! Affiner sa spécialisation sectorielle et définir ses nouveaux domaines 

d’intervention, 

! Accroître ses parts de marché en créant de nouvelles sociétés dans son métier 

d’origine ou en rachetant d’autres dans le même secteur d’activité, sans 

exclure le soutien pour une approche verticale de croissance et de 

développement des affaires,

! Faire appel public à l’épargne et préparer son admission à la cote permanente,

! Acheter et à vendre des titres à des fins « industrielles »,

! Défendre son patrimoine et l’appuyer lors des OPA et des OPE,

! Restructurer son haut de bilan et son patrimoine, réaménager sa structure 

d’actionnariat et l’aider dans les opérations de succession,
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! Reprendre et restructurer des sociétés en difficulté, 

! Constituer des noyaux durs pour le financement des projets complexes,

! Optimiser ses structures juridique, financière et fiscale.

Les banques n’ont pas coutume de pratiquer de tels métiers de partenaire-conseil qui 

nécessitent  un  savoir-faire  particulier,  des  compétences  pointues  et  des  structures 

garantissant discrétion et excellence dans la conduite des affaires.

Pour appuyer efficacement et d’une manière durable la désintermédiation et le 

recours  direct  de  l’entreprise  aux  marchés,  il  faut  donc agir  sur  les  caractéristiques 

actuelles  du  tissu  entrepreneurial.  En  matière  d’organisation,  les  rigidités  sont  bien 

réelles, mais le domaine économique est trop changeant pour pouvoir être soumis à une 

permanence des conditions et c’est dire que « le possible est toujours plus riche que le 

réel ».

Une  restructuration  financière  des  entreprises  a  été  effectuée  avant  le 

programme de mise à niveau lui-même, par l’intermédiaire des banques. En effet, en 

émettant  des emprunts  obligataires pour  le  compte des entreprises ayant  auparavant 

contracté des emprunts auprès d’elles-mêmes, les banques (par l’intermédiaire de leur 

SICAV) ont permis deux choses :

! Elles ont allégé le poids du service de la dette desdites entreprises, faisant  

passer le coût de l’emprunt de 16% (crédit bancaire) à 10% (emprunt  

obligataire).

! Elles  se  sont  remboursé  le  crédit  auparavant  accordé,  grâce  aux  fonds  

collectés lors de la souscription des agents excédentaires en capitaux à 

l’emprunt obligataire.
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On assiste alors au transfert d’une dette auprès d’un agent (la banque) à un fort coût, à 

un ensemble d’agents (les souscripteurs) à un coût moindre. C’est pourquoi on peut 

considérer qu’une certaine mise à niveau financière des entreprises industrielles a déjà 

été menée avant 1996.

Ainsi,  compte  tenu  des  mutations  de  l’environnement  économique et  surtout 

financier, les institutions financières, et principalement les banques, se sont trouvées 

devant la nécessité d’adapter leur structure et leur politique de développement, en raison 

de :

! L’évolution des risques de financement.

! L’évolution des risques de taux de l’argent due à leur variabilité. 

! L’évolution des risques de change.

! L’évolution des besoins de la clientèle qui devient de plus en plus exigente en 

matière de qualité, de rendement des services et produits consommés,  

exigeant des produits adaptés à ses besoins spécifiques, presque du « sur 

mesure ».

! L’évolution de la réglementation des activités bancaires permettant une liberté 

d’action  des  banques  sous  la  contrainte  de  répondre  à  des  règles  

prudentielles dans leur gestion.

! La nécessité d’améliorer la rentabilité des banques pour répondre à la fois à un 

besoin de constitution de fonds propres en fonction du développement de 

leurs activités et des risques qu’elles encourent, et à une concurrence  

accrue entre les banques elles-même et les différents opérateurs sur les 

marchés monétaire et financier ouverts à tous les agents économiques.

! La recherche et développement d’opérations, sans coût de risque (provision) ni 
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coût de constitution de fonds propres, pour assurer le développement de 

leur produit net bancaire.

Le  système bancaire  est  trop  étatique.  L'Etat  tunisien  possède  une  partie  du 

capital de trop d'établissements bancaires. Même si une grande partie de ces maisons 

ont aujourd'hui ouvert leur capital à la Bourse, ce qui a surtout été mené afin de trouver 

des  capitaux  plutôt  que  pour  l'Etat  de  diminuer  son  contrôle.  Comme le  montre  le 

schéma du capitalisme tunisien en 1996 suivant, l'Etat intervient trop dans le capital des 

banques de dépôt et de développement notamment. Ainsi, si les cinq dernières années 

de la décennie 80 ont été marquées par l’ampleur des réformes du système financier, la 

décennie 90 est celle de l’adaptation des institutions financières et principalement de 

leur organisation aux exigences des mutations de ce système et d’une manière générale 

aux  exigences  et  évolutions  d’une  économie  de  marché  ouverte  aux  marchés 

internationaux.

Mais la situation actuelle reste insuffisante, tant au niveau des transactions que 

des structures, qui restent trop centrées autour de l’Etat, comme l’illustre le schéma du 

système financier tunisien. Le Total Bilan des banques, dans le capital desquelles l’Etat 

intervient, représentait, en 1994, 98% du total des 20 établissements au Total Bilan le 

plus important1.  Quant  au Produit  Net  Bancaire,  cette  part  est  de  97,7% pour cette 

même année. Ceci montre à quel point le poids de l’Etat tunisien demeure important, 

tant  en  ce  qui  concerne  les  structures  du  système  financier,  que  l’utilisation  des 

possibilités de financement direct, que le contrôle de toute ouverture financière de la 

Tunisie vers le reste du Monde.

Le système financier en Tunisie a fortement évolué durant la dernière 

décennie.  En  effet,  comme  nous  venons  de  le  voir,  sous  l'impulsion  des  réformes 

1 cf. L'économiste Maghrébin, mars 1996
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structurelles, la structure financière globale s'est fortement développée, s'est renforcée 

tant au niveau des structures bancaires que financières à proprement parler.

Comme le montrent les deux schémas superposés proposés, le système financier 

s'est étoffé, et présente aujourd'hui les caratères principaux nécessaires à un système 

financier qui se veut prêt à s'ouvrir sur l'international, et surtout qui aspire à optimiser le 

financement de l'économie et donc sa rentabilité. Le schéma du système financier en 

1996  montre  bien  que  le  pays  possède  dorénavant  des  banques  de  dépôt  ou 

commerciales, des banques de développement, d'affaires, d'autres off-shore, des sociétés 

de leasing, de factoring, d'investissement. Tous les éléments sont en place.
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III - MONDIALISATION ET PERSPECTIVES POUR LA 
TUNISIE DANS UN NOUVEL ENVIRONNEMENT

III  A  -  UN  NOUVEL  ENVIRONNEMENT  POUR  L’APRES-
AJUSTEMENT

III A 1 - Les Accords de Libre Echange 

III A 1 a - Avec l’Union Européenne

Un certain nombre de décisions politiques, prises au milieu des années quatre-

vingt dix, apportent une note supplémentaire d’incertitude, outre les aléas conjoncturels 

ou  climatiques, quant à la future réussite économique de la Tunisie. 

Ainsi,  en  avril  1995,  la  Tunisie  et  les  autorités  européennes  ont  paraphé  à 

Bruxelles un accord d’association économique1, le premier conclu par l’UE avec un 

pays sud-méditerranéen, première étape vers la création d’une zone de libre échange2 

entre  les  deux  rives  de  la  Méditerranée,  pour  les  produits  manufacturés,  et  ceci 

conformément  aux  dispositions  du  GATT/OMC.  L’Europe  a  ensuite  organisé  à 

Barcelone en novembre 1995 une grande conférence euro-méditerranéenne au cours de 

laquelle « elle a tenté de convaincre les représentants de la rive sud de la Méditerranée 

de l’intérêt qu’elle veut porter à la région »3.

Les intentions ambitieuses « d’approfondissement et d’élargissement » de l’UE 

devraient  avoir  des  conséquences  notables  pour  les  perspectives  économiques  de  la 

Tunisie,  puisque  la  poursuite  du  processus  d’intégration  européenne  va  générer  des 

pressions  considérables  d’ajustement  budgétaire  et  sera  une  source  d’instabilité 

1 Accord de Libre Echange (ALE)
2 Nous appellerons cette zone ZLE
3 cf F. OUALALOU, Après Barcelone... le Maghreb est nécessaire, Toupkal/L’Harmattan, 1996
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financière chez ses membres actuels. Si les projets d’élargissement se réalisent, en 2005 

l’UE pourrait compter 12 membres supplémentaires : les pays d’Europe Centrale, Malte 

et Chypre. Bien que le marché de l’UE s’étendra et s’intentifiera, la concurrence va 

s’accroître dans la mesure où la Tunisie et les pays d’Europe Centrale détiennent des 

avantages comparables. La politique économique européenne en matière d’aide et sa 

politique commerciale seront probablement influencées par les nouveaux membres et la 

poursuite,  au-delà  du  moyen  terme,  d’une  assistance  financière  aux  pays 

méditerranéens, aussi généreuse, pourrait être remise en cause.

L’Accord de Libre Echange (ALE) avec l’UE dans l’optique de la ZLE pour 

2007 risque de poser à la Tunisie des défis particuliers d’ajustement, qui contraindront 

l’économie  à  faire  preuve d’une grande  flexibilité.  La  qualité  et  la  rapidité  de  son 

adaptation  à  la  ZLE  pèseront  d’une  manière  considérable  sur  ses  perspectives  de 

commerce  extérieur  et  de  croissance  au  cours  des  10  à  15  prochaines  années.  Le 

développement  du  secteur  exportateur  exigera  aussi  de  la  Tunisie  qu’elle  gagne  la 

confiance des investisseurs tant nationaux qu’étrangers.

La signature d’un accord de Libre Echange avec l’Union Européenne, dans le 

cadre d’un Partenariat  euro-méditerranéen,  ouvre ainsi  des  perspectives mais  posera 

aussi  de  sérieux  défis.  Etant  donné  l’accès  déjà  quasiment  libre  des  exportations 

industrielles tunisiennes sur les marchés européens garanti par les accords et protocoles 

antérieurs,  la  nouveauté  de  cet  accord  tient  essentiellement  dans  les  deux  éléments 

suivants :

! un accroissement de l’aide et  de l’assistance technique en échange d’une  

annulation  progressive  des  droits  de  douane  et  autres  restrictions  aux  

importations de l’UE sur les douze années suivantes. Cette aide réside  

dans le montage de programmes d’appui du secteur privé en matière de  
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conseil,  de  formation  et  de  technologie,  de  promotion  des  filières  

compétitives  reconnues  comme telles  grâce  aux études  menées  par  la  

Banque Mondiale, l’action de soutien à la privatisation, et l’organisation 

de partenariat concernant le secteur autoroutier, les télécommunications  

et l’information.

! l’harmonisation avec les normes de l’UE, sa politique de la concurrence et  

d’investissement ainsi qu’avec les règles de l’Organisation mondiale du  

commerce concernant entre autres le commerce des services. 

Ces  mécanismes  puissants  devraient  permettre  de  verrouiller  la  stratégie 

économique et les réformes associées et renforcer leur crédibilité. L’UE a explicitement 

reconnu que l’impact budgétaire de l’ALE, de la restructuration et de la modernisation 

de l’économie, ou mise à niveau, rendues nécessaires par l’Accord,  entraîneront des 

coûts  élevés.  Pour  faciliter  la  transition,  la  Commission  de  l’UE a  consenti  à  une 

augmentation considérable de l’assistance financière, jusqu’à un doublement des flux 

d’aide actuels.

La perspective de participer à la zone de libre échange a ainsi déjà eu des effets 

sur la Tunisie, puisque cette dernière est entrée depuis 1991 dans l’« après-ajustement », 

c’est-à-dire la mise à niveau des structures et des mécanismes de l’économie, et ceci 

afin de rendre possible cette aventure. Ensuite, on peut penser que participer à la ZLE 

permettra à la Tunisie d’accroître sa part de marché sur le territoire de l’UE, en ce qui 

concerne les produits qui ne font aujourd’hui pas encore l’objet de faveurs tarifaires.

Les effets positifs dépendront du flux d’I.D.E. et de son importance, susceptibles 

de contribuer à l’augmentation de la production nationale et d’améliorer le niveau de 

l’emploi et le solde de la balance des capitaux. En ce qui concerne le secteur de l’agro-
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alimentaire, les pertes potentielles consécutives à l’instauration de la ZLE sont évaluées 

à 53 MD en ce qui concerne les revenus.

La ZLE pourrait également être à l’origine d’une dynamique concurrentielle qui 

améliorerait à terme la compétitivité des produits tunisiens. Il paraît donc important de 

ne pas intégrer passivement les échanges mondiaux, ce qui pourrait se révéler assez 

nocif  à  terme  pour  l’économie.  Cinq  secteurs  d’activité  présentent  des  avantages 

comparatifs avec l’Union Européenne positifs. Ils sont les suivants :

! le textile,

! les mines,

! chimie 

! énergie

! cuirs et chaussures

Le  secteur  textile  voit  depuis  quelques  années  sa  part  dans  les  exportations 

totales augmenter, avec l’intensification des importations temporaires dans le cadre du 

processus  de  segmentation  internationale  des  processus  productifs1,  avant 

transformation manufacturée en Tunisie puis réexportation vers l’Europe. On a ainsi vu 

fleurir  un nombre important d’entreprises de transformation,  principalement dans un 

rayon de 100 km autour de Tunis, zone proche de moyens de transport internationaux 

rapides, c’est-à-dire aéroport, port maritime, comme la banlieue Nord de Tunis2, où l’on 

peut  rencontrer  aussi  bien  de  la  confection  de  bonneterie  que  de  chaussures,  de 

jeannerie et autres.

La Tunisie possède également des avantages comparatifs pour les secteurs des 

mines, de la chimie et l’énergie. Mais ces secteurs voient leur part dans les exportations 

1 S.I.P.P.,  également  appelée  par  certains  auteurs  « division  internationale  des  processus  productifs » 
(D.I.P.P.)
2 Notamment à la Goulette où le port de Tunis est une avancée sur la Méditerranée, proche de l’Italie et 
en liaison constante avec la France, l’Espagne, le Portugal et les pays du Proche Orient.
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diminuer progressivement, alors qu’aucune mesure n’a encore été appliquée. Les autres 

secteurs affichent un désavantage comparatif et notamment les industries mécaniques et 

électriques, dont les exportations ne représentent qu’un seul type de produits, c’est-à-

dire le petit matériel électroménager et les moteurs.

D’autre part, l’entrée simultanée dans la ZLE des pays d’Europe Centrale et de pays 

méditerrannéens va remettre en cause ces avantages comparatifs. En effet, ces pays sont 

capables de fournir une masse salariale conséquente à un taux qui peut être plus bas que 

le salaire moyen des secteurs exportateurs tunisiens. 

De ce fait, l’état actuel des échanges de la Tunisie avec les futurs partenaires de la ZLE 

ne permet pas un optimisme excessif.

Au niveau des secteurs exportateurs, les gains réalisés seront faibles parce que le 

libre-échange est  aujourd’hui  déjà  appliqué  totalement  ou partiellement  en  situation 

préférentielle. La plupart des produits tunisiens bénéficient déjà, dans le système, des 

préférences tarifaires du libre accès sur le marché des produits importés. La baisse des 

prix pour les consommateurs ne compense pas le manque à gagner pour l’État qui perd 

ses recettes douanières sur les importations en provenance de l’Union Européenne, et 

pour  les  producteurs  qui  subissent  la  concurrence  européenne.  L’effet  immédiat  de 

l’instauration de la Zone de Libre Echange avec l’Europe sur les différents secteurs de 

l’économie tunisienne peut donc ne pas être positif.

III A 1 b - La zone de libre échange dans le cadre de l’Union du Maghreb 

Arabe

Le  traité  de  Marrakech1,  en  instituant  l’Union  du  Maghreb  Arabe  (UMA), 

constitue une tentative majeure de concrétisation d’un projet ancien. « Profondément 

enraciné dans la conscience des peuples de la région, ce projet trouve ses fondements 

dans  les  éléments  de  solidarité  extrêmement  puissants  que  sont  l’Islam  sunnite  et 
1 17 février 1989
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malékite, la culture arabo-berbère, l’africanité de la région (qui s’affirme à travers ses 

zones  sahariennes)  et  la  géographie  qui  rassemble  les  composantes  du  Maghreb  au 

nord-ouest du continent face à l’Europe de la Méditerranée occidentale »1.

De la  Mauritanie  à  la  Lybie,  tous  les  pays  maghrébins,  face  à  la  contrainte 

extérieure  et  aux  limites  de  leurs  systèmes  productifs,  se  sont  engagés  dans  des 

politiques  explicites  ou  implicites  d’ajustement  et  de  réforme  du  mode  de 

fonctionnement de l’économie2.

Les perspectives de l’évolution des rapports des économies maghrébines avec la 

Communauté européenne, dont la dynamique ne cesse de s’affirmer depuis 19863, ont 

contribué à faire avancer dans les pays maghrébins l’idée de relance de la coopération 

inter-maghrébine. Depuis le sommet de Marrakech, six sessions du conseil présidentiel 

se sont succédées de juillet 1990 à avril 1994 pour préparer, dans le cadre de réunions 

au niveau des ministres et d’experts, une quarantaine de résolutions et des conventions 

touchant tous les secteurs. Mais ces résolutions et conventions sont, pour l’essentiel, 

restées sans suite. 

Mais,  malgré  un  spectaculaire  rapprochement  des  politiques  économiques 

nationales, du fait de l’adhésion partout au Maghreb aux pratiques de l’ajustement et de 

la réforme qui aurait dû créer les conditions d’une coopération régionale fructueuse et 

de  la  promotion  des  échanges  inter-maghrébins,  des  considérations  politiques 

continuent  à  affecter  les  rapports  entre  les  différentes  composantes  du  Maghreb, 

bloquant  ainsi  le  projet  maghrébin.  L’embargo aérien imposé à  la  Lybie par  l’ordre 

international sous l’impulsion active des grandes puissances, visant à l’isoler du reste du 

monde, a également contribué à freiner le fonctionnement de l’UMA. L’embargo a ainsi 

1 cf F. OUALALOU, Après Barcelone... le Maghreb est nécessaire, op. cit.
2 A partir de 1989 pour la Mauritanie, de 1983 au Maroc, de 1991 pour l’Algérie (pour la signature d’un 
stand-by avec le F.M.I.), de 1987 en Tunisie (cf supra) et de la fin des années 80 pour la Lybie.
3 Avec  l’élargissement  à  l’Espagne  et  au  Portugal,  l’Acte  unique,  le  lancement  de  la  politique 
méditerranéenne  rénovée  et  l’avènement  de  l’espace  économique  européen,  du  grand  marché  et  de 
l’Union européenne
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freiné  les  échanges  commerciaux  et  la  circulation  des  hommes  dans  la  région 

maghrébine  au  cours  des  années  quatre-vingt  dix.  Le  projet  maghrébin  paraît  ainsi 

aujourd’hui en panne, malgré l’importance qu’il peut revêtir pour ses participants dans 

l’avenir, en opposant aux groupes économiques en formation ou déjà en place1 une autre 

association économique au poids de négociation et décisionnaire donc plus significatif.

III A 2   - Autres décisions politiques importantes  

III A 2 a - Le secteur textile touché par le démantèlement graduel de l’A.M.F.

Les règles qui régissent le commerce international du textile et de l’habillement 

se  modifient,  ce  qui  mènera  à  une  plus  forte  concurrence  entre  les  pays  en 

développement pour la défense de leurs parts de marché. L’entrée de la Tunisie dans le 

GATT  en  1990,  et  la  signature  des  accords  de  Marrakech  ont  ainsi  décidé  du 

démantèlement des accords multifibres.

Les exportations tunisiennes de Textile & Cuir vers le marché européen ne sont 

pour la plupart pas quantitativement limitées. Cet accès libre de la Tunisie lui a conféré 

un avantage sur les exportateurs concurrents soumis à des quotas tels que la Chine, 

l’Inde, l’Indonésie et la Corée du Sud. Ces quotas doivent être éliminés graduellement 

sur une période de 10 ans et l’on doit aboutir à un accès sans restriction aux marchés 

des pays industrialisés. Bien que la part des importations européennes de Textile & Cuir 

en provenance de la Tunisie soit passée de 2,7% en 1987 à 3,8% en 1994, ce gain est 

relativement modeste, compte tenu de l’accès préférentiel dont bénéficie la Tunisie. Ce 

résultat est partiellement imputable à une perte de compétitivité du secteur Textile & 

Cuir.  Faute  d’investissement  substantiel,  l’intensification  de  la  concurrence 

1 L’ALENA en  Amérique  du  Nord,  l’Union  Européenne  pour  les  plus  gros,  mais  également  les 
associations économiques en Europe centrale et de l’Est, en Asie et au Proche Orient.
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internationale au cours de la période de démantèlement graduel pourrait conduire à une 

réduction régulière de la part de la Tunisie sur le marché de l’UE.

Le démantèlement par étapes comprend deux parties :

! l’élimination graduelle des restrictions à l’exportation prévues dans les accords 

bilatéraux

! l’augmentation des taux de croissance des quotas de produits encore soumis à 

des restrictions durant la période transitoire de 10 ans

Ces modifications donneront aux importateurs des pays industrialisés plus de latitude 

pour s’approvisionner auprès des producteurs les plus efficaces, bien que, en raison de 

la manière dont l’Accord a été interprété, les quotas sur les produits les plus sévèrement 

contingentés ne seront supprimés qu’à la toute fin de la période de transition. En outre, 

la  Tunisie  dont  les  exportations  de  Textile  &  Cuir  ont  profité  des  restrictions  que 

l’A.M.F. imposait à des fournisseurs plus efficaces, risque d’y perdre.

Le secteur du textile-habillement compte aujourd’hui pour plus de la moitié des 

exportations manufacturières et un quart de la valeur ajoutée du secteur manufacturier 

en Tunisie. Cette branche industrielle emploie plus de 220 000 personnes, soit la moitié 

de l’emploi manufacturier et contribuait pour 4,6% au PIB en 1995. La grande majorité 

des  entreprises  appartiennent  au  secteur  privé,  mais  l'État  détient  une  participation 

minoritaire dans quelques entreprises du textile relativement importantes qui emploient 

moins de 1500 travailleurs. La structure du secteur tunisien du textile-habillement est 

caractérisée par un profond dualisme. Quelque 38% des entreprises produisent pour le 

marché intérieur et fonctionnent dans un environnement de forte protection contre les 

importations.  Les autres, pour la plupart,  produisent pour l’exportation et  font de la 
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sous-traitance. La plupart des entreprises de l’habillement sont de petite taille et les plus 

importantes sont concentrées à l’amont de la filière textile (filature, tissage, finissage).

L’industrie textile qui produit en grande partie pour le marché intérieur, est peu 

intégrée avec les  producteurs d’habillement  orientés  vers l’exportation,  qui  réalisent 

90% du volume total des importations de matières premières et intermédiaires destinées 

au  secteur  T&C.  La  baisse  de  l’investissement  dans  l’ensemble  du  secteur 

manufacturier  deuis  le  début  des  années  90  a  également  frappé  le  secteur  T&C, 

notamment  dans  les  entreprises  en  amont  qui  sont  plus  capitalistiques  et  où  les 

économies d’échelle sont les plus importantes. Les machines et autres équipements sont 

âgés et les directeurs de production expérimentés peu nombreux. La baisse du coût des 

matières premières et des biens intermédiaires destinés au secteur T&C a conduit de 

nombreux producteurs de ce secteur à importer ces biens plutôt que de recourir à la 

production nationale. la proposition du gouvernement de réduire les droits de douane 

sur les biens d’équipement dans la première phase de libéralisation serait de nature à 

améliorer l’efficacité de ce secteur.

La croissance globale du secteur  T&C a été impressionnante,  puisqu’elle  est 

passée en rythme annuel à des taux à deux chiffres depuis 19881. La croissance des 

exportations de ce secteur a été alimentée par la disponibilité d’une main-d’oeuvre à 

faible coût et mi-qualifiée nombreuse, la proximité avec l’Europe et l’accès préférentiel 

aux marché de l’UE

Toutefois, les salaires dans le secteur T&C en Tunisie ont été sensiblement plus 

élevés que chez certains concurrents tels que la Pologne, le Maroc et la Turquie, bien 

que les salaires de ce dernier aient dépassé ceux de la Tunisie depuis 1990, comme le 

montre le graphique suivant:

1 Excepté en 1991
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Ainsi, avec un taux horaire moyen du travail de 2,82 USD en 19901, le pays se place 

devant le Portugal, le Mexique, le Brésil et la Turquie. Ceci est en grande partie dû :

! au syndicalisme « raisonnable » mais historiquement bien intégré à la société

! la politique sociale

! la trop faible productivité du travail

Mais la Tunisie réagit en planifiant emplois et en diversifiant en aval et en amont. Elle 

veut  ainsi  développer  sa  production  de  coton  et  ainsi  diminuer  les  importations  de 

fournitures.  En  1989,  la  Tunisie  a  importé  165  millions  de  mètres  de  tissu  pour 

vêtements réexportés, avec pour objectif 57 millions produits en Tunisie au milieu des 

années quatre-vingt dix, c’est-à-dire 35%.

Bien que les exportations du secteur T&C aient représenté depuis longtemps une 

part considérable des exportations de marchandises, leur contenu élevé en importations 

a limité leur contribution à la valeur ajoutée. Les exportations nettes rapportées aux 

1 A titre indicatif, le coût horaire moyen du travail au Maroc était de 1,28 USD en 1990, contre 0,85  
USD en 1980.
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importations n’ont représenté en moyenne que 15 à 20% de 1987 à 1993, avant de 

monter  à  33% en 1994.  Cependant,  ce secteur  contribue  positivement  à  la  création 

d’emploi,  il  a  été  à  l’origine  de  38%  des  nouveaux  emplois  dans  le  secteur 

manufacturier  en  1994.  Compte  tenu  de  sa  faible  intensité  capitalistique,  le  T&C 

n’absorbe que 24% de l’investissement manufacturier total. 

A  l’image  des  évolutions  internationales,  le  secteur  textile,  et  plus 

particulièrement le segment habillement,  était au centre de l’insertion de l’économie 

tunisienne à la division internationale du travail1. Mais le secteur est en crise depuis le 

début des années 90, et ceci à cause de plusieurs facteurs:

! En premier lieu, le processus de changement technique entraîne une érosion 

des avantages comparatifs basés sur les faibles coûts en main d’oeuvre. 

! Bien  que  ce  processus  n’ait  touché  que  le  segment  en  amont  de  

l’industrie,  la  compétitivité  hors coût a  permis aux pays développé de  

retrouver leur compétitivité au niveau du segment aval2. 

! L’industrie textile en Tunisie présente un profil technique largement dépassé 

et par conséquent peu compétitif; dans le tissage, près de 80% des métiers 

sont à navette alors que dans les pays développés ils ne dépassent pas 8%.

! La confection est  toujours basée sur des procédés de coupe exigeant des  

temps de fabrication très lents.

! Les  entreprises  textiles  tunisiennes  présentent  des  taux  d’encadrement  

technique  (0,75%)  nettement  inférieurs  à  ceux  existant  au  niveau  

international (3%)

Les entreprises tunisiennes ne peuvent ainsi pas suivre l’évolution technique au 

niveau international, et restent spectatrices de l’érosion de leurs avantages comparatifs. 

1 cf R. GOUIA, Eléments de réflexion sur l’évolution et les perspectives de développement de la filière  

textile. L’exemple de la Tunisie, Revue tunisienne d’économie et de gestion, vol. VII, déc. 1992
2 cf BEN HAMMOUDA pour une analyse approfondie, pp 187-195, op. cit.
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On constate  depuis  la  fin  des  années  80  un  recentrage  autour  de  quelques  grandes 

unités, avec la disparition de tout le réseau de sous-traitance qui existait dans les années 

80.  Le  textile  apparaît  donc  fatigué,  et  pourrait  ne  plus  soutenir  la  dynamique 

d’insertion internationale, laissant ainsi aux services et au tourisme le soin de mener 

l’internationationalisation de l’économie tunisienne.

L’industrie de l’habillement de la Tunisie doit faire face à une autre menace. Les 

accords d’association de l’UE avec les pays de l’Europe de l’Est mettent fin aux quotas 

qui frappent les exportations de ces pays à un rythme plus rapide que celui stipulé par 

l’Uruguay Round. La concurrence s’intensifiera ainsi durant la période de transition et, 

pour que la Tunisie puisse continuer à augmenter sa part de marché, il faudrait que l’UE 

obtienne des  exportateurs  asiatiques  plus  concurrentiels  des  autolimitations  de  leurs 

exportations.

III A 2 b - Le processus de paix au Moyen-Orient

Un  autre  aspect  de  l’environnement  international  susceptible  d’avoir  une 

incidence sur les perspectives de recettes en devises est la consolidation éventuelle du 

processus  de  paix  au  Moyen-Orient.  Une  solution  à  cet  égard  pourrait  réduire  la 

perception  largement  répandue parmi  les  investisseurs  tant  étrangers  que  nationaux, 

d’un risque  dans  la  région  du Moyen-Orient ;  ceci  favoriserait  l’apport  de  capitaux 

supplémentaires au secteur privé et renforcerait les liens commerciaux et autres, entre 

les partenaires arabes et israéliens.  

Elle contribuerait égalalement à réduire l’instabilité des recettes touristiques. En 

effet, un accord de paix entre les Arabes et Israël pourrait contribuer à une réduction du 

sentiment d’insécurité et à l’instabilité des flux de touristes qui lui est associé et créerait 

un environnement plus favorable à long terme pour les recettes touristiques.
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III B - LA PLACE DE LA TUNISIE SUR LA SCENE INTERNATIONALE

III B 1   - Les concurrents de la Tunisie  

III B 1 a - Les voisins d’Afrique du Nord

A l’instar des autres pays en développement qui se sont engagés dans cette voie, 

la marche vers la stabilisation et la libéralisation de l’économie a revêtu les mêmes 

formes  au  Maroc  et  en  Tunisie.  L’objectif  général  a  été  d’accroître  le  poids  des 

mécanismes de marché dans l’économie. Moins déterminée que ses voisins quant à la 

stratégie  économique  à  poursuivre,  en  proie  à  une  instabilité  politique  dont  les 

conséquences économiques immédiates sont le retrait des investisseurs étrangers (des 

désinvestissements directs nets ont été enregistrés en 1991), soumise au fléchissement 

du  prix  des  hydrocarbures,  l’Algérie  quant  à  elle  est  enserrée  dans  une  gangue  de 

difficultés dont il est aujourd’hui difficile de prévoir l’issue.  

Dans la mesure où la Jordanie, l’Egypte se joindront au Maroc, à la Tunisie et à 

Israël pour signer des accords avec l’UE, les autres pays méditerranéens doivent faire 

face à des défis analogues à ceux auxquels est confrontée la Tunisie.

Croissance réelle du PIB au petit Maghreb
(Moyenne annuelle par période, en %)

          8- Tunisie
Algérie

          6- Maroc

          4-

          2-

          0-
     1975 / 1984      1985 / 1989      1990 / 1992

Hausse des prix à la consommation
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Mais,  si  l’Union européenne est  le  principal  partenaire  commercial  des  cinq 

partenaires maghrébins, le niveau des échanges intra-maghrébins est très faible, avec à 

peine 3% du commerce extérieur de la région. C'est le commerce zonal le plus faible 

comparé  à  ce  qui  se  passe  dans  les  communautés  régionales  latino-américaines, 

asiatiques ou même africaines.  Les entraves d’ordre politique1 expliquent  en grande 

partie l’absence de facteurs indicatifs à la progression du commerce inter-maghrébin. 

Les droits de douane actuels pratiqués par la Tunisie varient entre:

- 17 et 27% pour les biens d’équipement

- 17 et 26% pour les matières premières et demi-produits

- 27 et 43% pour les biens de consommation

D’autre part, la Tunisie a signé des arrangements commerciaux préférentiels exonérant 

de droits de douane les produits d’origine provenant des pays maghrébins, mais aussi de 

Guinée, Bahreïn, Emirats-Arabes-Unis, Jordanie, Irak, Syrie et Koweit. De même, elle 

accorde des exonérations sur la base d’une liste de produits pour les importations en 

provenance  du  Sénégal,  du  Niger,  de  la  Côte  d’Ivoire,  du  Soudan  et  de  l’Arabie 

saoudite.

1 Entre Tunisie-Algérie et Maroc-Algérie
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III B 1 b - Les pays d’Europe centrale et de l’Est 

Regardée  depuis  les  capitales  ouest-européennes,  l’Europe  centrale  bénéficie 

d’un préjugé favorable. Toutes les nations du centre ont toujours été et demeurent des 

éléments  fondamentaux  de  l’identité  européenne.  Le  F.M.I.  estime  que,  malgré  des 

obstacles redoutables et des différences majeures entre les régions et les pays, un certain 

nombre d’économies anciennement planifiées progressent sensiblement. Mais le cadre 

juridique  et  institutionnel  dont  ont  besoin  les  entreprises  privées  et  les  marchés 

financiers  reste  sous-développé,  et  il  faut  alors  tout  faire  pour  réduire  les  pouvoirs 

encore importants  de l'État.  L’allègement des effectifs  des entreprises inefficaces,  le 

recyclage des travailleurs, la réforme des dispositifs de protection sociale, la recherche 

de débouchés pour les exportations et la mise en place d’institutions financières saines 

ne sont que quelques exemples des nombreux problèmes auxquelles les autorités de ces 

pays doivent s’attaquer1. Les effets visibles des politiques de réforme engagées depuis 

1990 et la stabilité de la zone suscite un intérêt économique puissant, qui se traduit par 

le  développement  rapide  des  relations  commerciales2 et  par  le  grand  nombre 

d’investissements. On peut distinguer à cet égard trois grandes catégories de pays.

En premier lieu, les pays du nord de l’Europe centrale, (Républiques tchèque et 

slovaque, la Hongrie, la Pologne) ont ouvert la voie dans les années 80 vers l’économie 

de  marché  et  la  démocratie,  sont  à  l’évidence  dans  la  situation  la  plus  favorable.  

Résolument tournée vers l’Ouest européen depuis la « Révolution de velours », 

la République tchèque subit avec mauvaise humeur les restrictions à ses exportations, 

dont la prospérité économique dépend pour une large part. Mais depuis le début des 

années 90, l’inflation a fortement reculé et la reprise économique est en bonne voie. Par 

1 cf le Bulletin du F.M.I. du 21 août 1995
2 Les importations de la Pologne, la Hongrie, en provenance de la Communauté européenne, représentent 
la moitié du total des importations
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rapport  aux  autres  économies  en  transition,  l’expérience  tchèque  présente  plusieurs 

différences importantes:

! le taux de chômage (3% en 1994) est le plus faible de la région et se situe 

nettement en deçà de la moyenne des pays d’Europe occidentale 

! malgré les difficultés résultant de la transformation, le budget de l'État était 

excédentaire en 1993 et en 1994

! le  programme de  privatisation,  qui  s’est  heurté  à  d’importantes  difficultés 

dans nombre d’autres économies en transition, est  quasiment achevé,  le 

secteur privé détenant désormais près de 80% de tous les avoirs 

! la cote de crédit de la République tchèque sur les marchés internationaux de 

capitaux  a  été  progressivement  relevée  et  dépasse  celle  de  toutes  les  

autres économies en transition.

Bien que située au coeur de l’Europe centrale, la Slovaquie souffre quant à  elle 

d’une image encore floue à l’extérieur de ses frontières et son économie se ressent du 

faible attrait que les investisseurs étrangers éprouvent pour ce nouvel Etat. Mais il est 

important de noter que plus de 30% de la valeur ajoutée et plus de 40% de l’emploi 

proviennent des industries manufacturières et minières en 19951. 

La Hongrie, elle, fait partie des anciens pays communistes qui ont une image 

internationale  particulièrement  flatteuse,  notamment  parce  que  le  pays  honore  son 

importante dette (22 milliards de dollars en 1991), et est classé parmi ceux qui pourront 

rejoindre rapidement  la  Communauté européenne.  La concurrence n’en est  que plus 

vive en matière de commerce et d’investissements étrangers, et les perspectives sont  

importantes pour les grandes entreprises d’Europe de l’Ouest. Et, avec la Pologne,  la 

Hongrie peut se prévaloir d’avoir amorcé une profonde restructuration de son système 

productif et financier. Dans leurs relations économiques extérieures, les Polonais, eux, 

1 Source : Chambre d’économie de la Slovénie
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font valoir deux avantages majeurs. Le premier, d’ordre géopolitique, tient au fait que la 

nation  polonaise  existe  désormais  à  l’intérieur  de  frontières  reconnues  par  tous  ses 

voisins et qu’elle ne connaît pas, en son sein, de problèmes touchant aux différences 

religieuses ou nationales.  Le second avantage,  commercial,  est  donné par le marché 

polonais, qui est le plus vaste de toute l’Europe centrale. Ainsi, pour les années quatre-

vingt  dix,  la  moitié  des  importations  polonaises  proviennent  de  la  Communauté 

européenne1.  De là  résultent  des  anticipations  optimistes  pour  le  moyen  terme,  qui 

permettent  de  transcender  l’instabilité  gouvernementale  et  les  difficultés  qui 

assombrissent la conjoncture polonaise, telle la dette extérieure et le déséquilibre de la 

balance commerciale polonaise. D’autre part, la Pologne demeure la seule économie à 

avoir renoué avec la croissance, après la phase de stablisation macroéconomique. 

La stratégie d’insertion de ces pays dans l’économie mondiale repose avant tout 

sur une intégration dans l’ensemble européen. Ainsi s’est constitué le Groupe Visegrad, 

qui réunit la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie, en 

signant l’Accord Centre Européen de Libre Echange.

La  situation  et  les  perspectives  sont  plus  sombres  dans  les  pays  du  sud  de 

l’Europe centrale (la Roumanie,  la Bulgarie,  l’Albanie, la Russie, la Biélorussie,  les 

républiques baltes) dans lesquels la baisse des salaires, des revenus et des niveaux de 

vie a été beaucoup plus forte: elle a atteint jusqu’à 30 à 40% en termes réels au-desous 

des  meilleurs  chiffres  enregistrés  trois  ans  auparavant.  Les  chances  d’une  reprise 

économique sont faibles dans cette région, jusqu’à ce que puisse être mis en place un 

régime nouveau et efficace de relations commerciales et de change entre les Etats. Mais 

la  baisse  des  salaires  et  le  chômage  important  pourraient  attirer  des  entreprises 

1 cf J.J. BOILLOT,  Commerce, investissements et privatisations en Europe de l’Est: état des lieux et  

enjeux, Les éditions du CFCE, 1993
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occidentales  désireuses  réduire  leurs  coûts  salariaux  en  faisant  travailler  une  main 

d’oeuvre relativement bon marché, et ainsi de délocaliser leur activité moins loin qu’en 

Asie, mais à des taux de travail horaire moindres qu’en Europe. Par exemple, dans ses 

relations  économiques  extérieures,  la  Bulgarie  s’est  nettement  réorientée  vers 

l’Occident,  principalement  vers  la  Communauté  européenne  (31%  du  total  des 

exportations bulgares en 1992).

Mais la situation est bien prire dans certains pays non seulement frappés par la 

grande dépression économiques qui a suivi l’effondrement du système soviétique, mais 

souffrant en même temps des conséquences de luttes politiques et ethniques ainsi que, 

dans certains cas, des répercutions de catastrophes naturelles ou écologiques. Cela est 

particulièrement  vrai  des  anciennes  républiques  yougoslaves  (à  l’exception  de  la 

Slovénie et  de la  Croatie),  des républiques du Caucase (Arménie,  Azerbaïdjan et  la 

Géorgie) et de la Moldavie. On ne peut concevoir d’amélioration pour cette zone avant 

que  les  combats  ne  cessent  et/ou  que  soient  mis  en  oeuvre  des  programmes  de 

reconstruction  visant  à  restaurer  ou  à  rebâtir  les  infrastructures  et  à  permettre  un 

nouveau départ de la vie économique.

Les principaux pays réformateurs de l’Europe centrale et orientale, comme la 

Pologne, la République Tchèque et la Hongrie, sont donc plus avancés et procèdent plus 

rapidement  à  la  libéralisation  de  leurs  échanges  extérieurs  et  des  mouvements  de 

capitaux avec l’Europe. Ce mouvement d’intégration en profondeur des législations et 

des codes du commerce pourrait conduire à l’adhésion de ces pays à l’UE avant l’an 

2005.  Ainsi,  la  zone  de  libre  échange  centre-européenne  qui  est  entrée  en  vigueur 

depuis  mars  1993  est  un  complément  des  accords  d’association  avec  l’Union 
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européenne1, mais ne peut pas être un subsitut à l’adhésion à cette dernière. L’institution 

progressive  du libre  échange entre  les  Etats  du groupe de  Visegrad2 permet  que  le 

commerce intra-zone ne se heurte pas à davantages d’obstacles que celui avec l’Union 

européenne. Pour autant, la proportion des échanges inter-zone est modeste et la plus 

grande part  du commerce des Etats est-européens s’effectue désormais avec l’Union 

européenne. 

Du point de vue de la structure géographique de leurs échanges extérieurs, les 

pays  d’Europe  centrale  et  orientale  sont  déjà  intégrés  commercialement  à  l’Union 

européenne.  En  1993,  un  peu  plus  de  70%  des  échanges  de  la  Pologne  et  de  la 

République tchèque et presque les deux tiers de ceux de la Hongrie, de la Roumanie et 

de la Bulgarie avaient lieu avec l’Union européenne à Douze3. La place occupée par 

l’Union  européenne  dans  le  commerce  des  Etats  d’Europe  centrale  et  orientale  a 

fortement progressé après 1989. Par ailleurs, si l’on considère l’Union européenne dans 

ses frontières actuelles, c’est même 80% des échanges des pays du groupe de Visegrad 

qui étaient réalisés en 1993 avec les Quinze4. 

La forte polarisation des échanges des Etats d’Europe centrale et orientale sur 

l’Union européenne est un élément favorable à leur adhésion. En effet,  dès lors que 

l’Union  européenne  est  d’ores  et  déjà  le  partenaire  prédominant  des  économies  en 

transition,  leur  intégration  dans  l’Union  ne  devrait  provoquer  qu’un  effet  de 

détournement  d’échanges  limité.  L’intégration  des  pays  d’Europe  centrale  se  fera 

initialement sur la base d’une zone de libre échange ou d’une union douanière plutôt 

que sous la forme plus achevée du Marché Unique.  D’autre part,  la poursuite de la 

1 Elle contribue à limiter les effets,  sur le commerce centre-européen, des détournements d’échanges 
résultant des accords d’association, conclus sur une base bilatérale entre chacun de ces pays et l’Union 
européenne.  A côté  de  la  zone  centre-européenne  de  libre  échange,  des  accords  bilatéraux  de  libre 
échange ont aussi été signés entre la Roumanie et plusieurs économies en transition.
2 Composé de la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie
3 Par  comparaison,  la  France  réalise  60% de  ses  échanges  avec  ses  partenaires  de  la  Communauté 
européenne
4 Source : base de donnée CHELEM
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libéralisation du commerce mondial consécutive au cycle d’Uruguay et la modicité des 

tarifs  extérieurs  communs  de  l’Union  européenne  contribuent  aussi  à  ce  que  les 

diversions de trafics engendrées par une intégration des pays d’Europe centrale dans 

l’Union européenne restent limitées. 

Les Etats d’Europe centrale possèdent des structures de production plus proches 

de  celles  de  l’Union  européenne  que  les  économies  d’Europe  orientale.  Cette  plus 

grande similarité, qui favorise les échanges intra-branche et une spécialisation plus fine, 

est d’ailleurs renforcée par la concentration des investissements directs étrangers dans 

les Etats du groupe de Visegrad. Les meilleurs candidats à l’intégration dans l’Union 

européenne sont ainsi la République tchèque et la Hongrie, suivis des autres pays de la 

zone de libre échange centre-européenne: Pologne et Slovaquie. Ce classement, qui met 

en avant les Etats d’Europe centrale par rapport à ceux d’Europe orientale, est celui 

qu’établissent presque tous les économistes1.

Ensuite, trois des dix premiers postes à l’exportation vers l’Union européenne 

sont communs à la Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et République tchèque. Il 

s’agit des vêtements, du fer et de l’acier et même des machines et appareils électriques. 

La République tchèque et la Hongrie, grâce à des exportations plus diversifiées et plus 

intensives  en  travail  qualifié  ou  en  technologies  relativement  modernes,  échappent 

partiellement à la concurrence de la Roumanie. La République tchèque se différencie de 

la  Bulgarie  par  son  plus  haut  niveau  de  développement  et  par  une  structure  de 

production plus industrielle et moins agricole. Du point de vue de la structure de leurs 

exportations  vers  l’Union  européenne,  les  Etats  d’Europe  centrale  et  orientale  se 

rapprochent  des  pays  (hors  Union  européenne)  du  pourtour  méditerrannéen.  Les 

1 cf  PORTES  R.,  The  central  and  east  european  countries  and  the  EC,  in  HERR,  TOBER  & 
WESTPHAL, « Macroeconomic Problems of Transformation », Elgar, Aldershot, 1994, p 270  
    cf BALDWIN R., L’intégration des PECO à l’Union européenne, Economie Internationale #62, 2ème 
trimestre 1995, p 277
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produits exportés par ces deux groupes de pays se recouvrent assez largement. Seule la 

République tchèque possède, au milieu des années 90, une composition d’exportations 

plus proche de celle du commerce intra-Union européenne que de celle des ventes des 

Etats du bassin méditerranéen1.

Les pays d’Europe centrale,  tels  que la  République tchèque,  la  Slovaquie,  la 

Bulgarie et la Pologne, apparaissent donc comme des concurrents sérieux de la Tunisie 

dans ses échanges avec l’Union européenne. En effet, d’une part ces pays européens 

sont  susceptibles  de  nouer  des  liens  plus  étroits  donc privilégiés  avec  l’UE qu’une 

simple  zone  de  libre  échange2,  d’autre  part  les  échanges  concernent  des  produits 

sensiblement similaires. 

III B 1 c - Les pays d’Asie

Le schéma de  développement des  deux économies  de Corée et  Taïwan s’est 

caractérisé par une transformation structurelle rapide, l’agriculture rudimentaire faisant 

place à une industrialisation progressive, commençant par des produits manufacturés 

relativement simples liés à de faibles coûts salariaux, pour aboutir à une production de 

plus en plus élaborée. La croissance ne s’est pas systématiquement développée de façon 

à placer l’économie dans une situation de concurrence internationale, mais elle s’est 

orientée vers l’extérieur, c’est-à-dire vers l’accroissement du volume et de la qualité des 

exportations. C’est pourquoi une proportion élevée du revenu national a été consacrée à 

l’investissement dans des secteurs industriels-clé. L’épargne a été aussi très forte par 

rapport  aux niveaux internationaux, presque toujours supérieure à l’investissement à 

Taïwan. La Corée a toujours consacré une très forte proportion de son revenu national à 

1 L’agrégat « pays du pourtour méditerrannéen » rassemble ici la Turquie, les Etats d’Afrique du Nord, 
ceux du Proche-Orient, ceux de l’ex-Yougoslavie, l’Albanie et les îles-Etats comme Malte ou Chypre.
2 Il est par contre important de signaler qu’aucune perspective de Monnaie Unique avec l’UE ne saurait 
être envisagée pour les pays centro-européens à court ou moyen terme.
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l’investissement, mais jusqu’aux années 80, l’épargne restait faible et le pays était un 

emprunteur assez important sur le marché international.

Mais, en ce qui concerne la Corée, le constat de réussite doit être temporisé par 

des faiblesses structurelles. En premier lieu, si l’on compare les entreprises coréennes à 

celles  de  Hong  Kong,  Singapour  ou  Taïwan,  une  différence  saute  aux  yeux :  la 

concentration  économique.  Si  les  autres  nouveaux  pays  industrialisés  se  sont 

développés  essentiellement  grâce  aux  petites  et  moyennes  entreprises,  le  pouvoir 

économique de la Corée du Sud est quant à lui concentré dans un petit nombre de mains 

et  son  succès  ne  consacre  pas  le  triomphe  d’un  menu  fretin  de  milliers  de  petites 

entreprises qui innovent, mais au contraire celui d’une poignée d’entreprises qui sont 

elles de gros poissons. En effet, plus de la moitié des exportations de la Corée du Sud 

sont le fait de dix de ses entreprises. De ce fait, des chocs affectant ces Léviathans, tels 

le doublement des coûts salariaux, un cours désavantageux de la won par rapport au 

dollar,  le  protectionnisme  en  Europe  et  aux  Etats  Unis,  touchent  d’autant  plus 

lourdement l’économie et menacent de déséquilibres. D’autre part, un grand fossé 

s’est  creusé  entre  la  campagne  et  les  villes.  L’agriculture  coréenne  est  destinée  à 

l’autosubsistance ;  la  taille  moyenne  d’une  exploitation  est  traditionnellement  d’un 

hectare, et un paysan qui possède trois vaches est quelqu’un d’important dans le négoce 

de la viande.

Quant  aux  pays  agricoles  de  l’Asean1,  ces  pays  se  sont  taillé  une  place 

importante,  sinon  dominante,  sur  les  marchés  mondiaux.  L’agriculture  de  ces  pays 

première exportatrice de riz,  se situe en bonne place pour les exportations de maïs, 

sucre de canne, cacao, ananas, bananes et produits de la mer. Elle occupe les premiers 

rangs de la production et  de l’exportation mondiale de caoutchouc naturel,  huile de 

1 Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande
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palme,  de  coprah,  manioc,  fibres  d’abaca  tirées  des  feuilles  d’un  bananier  des 

Philippines. La pénétration de l’économie de marché, plus ou moins relayée par l’Etat, a 

constitué  le  moteur  essentiel  de  la  croissance  de  ces  productions  et  exportations 

agricoles, dirigées pour l’essentiel vers le Japon et les pays occidentaux. La conquête de 

nouvelles parts du marché mondial est, en cette fin de siècle, l’enjeu principal des qutre 

pays  agricoles  de  l’Asean,  alors  que  l’autosuffisance,  ou  du  moins  la  sécurité 

alimentaire  récemment  acquise  par  la  Malaisie,  l’Indonésie  et  les  Philippines,  reste 

encore aujourd’hui un objectif essentiel pour les pays de l’Indochine « socialiste ».

Tableau II3-1 : Les pays agricoles de l’Asean et la Tunisie en chiffres

Tunisie Indonésie Malaisie Philippines Thaïlande

Superficie (km!) 156 862 1 905 000 330 000 300 000 513 000
Population (millions) 8 175 17 60 55
Densité (hab / km!) 51 92 51 200 108
Pop. urbaine (%) 35 27 41 42 21
IDH * - 0,59 0,80 0,71 0,78
PIB (1990, Mds $) 15,1 83,2 34,6 39,2 57,9
PIB / Habitant (1990,  $) 1888 475 2035 653 1053
Croissance / an (1980-90) 12,6 5,1 4,6 0,1 6
Dette extérieure (1990, Mds $) 7 52,6 20,5 29,4 20,5
Inflation (moyenne 80-90, %) 7,0 8,5 1,3 15,6 3,1
Commerce (1990, Mds $)
          - importations 6 15,7 16,5 8,1 17,8
          - exportations 5 19,6 20,8 7,0 15,8
          - export° agricoles 0,3 2,8 5,6 0,9 3,6
Source : Banque Mondiale ; The Economist Intelligence Unit

* : Indicateur de développement, fourni par le PNUD et calculé à partir de l’espérance de vie, du taux 

d’alphabétisation et du revenu. Sur une échelle de 0 à 1 ; pour comparaison, le Japon possède 

l’IDH le plus élevé (0,996) et le Niger le plus faible (0,116).

La  concurrence  à  laquelle  la  Tunisie  est  déjà  confrontée  dans  ses  échanges 

internationaux,  et  qui  sera  renforcée  lors  de  la  libéralisation  de  ses  échanges  avec 

l’Union européenne en 2007, est vigoureuse. Ce sont donc en premier lieu les pays du 

Sud-Est asiatique qui aujourd’hui sont susceptibles d ’empêcher la Tunisie de gagner 

des  parts  de  marché  sur  la  scène  internationale.  Et  il  ne  faut  surtout  pas  omettre 
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l’importance  commerciale  de  ses  voisins  proches,  autant  que  des  pays  d’Europe 

centrale. 

III B 2   - L’intégration de la Tunisie à l     ’économie mondiale  

III B 2 a - Les investissements directs étrangers en Tunisie  1      

Entre  1981  et  1992,  la  Tunisie  n’a  capté  que  0,23% du  flux  d’I.D.E.  ayant 

bénéficié aux PED. Ce taux est très faible par comparaison à ceux atteints par d’autres 

pays,  tels  que  Singapour  (11,77%),  la  Malaisie  (6,7%),  Hong  Kong  (5,2%),  ou  la 

Thaïlande (3,64%).

Durant  la  décennie  1985-1994,  la  Tunisie  a  bénéficié  d’un  montant  annuel 

moyen  de  204,8  MD  sous  forme  de  participations  étrangères,  dont  80% 

d’investissements  directs  et  20%  d’investissements  de  portefeuille.  Ce  montant 

représente  14,2% du total  des  appels  extérieurs  en  capitaux.  Certes,  entre  les  deux 

périodes  1985-89  et  1990-94,  ce  montant  de  participations  étrangères  a  connu  une 

appréciable progression, avec une moyenne annuelle passant de 108,8 MD à 301 MD. 

Toutefois, cette progression trouve principalement son origine dans les apports (souvent 

en nature) des sociétés de prospection pétrolière et surtout dans les apports destinés à la 

réalisation du second gazoduc transcontinental reliant l’Italie à l’Algérie via le territoire 

tunisien.

Pendant  la  période 1990-94,  70,4% des  participations  étrangères  directes  ont 

intéressé l’activité énergétique, suivie de très loin par le tourisme et l’immobilier (6,1%) 

et les institutions financières (2,2%).

1Pour une vision globale des problèmes d’I.D.E. dans les P.E.D., cf F.M.I., Foreign Private Investment in  

Developing Countries, Occasionnal Paper #33, Washington, D.C.,1985
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Aujourd’hui, les entrées d’I.D.E. restent concentrées dans le secteur de l’énergie 

plutôt que vers le secteur manufacturier. Jusqu’alors, les facteurs pour attirer les I.D.E. 

étaient :

! la stabilité politique

! la crédibilité financière

! les  rapports  privilégiés  et  la  proximité  géographique  avec  l’Union 

Européenne

!  la disposition de quelques ressources nationales, dont le pétrole en particulier

! les avantages fiscaux accordés aux investisseurs étrangers, c’est-à-dire une  

exonération  totale  des  impôts  sur  les  sociétés  pour  les  dix  premières  

années, puis 50% à partir de la 11ème année (taux d’importation réduit à 

17,5%), plus dégrèvement des bénéfices investis et suspension de la TVA 

sur les équipements et matières premières importées ou acquises.

! une main d’oeuvre relativement bon marché

Mais certains de ces facteurs sont en train de perdre leur avantage comparatif (AC), en 

raison des mutations économiques et technologiques dans le monde. Les ressources en 

pétrole de la Tunisie sont en outre en voie d’épuisement et la main d’oeuvre est plus 

importante  et  moins  chère  dans  d’autres  pays,  comme nous  l’avons  précédemment 

évoqué.

Les  anciens  AC  doivent  alors  être  modifiés  pour  d’autres  avantages  plus 

conformes à ces mutations économiques et technologiques mondiales.

De ce fait, la réussite de la Tunisie à attirer les I.D.E. dépendra de trois facteurs 

essentiels :
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! la disponibilité en nombre suffisant de main d’oeuvre qualifiée et hautement 

qualifiée, notamment en ce qui concerne les secteurs de l’électronique et 

des bio-technologies

! la  consolidation  le  l’infrastructure  de  base  en  ce  qui  concerne 

communications et télécommunications. En effet, la Tunisie doit se doter 

d’un réseau de transport rapide et fiable ; de même, elle doit réformer un 

réseau téléphonique saturé, ainsi que développer et favoriser l’accès aux 

nouveaux modes de communication (fax, téléphones mobiles sur réseau  

international, Internet...). 

! l’édification d’une ou deux technopoles où cohabitent instituts de recherche, 

centres  techniques,  institutions  financières,  industries  de  pointe  et  

industries qui leur sont connexes. Sur ce point, la réussite taïwanaise est  

édifiante.

Tableau II3-2 : Flux des participations étrangères durant la décennie 1985-94
(Millions de dinars)

Investissements directs Investissements  de 

portefeuille

Total  des  participations 

étrangères

R D S R D S R D S

1985 118,7 27,7 91,0 34,7 9,2 25,5 153,4 36,9 116,5
1986 69,0 19,9 49,1 35,3 10,4 24,9 104,3 30,3 74,0
1987 85,1 10,3 74,8 15,5 7,9 7,6 100,6 18,2 82,4
1988 67,1 14,6 52,5 9,8 5,9 3,9 76,9 20,5 56,4
1989 87,4 17,7 69,7 21,1 27,9 -6,8 108,5 45,6 62,9
1990 78,5 11,0 67,5 24,2 22,3 1,9 102,7 33,3 69,4
1991 159,0 46,7 112,3 27,2 9,1 18,1 186,2 55,8 130,4
1992 362,2 40,0 322,2 49,3 8,2 41,1 411,5 48,2 363,3
1993 324,2 84,4 239,8 53,3 39,6 13,7 377,5 124,0 253,5
1994 289,9 100,0 189,9 137,0 121,0 16,0 426,9 221,0 205,9

Moyenne 

annuelle 85-94

164,1 37,2 126,9 40,7 26,2 14,5 204,8 63,4 141,4

Moyenne 

annuelle 85-89

85,5 18,0 67,5 23,3 12,3 11,0 108,8 30,3 78,5

Moyenne 

annuelle 90-94

242,8 56,3 186,5 58,2 40,0 18,2 301,0 96,3 204,7

R = recettes ; D = dépenses ; S = solde

Source : BCT
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En dépit des indéniables améliorations intervenues, la situation économique de 

la Tunisie demeure à bien des égards fragile. Si les investissements directs augmentent, 

les masses financières qui se dirige vers le pays restent faibles en regard de l’attrait 

qu’exercent  d’autres  pays  en  développement1.  La  motivation  de  la  plupart  des 

investissemeurs  étrangers  n’est  pas  de  prendre  position  sur  un  marché  en  vue  de 

satisfaire sa demande intérieure. Les non-résidents investissent surtout dans le secteur 

du tourisme (dont le service s’adresse surtout aux non-résidents) et dans celui des biens 

de consommation qui sont ensuite exportés (textile notamment).

Tableau II3-3 : Flux des participations étrangères selon le secteur 1990-94
(Millions de dinars)

Investissements directs Investissements  de 

portefeuille

Total  des  participations 

étrangères

MD % MD % MD %

Energie 1061 87,2 - - 1061 70,4
Tourisme et 

immobilier

47 3,9 45 15,5 92 6,1

Institutions 

financières

8 0,7 25 8,6 33 2,2

Industries 

manufacturières

5 0,4 18 6,2 23 1,5

Autres 96 7,8 202* 69,7 298 19,8

Total 1217 100,0 290 100,0 1507 100,0
* : Placements sur le marché monétaire essentiellement

Source : BCT

La Tunisie, comme le Maroc, séduit, grâce à la modestie des coûts salariaux, 

comme zone de  production  en  vue  d’exportations  ultérieures.  Même si  les  secteurs 

industriels  se  sont  développés,  il  s’agit  essentiellement  d’industries  d’assemblage,  à 

faible valeur ajoutée, pour lesquelles le contenu en importations des exportations est 

très important, ce dont témoigne la persistance de déficits commerciaux massifs. Or, 

l’avantage comparatif dont dispose le pays en termes de coûts salariaux est soumis à la 

concurrence  croissante  d’autres  pays  en  développement.  Une  grande  vulnérabilité 

1 L'Egypte a, par exemple, capté 1 200 millions de dollars d'investissements directs nets en 1992.  
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potentielle  en  découle,  pour  la  Tunisie  aujourd’hui  très  spécialisée  dans  le  textile-

habillement, secteur grand utilisateur de main-d’oeuvre bon marché.

A cette vulnérabilité industrielle, dont la seule issue est l’émergence d’industries 

à plus forte valeur ajoutée, s’ajoute une vulnérabilité agricole persistante. La croissance 

d’une  année  en  Tunisie,  et  donc  le  revenu  de  la  population  encore  massivement 

employée dans l’agriculture,  dépend du résultat  de la récolte agricole, et donc de la 

pluviométrie. Or l’obtention d’une croissance forte est à plusieurs égards impérative. 

Elle l’est socialement, dans un pays où la croissance démographique demeure vive, le 

chômage élevé et où les jeunes sont particulièrement touchés par l’inactivité. Elle l’est 

financièrement,  car si  le poids de la dette diminue,  le service de la dette à honorer 

constitue toujours une contrainte.

Des progrès réels ont été accomplis, mais une certaine fragilité demeure. 

III B 2 b - Les termes de l’intégration tunisienne

Le taux de couverture des importations par les exportations1 donne une idée de 

la mesure dans laquelle les importations sont « payées » par les exportations. Ce taux a 

eu une valeur moyenne de 60,38% pour la période 1974-1986. Il est passé ensuite à une 

moyenne de 67,6% pour 1987-1991, puis 62% pour 1992-1993 et 70% pour 1994 et 

1995. 

En progression générale depuis les années soixante-dix, ce taux montre que les 

importations ont augmenté par rapport aux exportations, ce que n’indique pas le solde 

de la balance des paiements, dans la mesure où ce dernier ne constate que la différence 

entre les deux valeurs. Ce taux présente une meilleure dynamique de l’évolution du 

commerce international du pays. 

1 Se définit comme étant le rapport     
Importations

Exportations
x100
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Dans le cas présent de la Tunisie, l’augmentation des importations par rapport 

aux exportations peut paraître négatif.  En effet,  payer les importations nécessite des 

devises étrangères (dollars US), que le pays peut acquérir principalement par le revenu 

de  ses  exportations,  payées  elles  aussi  en  devises  étrangères  par  les  partenaires 

mondiaux. Or, si les exportations diminuent par rapport aux importations, exprimées en 

dinars ici pour les deux postes, alors ceci peut entraîner une réduction des réserves en 

devises  étrangères  et  limiter  les  capacités  du  pays  à  financer  les  importations 

incompressibles  de  matières  premières  notamment,  nécessaires  pour  faire  tourner 

l’économie.

Mais des importations croissantes ne représentent pas forcément un problème ; il 

faut en effet analyser le contenu de ces importations, et ainsi vérifier si une partie ne 

concerne  pas  un  stade  de  la  segmentation  internationale  des  processus  productifs, 

autrement dit des importations de biens primaires qui seront transformés sur le territoire 

avant  d’être  réexportés  vers  le  pays  d’origine  une  fois  assemblés,  voire  finis.  Ces 

importations croissantes peuvent être le reflet  de la mondialisation de l’économie et 

surtout  de  l’adaptation de  la  Tunisie  à  cette  dernière,  en profitant  de  ses  avantages 

comparatifs pour tranformer sur son territoire des produits préalablement importés, et 

qui seront réexportés par la suite ; dans ce cas, les structures tunisiennes auront profité 

de la situation pour se moderniser, offrir davantage d’emplois, ce qui apparaît comme 

une conséquence positive pour l’économie tunisienne. 

C’est  le  cas  pour  la  Tunisie,  qui  a  développé  l’importation  temporaire  de 

produits bruts, notamment en matière de textiles et de cuirs, et de plus en plus avec 

l’Union Européenne,  et  en  particulier  la  France.  Les  exportations  de  textile  vers  la 

France en 1991 parvenaient en premier du Maroc avec 3,4 milliards FF, ensuite d’Italie 

avec 2,6 milliards FF, talonnée par la Tunisie avec 2,56 milliards FF. La Tunisie possède 
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ainsi environ 1700 sociétés textile, avec 95000 salariés dans le secteur structuré et plus 

encore dans le secteur artisanal. Les exportations de textiles de la Tunisie représentent 

ainsi au milieu des années quatre-vingt dix 35,8% des exportations totales du pays. 

Les spécialités sont les  pantalons et confection en tissu denim, avec comme fleuron 

l’usine Lee Cooper à Bizerte.

Tableau II3-4 : Echanges avec les principaux ensembles économiques
(Millions de dinars)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

IMPORT° 2304 2509 3167 4151 4826 4789 5689 6172 6647
CEE 1441 1696 2115 2777 3390 3431 4044 4461 4619
AELE 81 88 88 115 143 168 197 237 270
UMA 79 110 126 160 168 184 246 201 300
Arab. Or. 91 90 76 142 140 58 54 64 71
Aut. Europ 97 140 137 300 595 259 276 258 286
Autres 515 385 626 659 391 689 873 953 1102

EXPORT° 1388 1771 2056 2782 3087 3417 3567 3760 4697
CEE 986 1398 1529 2049 2401 2616 2783 2944 3731
AELE 13 23 15 15 21 28 25 36 80
UMA 81 76 95 194 236 286 283 292 299
Arab. Or. 50 38 66 81 80 57 55 81 68
Aut. Aurop 60 56 66 83 124 114 90 91 75
Autres 198 180 286 360 226 316 332 317 444

Source : INS

Des chocs ont perturbé le bien-être des relations entre la Tunisie, et même plus 

généralement le Maghreb, et l’Europe :

! le grand marché unique de 1993

! la concurrence nouvelle  de l’Europe de l’Est ;  les  investissements sont  en 

effet plus attirés désormais en Pologne, Hongrie, voire en Roumanie.

! le démantèlement de l’accord multifibres (A.M.F.) qui va réintègrer le textile 

et l’habillement au sein du GATT et supprimant ainsi tout quota, mettra  
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fin  à  l’accès  privilégié  de  la  Tunisie,  et  du  Maroc,  au  marché  

communautaire1.

Et l’on constate aujourd’hui à quel point la Tunisie dépend d’un seul marché, surtout en 

comparaison de pays comme le Chili et la Thaïlande dont les marchés à l’exportation 

sont plus diversifiés. Bien que les exportations de la Tunisie vers l’UE aient augmenté 

rapidement depuis 1980, elles n’ont pas suivi la croissance rapide des importations de 

l’UE. Sur cette période, elles n’ont représenté qu’entre 0,24 et 0,50% des importations 

totales de l’UE. Le taux de pénétration du marché européen par la Tunisie a progressé 

rapidement  entre  1984  et  1990,  de  0,36  et  0,49%.  Toutefois,  d’autres  pays  en 

développement ont augmenté leur pénétration bien plus vite. Le taux de pénétration de 

la Chine sur ce marché a plus que doublé, passant de 0,86 à 2,08% durant cette même 

période.  En  1991,  les  importations  en  provenance  de  la  plupart  des  pays  en 

développement se sont contractés à la suite de la récession, ce qui a fait tomber l’indice 

tunisien à 0,35%. Depuis lors, la Tunisie a récupéré sa part de marché, qui a atteint 

0,46% en 1994.

Tableau II3-5 : Répartition géographique des échanges de la Tunisie et d’autres pays  
1993/94
(Pourcentage)

                  DE Tunisie Maroc Portugal Espagne Turquie Pologne Chili Thaïlan

VERS

Pays Indus. 82 77 90 79 59 75 60 59
- UE 80 66 80 71 49 69 26 17
     France 28 33 15 20 5 4 4 2
     Allemagne 16 7 19 15 23 36 5 4
     Italie 18 6 3 9 5 5 3 1
     R. Uni 1 4 12 8 5 4 5 3
- Am. Nord 1 4 6 5 8 4 18 23
     E. Unis 1 3 5 5 7 3 17 21
- Asie 0 6 1 1 1 0 16 19
Asie-PRITI 3 6 1 4 9 6 15 30
Am. latine 1 2 1 6 1 2 20 1
Autres ORITI 15 15 8 11 31 18 5 10
MONDE 100 100 100 100 100 100 100 100
Source : F.M.I., Direction des statistiques commerciales

1 cf supra
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Pour  le  taux  d’ouverture  de  l’économie  ensuite,  il  s’agit  du rapport  entre  la 

somme des exportations et des importations et le PIB1. Ce taux est resté relativement 

stable durant les années soixante-dix, puis a connu une progression au début des années 

quatre-vingt, avant de retrouver le niveau initial à partir de 1985 ; il valait ainsi 53,5% 

en 1987 et a fortement crû en 1989 et 1990, avant un resserrement et une croissance 

plus régulière à partir de 1991, et est passé à 71,3% en 1994. Ceci montre une plus 

grande intégration de l’économie tunisienne dans l’économie mondiale, alors que ses 

proches voisins, comme le Maroc avec un taux de 40% ou l’Egypte 27% pour 1994, 

sont loin derrière, de ce point de vue.

Tableau II3-6 : Taux d’ouverture et taux de couverture des importations en Tunisie

Années Taux de couverture (%) Taux d’ouverture (%)

1974 81,4 57,8
1980 63,3 66,5
1985 63,1 54,0
1986 60,1 52,6
1987 70,6 53,5
1988 64,9 60,1
1989 66,8 72,4
1990 64,0 73,2
1991 71,4 68,2
1992 62,8 67,6
1993 60,9 67,8
1994 70,7 71,3
1995 69,3 73,2

Source : INS

Le taux d’effort à l’exportation quant à lui avoisine 30% au milieu des années 

90. Les objectifs clairement exprimés des autorités tunisiennes ont été de le porter à une 

valeur au moins égale au taux de pénétration, qui était proche de 40% en 1993 et 1994.

Les accords de l’Uruguay Round et surtout ceux concernant ceux de la zone de 

libre  échange  vont  entraîner  une  augmentation  du  taux  de  pénétration,  car  la 

1 Se définit comme étant le rapport    
Exportations Importations

PIB

"
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libéralisation  va  renforcer  les  importations,  et  par  conséquent,  si  le  taux  d’effort  à 

l’exportation n’augmente pas à un rythme supérieur à celui du taux de pénétration, le 

risque d’avoir une crise des paiements extérieurs serait grande, si l’on considère que 

ceux sont les exportations qui paient les importations.

Durant  les  dernières  années,  période  de  mondialisation  rapide,  le  rang  de  la 

Tunisie, mesuré selon la croissance par habitant, au sein d’un échantillon de 30 pays, 

tant en développement qu’industrialisés, a diminué, la croissance d’un bon nombre de 

pays en développement ayant été plus rapide que la sienne. Depuis 1993, la croissance 

annuelle de son PIB a été de 3,1% contre 4,8% en moyenne dans les pays à revenu 

faible  ou  intermédiaire.  De  toute  évidence,  l’affaiblissement  de  la  demande  sur  les 

marchés d’exportation et les sécheresses consécutives qu’elle a subies ont pesé sur sa 

croissance,  mais  la  baisse prononcée du taux d’investissement  privé,  notamment en 

matériel, dans les secteurs exportateurs tels que le textile et l’habillement, a également 

joué un rôle.

Bien  qu’une  comparaison  grossière  internationale  semble  indiquer  que  la 

Tunisie  est  fortement  intégrée  dans  les  marchés  mondiaux,  deux  indicateurs 

d’intégration, relatifs à la politique commerciale et à la présence d’enclaves off-shore, 

semblent indiquer le contraire. Les droits de douane en Tunisie sont de 4 à 5 fois plus 

élevés que ceux de certains de ses concurrents sur les marchés européens et les mesures 

de protection non tarifaire sont nombreuses. En outre, bien que la sous-traitance dans le 

textile-habillement et les investissements directs étrangers (I.D.E.) dans le secteur de 

l’énergie aient constitué des facteurs positifs, l’insuffisance des liens en amont de ces 

secteurs a probablement réduit sensiblement les avantages normalement associés à ces 

flux  commerciaux  et  d’investissement.  Plus  préoccupante  encore,  l’accélération  de 
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l’intégration internationale semble s’être affaiblie au cours des premières années 90, de 

sorte que la Tunisie a rejoint le groupe des pays à vitesse d’intégration « modérée ou 

faible ».

La libéralisation du commerce extérieur va alors pousser la Tunisie à se résigner 

à  abandonner  un certain  nombre d’activités  protégées et  qui  ne représentent  pas  un 

avantage comparatif, et se préparer à une plus grande spécialisation de son économie. 

Elle doit révolutionner son système productif, où les équipements sont souvent vétustes, 

améliorer le taux d’encadrement, résorber le manque de personnel technicien. 

En ce qui concerne les produits manufacturés, autres que ceux du secteur T&C, 

la  part  des produits  chimiques1 dans les exportations manufacturières est  tombée de 

37% en 1980-85 à 15% seulement en 1994. Parallèlement, la part de la Tunisie dans le 

marché des engrais (manufacturés) de l’UE est tombée de 0,64% en 1987 à 0,44% en 

1994. Ces dernières années, les exportations de produits médicaux, de parfums et de 

produits de nettoyage ont gagné en importance, bien que leur valeur absolue soit encore 

réduite. 

Les  perspectives  pour  les  composants  chimiques  et  les  engrais  manufacturés 

sont prometteuses, tant en raison de l’accord économique avec l’UE que de l’évolution 

récente des marchés de céréales. La forte hausse des prix des céréales depuis 1995, 

jointe à un tassement de la baisse de la demande des pays en transition, pourrait mettre 

fin à la baisse récente de l’utilisation mondiale d’engrais. En effet, le taux de croissance 

tendanciel  à  long-terme  de  la  consommation  mondiale  de  phosphates  est  estimé  à 

quelque 2% par an parallèlement à la croissance de la production céréalière. Environ 

85%  de  l’accroissement  de  la  consommation  devrait  provenir  des  pays  en 

développement,  l’Asie  constituant  le  principal  marché  en  expansion  (50%  de 

l’augmentation  de  la  demande).  C'est  ainsi  qu’en  Chine,  l’utilisation  croissante 

1 Essentiellement acide phosphorique et engrais phosphoriques manufacturés
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d’engrais phosphatés devrait contribuer à une croissance de quelque 3% par an de la 

demande1.  La  demande  d’importations  de  l’Inde,  la  Turquie  et  la  Chine,  qui 

représentent  environ  un  quart  des  exportations  tunisiennes  d’acide  phosphorique  et 

d’engrais, devrait rester vigoureuse et ces pays constitueront les principaux importateurs 

mondiaux les dix prochaines années.

En  1994,  l’UE  a  absorbé  60%  des  exportations  tunisiennes  d’engrais. 

Cependant, en raison de l’opposition des groupes de pression écologistes, la tendance à 

la  réduction de l’utilisation de phosphate dans l’UE et  les  autres pays industrialisés 

devrait se maintenir. Cette tendance pourrait être accentuée par la réduction des surfaces 

cultivées prévue dans les accords du GATT sur l’agriculture; le rythme de la diminution 

devrait cependant être assez lent. La baisse de la consommation ne se poursuivra pas 

aux Etats-Unis, car la teneur des sols en phosphates s’est considérablement affaiblie et 

doit être reconstituée. Bien que les Etats-Unis devraient continuer à être le principal 

producteur et exportateur d’engrais phosphatés, leur part du marché devrait s’amenuiser 

sensiblement à mesure que les pays comme la Tunisie, le Maroc, la Jordanie et la Chine 

développent  leur  production.  Les  perspectives  concernant  les  engrais  manufacturés 

pourraient  s’améliorer  de  6-7%  par  an  (en  valeur  courante),  les  conditions  de  la 

demande étant plus favorables dans l’Asie méridionale et orientale, en Amérique latine 

et dans la région MOAN.

Les  importations  mondiales  de  phosphates  naturels en  proportion  de  la 

consommation mondiale sont tombées de 48% en 1970 à 24% en 1990, tandis que la prt 

des  engrais  phosphatés  finis est  passée  de  13  à  29%.  Ces  tendances  devraient  se 

maintenir  car  elles  traduisent  le  développement  de  capacités  de  transformation  des 

matières  premières  dans  les  pays  d’origine,  ce  qui  accroît  la  valeur  ajoutée  locale, 

1 Selon  la  division  Analyse  et  prospects  du  Département  d’économie  internationale  de  la  Banque 
Mondiale
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augmente  les  économies  d’échelle  grâce  à  l’utilisation  de  complexes  « miniers-

transformateurs » et réduit les coûts de transport pour les utilisateurs. Simultanément, 

toutefois, les préoccupations écologiques que suscite le développement du traitement 

local pourrait freiner cette tendance. A brève échéance, le seul élément favorable tient à 

la  reprise  des  ventes  à  l’Europe  de  l’Est  et  l’ex  Union Soviétique.  Finalement,  les 

exportations  de  phosphate  naturel  enregistreront  une  croissance  faible1,  voire 

légèrement négative au cours des prochaines années. 

Quant  aux  combustibles,  la  part  de  leurs  exportations  dans  les  exportations 

totales de marchandises de la  Tunisie  est  tombée de 52% en 1980 à 10% en 1994, 

principalement  en  raison  de  la  baisse  des  prix  pétroliers,  de  la  stagnation  de  la 

production et de l’essor de la consommation nationale. Actuellement, les exportations 

de pétrole rapportent environ 450 millions de dollars par an. Les perspectives ne sont 

guère encourageantes, car l’épuisement graduel des réserves prouvées n’a été compensé 

qu’en partie par de nouvelles découvertes. La production devrait se maintenir entre 4,5 

et 5 millions de tonnes par an (quelques 95 000 barils par jour). Les perspectives pour le 

gaz naturel2 sont plus prometteuses, et la Tunisie pourrait réussir à remplacer le pétrole 

par du gaz naturel dans sa consommation intérieure. Toutefois, même si cela se produit 

et  que  la  Tunisie  réussit  également  à  maintenir  sa  production  de  pétrole  au  niveau 

actuel,  les  perspectives  de  recettes  d’exportation  de  combustibles  ne  sont  guère 

prometteuses, les projections de l’IEC3 concernant la croissance en terme réel du prix 

du  pétrole  sont  de  -0,3%  par  an  sur  la  prochaine  décennie.  La  croissance  des 

1 De l’ordre de 2 à 3%, selon la division Analyse et prospects du Département d’économie internationale 
de la Banque Mondiale
2 Dont les réserves prouvées sont estimées à 3 000 milliards de pieds cubes
3 cf les perspectives pour l’économie tunisienne de la Banque Mondiale, op. cit.
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exportations de combustibles atteindrait 2% par an en valeur, et serait nulle en termes 

réels.

Les exportations de matières premières non combustibles ont représenté environ 

15% des exportations tunisiennes en 1994, pour un montant total de 675 millions de 

dollars. La croissance de leur valeur en dollars a été de 15% par an en 1987-90 et de 9% 

durant 1991-94. La principale composante est l’huile d’olive, soit plus d’un tiers du 

total ces dernières années. Les autres exportations comprennent principalement celles 

de poisson et de produits halieutiques (quelque 16%), de fruits frais ou séchés (14%) et 

d’engrais naturels (5%). 

Le volume des exportations d’huile d’olive s’est accru de 10,4% par an en 1980-

94, avec un bond de plus de 20% par an en 1991-94. Cependant, cette croissance rapide 

des  cinq  dernières  années  ne  devrait  pas  persister,  car  certaines  restrictions  à 

l’importation demeurent dans le cadre de l’ALE avec l’UE. Le prix de l’huile d’olive a 

baissé jusqu’au milieu des années  80,  pour  remonter  par  la  suite  durant  la  seconde 

moitié de la décennie, sans toutefois dépasser son niveau d’avant la baisse. En 1992, les 

prix mesurés en dollars réels étaient plus élevés que ceux de 1980 de 12,8%. Durant la 

période  1992-95,  le  prix  mondial  des  huiles  et  corps  gras  a  augmenté  en  moyenne 

annuelle de 4 à 5%, ce qui donne une indication des tendances récentes des prix de 

l’huile  d’olive.  Au cours  de  la  prochaine  décennie,  le  prix  devrait  se  contracter  de 

quelque 0,5% par an1. Suivant ces projections, la valeur des exportations d’huile d’olive 

en dollars devrait fléchir d’environ 0,5% par an en 1995-2005.

1 Selon  la  division  Analyse  et  prospects  du  Département  d’économie  internationale  de  la  Banque 
Mondiale
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D’autre part, le commerce mondial de services autres que ceux des facteurs, en 

dollars courants, s’est accru plus rapidement que celui des marchandises en 1985-94, 

soit de 11% par an contre 9%. Les PED ont largement bénéficié de cette croissance 

rapide, puisque leurs exportations de services1 ont progressé de 9,4% par an contre 6% 

dans l’ensemble du monde. La Tunisie a connu elle aussi une croissance vigoureuse de 

ses exportations de services1 vers la fin des années 80, avec une progression de 15,1% 

par an en 1987-90. Durant les années 90, le taux de croissance s’est ralenti à 7% par an, 

un  taux  respectable  quoique  inférieur  à  celui  de  l’ensemble  des  PED  (9,4%).  Les 

recettes de voyage et du tourisme, qui représentent 63% des services autres que ceux 

des facteurs, ont également fait preuve d’une croissance soutenue, particulièrement au 

cours de la fin des années 80, mais la croissance annuelle moyenne au cours des années 

90  s’est  sensiblement  ralentie.  Ceci  est  essentiellement  dû  à  la  chute  des  recettes 

touristiques en 1991 suite à la crise du Golfe persique et au sentiment de risque plus 

aigu dans la région.

Les services tunisiens relatifs aux transports ensuite se sont accrus de 9% par an 

au début des anées 90; en 1994, ils ont rapporté plus de 500 millions de dollars en 

devises. 

Ces  dix  dernières  années,  les  services  privés  étroitement  liés  aux  exportations  de 

marchandises ont connu quant à eux une croissance rapide de 17,1% par an en 1987-90 

et  6,4% en 1991-94; en 1994, ils  représentaient  plus de deux tiers  des exportations 

d’« autres services ». Bien que la croissance de ce poste se soit ralentie en 1991-94, les 

perspectives sont prometteuses, spécialement en ce qui concerne les services à longue 

distance, comme le télémarketing2. la proximité de l’Europe et la connaissance assez 

répandue du français confèrent à la Tunisie un avantage comparatif dans la prestation de 

1 Autres que ceux des facteurs
2 Tâches administratives ou saisie de données
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ce genre de services aux marchés francophones de l’UE. Ces facteurs prendront de plus 

en plus d’importance à mesure que les coûts des télécommunications s’abaissent et que 

l’ALE avec l’UE resserre les liens commerciaux entre les deux régions.

Tableau II3-7: Exportations tunisiennes de services commerciaux
(Millions de dollars et croissance annuelle moyenne en pourcentage)

Millions de dollars Part % Var° annuelle moy. en %

Millions de dollars 1980 1986 1990 1994 1994 87-90 91-94 95-05

Exportations de services 1104 955 1677 2245 100 15,1 7,6 6,7

Transports 252 227 369 514 23 12,9 8,7 10,0
     Expéditions 74 77 105 92 4 8,1 -3,2 2,8
     Passagers 133 122 212 338 15 14,7 12,4 10,0
     Services portuaires 44 28 52 84 4 17,3 12,5 12,5
Autres services 168 178 288 314 14 12,9 2,2 6,7
     Officiels 77 86 115 93 4 7,6 -5,2 2,8
     Privés* 91 92 173 221 10 17,1 6,4 8,0
Voyages et tourisme 684 550 1020 1417 63 16,7 8,6 5,5

Source : F.M.I.,Bbalance des paiements

* : Publicité, financement, courtage, communications, leasing, construction, ingénierie et autres services  

professionnels et techniques tels que les services médicaux

Les voyages et le tourisme, enfin, sont une des composantes les plus dynamiques 

des recettes en devises de la Tunisie, ces recettes ayant augmenté annuellement de 17% 

en 1987-90 et de 9% en 1991-94. Toutefois, les recettes annuelles moyennes au titre des 

voyages  et  du tourisme ont  augmenté plus  lentement  pour  la  Tunisie  que celles  de 

l’ensemble de ses concurrents méditerrannéens durant la décennie 1984-93. Qui plus 

est,  ces  recettes  ont  été  instables,  en  particulier  durant  la  période  1984-91,  où  la 

croissance a été négative pour cinq années sur neuf.  L’impression de risque dans la 

région MOAN1 ne suffit pas à expliquer cette instabilité car le Maroc n’a connu une 

croissance négative qu’au cours de deux années (1989 et 1991) sur les neuf années de 

cette période. Cette volatilité peut être imputée à plusieurs facteurs, dont:

! les fortes fluctuations du nombre de visiteurs libyens en 1988 et 1989 à la 

suite de la fermeture des frontières égyptiennes2

1 Moyen-Orient/Afrique du Nord
2 La réouverture de cette frontière en 1989 a occasionné une baisse de 22% du nombre des touristes 
lybiens en Tunisie
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! la crise du Golfe en 1990-91 qui a entraîné une chute de 25% des recettes de 

voyages et de tourisme en 1991.

La structure des touristes par nationalité s’est modifiée considérablement entre 

1988 et 1994, la part des touristes libyens et algériens tombant de près de 50% à un peu 

plus d’un tiers, tandis que la part des touristes européens s’élevait. Les dépenses des 

touristes allemands en particulier  ont  augmenté notablement  depuis la  réunification; 

avec 850 000 touristes allemands en 1994, la Tunisie a dépassé cette année-là la Turquie 

comme destination touristique. La double stratégie de l’industrie touristique tunisienne 

reste  tournée  vers  les  touristes  européens,  avec  un  tourisme  de  masse  destiné  aux 

Européens de l’Est plus modestes, et des villégiatures de luxe pour les consommateurs 

européens à revenus plus élevés.

En plus des problèmes d’instabilité, sur lesquels les autorités tunisiennes n’ont 

guère de prise, l’industrie touristique tunisienne souffre de problèmes structurels. 

! La concurrence des pays méditerranéens présentant les mêmes attarits est  

intense et s’accroît, notamment avec le Maroc, le Portugal, l’Espagne et  

l’Asie à mesure que baissent les coûts de transport. 

! Le taux de retour des touristes en Tunisie est faible, en partie à cause du  

manque  d’activités  nocturnes  de  divertissement  et  de  la  faible  

différenciation de la Tunisie avec ses concurrents. 

! La construction de nouvelles installations touristiques se ralentit en raison des 

restrictions sur l’implantation qui répondent aux excès de construction et 

aux dégradations de l’environnement dans certaines régions estivales.

En réponse à certains de ces problèmes, le gouvernement tunisien a adopté, en 1990, un 

nouveau  code  d’investissement  pour  le  tourisme  comprenant  des  incitations 

supplémentaires aux investisseurs nationaux et étrangers. Des investisseurs du Koweït 
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et d’Arabie Saoudite ont construit un complexe de 440 millions de dollars, sous forme 

d’entreprise  commune  au  Cap  Gammarth.  D’autres  nouvelles  installations  ont  été 

installées à Sousse,  Monastir,  Hammamet et  Tabarka,  afin d’améliorer la gamme de 

produits.

Le  taux de croissance des  recettes  de  tourisme devarait  néanmoins  diminuer 

durant  les  prochaines  années.  En effet,  les  incertitudes  sont  nombreuses  quant  à  la 

capacité de la Tunisie de développer un ensemble touristique suffisamment attrayant 

pour les européens, la bagarre est intense avec les concurrents méditerrannéens pour 

attirer ces mêmes touristes et la croissance du PIB dans l’UE est modérée, laquelle est 

étroitement corrélée aux recettes touristiques en Tunisie.  

III C - MAIS LA TUNISIE NE DOIT PAS RELACHER SON EFFORT

III C 1    - La remise en cause des avantages comparatifs  

Face au retrait et à la régression de l’IDE en Tunisie, on constate un recentrage 

des activités exportatrices par des entreprises avec une présence de plus en plus forte de 

capitaux locaux dans les secteurs intensifs en main d’oeuvre. Cette stratégie se limitera 

néanmoins à l’exploitation des avantages comparatifs existants et s’exclut d’en créer 

d’autres1. Il appartient à la Tunisie de tenter de détourner cette stratégie en son sol. En 

effet,  puisqu’elle  ne  procure d’innovation  technologique et  de  gains  de  productivité 

qu’aux activités intensives en travail, cette stratégie anihile les avantages comparatifs de 

faible coût de main d’oeuvre pour les pays comme la Tunisie, puisque ne privilégie 

qu’un type de secteur.

1 cf H. BEN HAMMOUDA, Tunisie: Ajustement et difficulté de l’insertion internationale, L’Harmattan 
1995
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De plus, la Tunisie est de plus en plus concurrencée pour ce qui est des coûts de 

main d’oeuvre par d’autres économies géographiquement proches, comme le Maroc, 

l’Egypte, la Turquie, voire le Portugal. En effet, alors que les coûts salariaux horaires en 

Tunisie étaient de 1$ en 1990, ils n’étaient que de 0,65$ en Turquie, de 0,45$ au Maroc 

et de 0,16$ en Egypte, comme l’illustre le tableau suivant pour un panel de pays plus 

étendu.

Tableau II3-8 : Evolution des coûts salariaux horaires

(Dollars et rang mondial) 

1980 1980 1989 1989 1990 1990

Montant Rang Montant Rang Montant Rang

Belgique 10,46 1 5,66 1 6,33 1
R.F.A. 9,42 2 5,56 2 5,84 2
Italie 8,07 3 5,50 3 5,72 3
France 7,58 4 4,14 4 4,52 4
Espagne 4,34 5 2,38 5 2,73 5
Taïwan 1,12 8 1,50 6 1,62 6
Singapour 0,83 11 - - 1,36 7
Corée du Sud 0,69 12 1,21 7 1,14 8
Hong Kong 1,69 6 1,03 8 1,08 9
Tunisie 1,00 9 1,00 9 1,00 10
Portugal 1,49 7 0,86 10 0,98 11
Turquie 0,84 10 0,54 11 0,65 12
Maroc 0,75 12 0,64 12 0,45 13
Egypte 0,35 14 0,27 13 0,16 14
Source: Werner International, cité par K. El-Manoubi, « Industrialisation et compétitivité de la Tunisie »,  

Editions l’Or du Temps, Tunis 1993

Et, alors que ces coûts n’ont cessé de diminuer dans les économies concurrentes 

depuis  1980,  ils  sont  restés  stables  en  Tunisie.  Cette  stabilité  s’explique  par  le 

désengagement  de  l'État  dans  le  cadre  du  PAS,  suite  à  l’amélioration  du  déficit 

budgétaire. Même si pour des pays comme la Corée du Sud, Hong Kong ou Singapour 

l’accroissement des coûts salariaux horaires a été plus forte qu’en Tunisie, ces pays ont 

néanmoins connu une nette évolution de leur insertion dans la division internationale du 

travail1 avec une plus grande spécialisation dans les exportations de produits intensifs 

1 Dans le cadre de la SIPP, cf supra
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en  haute  technologie.  Dans  cette  perspective,  la  hausse  des  salaires  permet  un 

élargissement du marché interne sans affaiblissement de la compétitivité.

Selon les projections de la banque Mondiale1, l’environnement extérieur de la 

Tunisie  sur  la  prochaine  décennie  devrait  être  favorable.  Le  PIB  des  pays  qui 

constituent les principaux marchés d’exportation de la Tunisie devrait  augmenter de 

près de 3% par an durant la fin des années 90, contre 2,3% durant les années 80. La 

demande extérieure adressée à la Tunisie devrait ainsi demeurer robuste jusqu’en 1998 

et s’établir sur une tendance de long terme assez stable de l’ordre de 5 à 6%. De plus, 

l’évolution  favorable  des  marchés  mondiaux  de  capitaux  pourrait  permettre  un 

financement plus abondant de l’investissement privé.

La  composante  la  plus  dynamique  de  la  demande  extérieure  adressée  à  la 

Tunisie émanant des pays industrialisés qui représentent 80% des marchés d’exportation 

de  la  Tunisie,  l’expansion  en  Europe  est  déterminante.  Cependant,  la  fermeté  des 

marchés des pays en développement, spécialement d’Asie et de certains pays de l’Est, 

joue également un rôle. A moyen terme, la reprise attendue des pays de l’ex-URSS, où 

la  demande  intérieure  est  restée  jusqu’alors  contenue,  devrait  soutenir  une  forte 

croissance des importations, de 6 à 8% par an, ce qui constituerait  pour la Tunisie une 

opportunité  pour  élargir  sa  capacité  d’exportation.  De  plus,  l’amélioration  de  la 

situation dans la région du Moyen-Orient elle-même, à mesure que l’Irak reprend sa 

place sur les marchés mondiaux et que les réformes économiques dans plusieurs pays 

commencent à porter leurs fruits, pourrait soutenir de nouveaux progrès du commerce.

1 Division Analyse et Prospects du Département d’Economie internationale
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III C 2   - La Tunisie doit diversifier ses activités et ses efforts    

La Tunisie doit conserver comme optique le maintien de sa situation actuelle sur 

le place internationale et à long terme même espérer une amélioration de cette dernière. 

Le processus de mondialisation transformant l’économie mondiale1,  il  se traduit  par 

l’expansion  et  l’intensification  des  liaisons  internationales  tant  commerciales  que 

financières sous l’impulsion quasi universelle de la libéralisation du commerce et des 

marchés financiers, de l’internationalisation croissante de la production des entreprises 

et  de  leur  stratégie  de  distribution  et  par  le  progrès  technologique  qui  démantèle 

rapidement les barrières aux échanges de biens et services et à la mobilité des capitaux. 

Bien que les politiques de libéralisation du commerce extérieur et des investissements 

représentent généralement une condition nécessaire à une plus grande intégration dans 

l’économie mondiale, elles ne sont pas suffisantes. Un facteur structurel important qui 

sous-tend ce mouvement est la facilité croissante des communications et son impact sur 

la stratégie des sociétés multinationales. La concurrence contraint celles-ci à rechercher 

les implantations au coût le plus faible et à viser des marchés plus étendus qui puissent 

donner lieu à des économies d’échelle. Pour des pays comme la Tunisie, qui veulent 

appliquer  des  réformes  structurelles  permettant  de  soutenir  leurs  perspectives  de 

croissance à long terme, l’environnement international est favorable à une croissance 

tirée par les exportations et l’investissement.

Les  Accords  de  l’Uruguay  Round  et  la  ZLE  vont  augmenter  le  taux  de 

pénétration de l’économie tunisienne, car la libéralisation entraîne l’augmentation des 

importations, et si le taux d’effort à l’exportation n’augmente pas à un rythme supérieur 

à celui du taux de pénétration, le risque d’avoir une crise des paiements serait grand, 

puisque ce sont les exportations qui paient les importations.
1   Global Economic Prospects and the Developing Countries, Banque Mondiale 1996
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Mais le pays ne doit pas compter à long terme que sur l’intervention économique 

et financière étrangère en son sol. Il doit tout mettre en oeuvre pour proposer au marché 

mondial des produits compétitifs qu’il aura lui-même initiés de A à Z. Pour ceci,  il 

paraît nécessaire d’améliorer la productivité du travail et du capital en Tunisie. En effet, 

il faut augmenter la valeur ajoutée des produits tunisiens, et ceci en:

! permettant que le financement des investissements se fasse au meilleur coût, 

ceci en achevant la libéralisation du système financier dans les meilleures 

conditions,  et  en  donnant  aux  entrepreneurs  tunisiens  les  mêmes  

instruments financiers que ceux dont disposent leurs homologues des pays 

développés, notamment au niveau de la couverture des opérations avec  

l’étranger.

! baissant les coûts des consommations intermédiaires autres que le travail,  

notamment  en  diminuant  au  maximum  les  taxes  qui  grèvent  les  

importations  tunisiennes  qui  entrent  en  composition  des  productions  

tunisiennes ensuite réexportées1.

! augmentant la qualification de la main d’oeuvre tunisienne.

! modulant les encouragements et avantages accordés aux sociétés en fonction 

de la part de leur chiffre d’affaire réalisé dans les exportations de biens et 

services.

! orientant ces sociétés vers des exportations de bien et services en s’inspirant 

de l’expérience de certains pays qui ont obtenu de grands succès dans ce 

domaine. Par exemple, des sociétés indiennes de services tiennent, grâce à 

la  télématique,  la  comptabilité  de  plusieurs  sociétés  d’envergure  

internationale éparpillées à travers le monde; d’autres,  toujours à New  

Dehli, mettre en forme des programmes informatiques pour de grandes  

1 Matières premières notamment
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banques et entreprises occidentales; des éditeurs font saisir leurs livres au 

Maroc...

On peut considérer d’autre part que la dynamique d’accumulation en Tunisie est 

basée sur deux secteurs1:

! l’un orienté prioritairement vers la satisfaction de la demande interne

! l’autre comprenant essentiellement les industries textiles et chimiques avec 

une production destinée à l’exportation.

De ce fait, les pouvoirs publics doivent mettre en place une politique salariale 

rigoureuse  afin  de  maîtriser  la  progression  des  coûts,  ceci  dans  le  but  de  favoriser 

l’insertion de l’économie tunisienne dans la division internationale du travail. D’autre 

part,  la  construction de la  compétitivité  du secteur  externe ne doit  pas se  faire  aux 

dépens des secteurs liés au marché interne, et dont le développement est fortement lié 

au pouvoir d’achat. 

D’autre part, il est à noter que la taille réduite des entreprises tunisiennes n’est 

pas de nature à contrecarrer la montée des prix des matières premières importées en 

raison de la faiblesse des manoeuvres de négociation et le caractère monopolistique du 

marché mondial. Un mouvement de fusion s’avère donc nécessaire pour consolider la 

position  tant  en  amont  qu’en  aval  de  l’entreprise  tunisienne,  et  pour  permettre 

l’élaboration de nouvelles stratégies de l’entreprise au centre desquelles se placent les 

efforts de Recherche & Développement.

L’apparition d’une sous-traitance entre les entreprises peut constituer une étape 

de transition vers la constitution de grandes unités performantes. Cet esprit permettra la 

constitution de véritables réseaux au sein desquels la circulation des informations est 

intense. L’élaboration d’un système de relations entre les firmes a pour but la création 

1 cf BEN HAMMOUDA, op. cit., p151
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d’une communauté d’intérêts pour la réalisation collective des objectifs de production, 

en termes de qualité, de coûts et de délais.

Ce  besoin  de  recherche  des  liens  ou  relations  de  complémentarité  entre  les 

entreprises doit être dicté par une large prise de conscience de l’importance de la qualité 

en termes de compétitivité, tant pour gagner dans la concurrence que pour réduire les 

coûts  (surtout  avec l’élimination des coûts  de non qualité)  dont  l’excès  peut  altérer 

lourdement la productivité de l’entreprise.

Dans les activités comme la filière textile, une action au sein de l’entreprise ne 

suffit pas, il faut intervenir à deux niveaux conjointement:

! au  niveau  de  la  création  d’un  environnement  favorable  à  l’expansion  de 

l’entreprise et au développement de la filière

! au niveau de la chaîne de production qui intègre donc aussi bien fournisseurs 

que sous-traitants

C'est  ainsi  que  les  entreprises  performantes  peuvent  maintenir  leur  position  sur  le 

marché  extérieur,  et  peuvent  procéder  à  un  mouvement  de  transformation  de  leurs 

diverses stratégies en vue de s’adapter aux nouvelles mutations des échanges mondiaux 

et aux conditions de la demande du consommateur.

D’autre  part,  l’arbitrage  entre  le  secteur  public  et  le  secteur  privé  doit  être 

soumis aux règles de gestion rationnelle.  Ensuite,  la privatisation doit avoir  un sens 

restructurant  pour  devenir  un  outil  de  re-façonnement  et  de  modernisation  de 

l’économie et non pas un simple moyen de collecte de nouvelles ressources budgétaires. 

Pour  être  saine,  elle  doit  être  accompagnée  par  des  actions  de  restructuration  des 

entreprises  publiques  et  de  rationalisation  de  leur  fonctionnement.  Cet  arbitrage 

intéressera  le  degré  d’intervention  du  capital  privé,  notamment  étranger,  dans  la 
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réalisation d’infrastructures de base face au désengagement de l'État, qui limiterait son 

action aux programmes autoroutiers, d’énergie électrique, de télécommunications et de 

gestion de l’eau.

Une double  contrainte  peut  ensuite  empêcher  la  Tunisie  de  se hisser  sur  un 

sentier de croissance plus élevé. 

! La première est la faiblesse du taux de croissance du stock de capital humain. 

En effet, bien que la qualification de la population active ait progressé en 

Tunisie  au  cours  de  la  dernière  décennie,  l’offre  insuffisante  de  main  

d’oeuvre  qualifiée  réduit  les  bénéfices  qu’elle  pourrait  tirer  du  

développement des services à longue distance1. 

! La  seconde  contrainte  tient  à  l’état  des  télécommunications  et  des  

infrastructures; les goulots d’étranglement dans ce domaine empêchent  

un approvisionnement rapide, efficace et fiable du marché européen en 

services comme en biens.

Selon  la  Banque Mondiale2,  les  autorités  tunisiennes  devraient,  dans  ce  but, 

encourager  l’établissement  d’associations  de  commercialisation  des  exportations  et 

soutenir des accords de sous-traitance avec des partenaires étrangers pour permettre aux 

entreprises tunisiennes d’acquérir de nouvelles technologies. Ensuite, l’amélioration de 

la  productivité  totale  des  facteurs  dans  l’ensemble  de  l’économie  nécéssiterait  une 

concurrence accrue dans les télécommunications, les transports aériens et maritimes et 

les  services  portuaires;  l’encouragement  de  nouveaux  entrants  dans  ces  secteurs 

augmenterait l’efficacité et abaisserait les coûts.

1 Comme le télémarketing. Voir supra
2 Royaume  du  Maroc  et  République  tunisienne;  Croissance  des  exportations:  Déterminant  et  

perspectives, Banque Mondiale, octobre 1994



L’ECONOMIE TUNISIENNE :  ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION

PARTIE II : Ajustement, financement et croissance en Tunisie

La Tunisie doit réaliser un arbitrage continu entre trois logiques entre lesquelles 

il existe des interférences:

! la  logique  globalisante  qui  influence  le  fonctionnement  du  système 

économique  par  le  biais  de  l’intervention  du  couple  BM/FMI  et  des 

exigences  de  libéralisation  des  échanges  produites  par  le  complexe 

GATT/OMC

! la logique européenne qui impose ses effets à l’ensemble maghrébin et lui  

propose d’adhérer à une ZLE spécifiquement régionale

! la  logique  maghrébine  qui  appelle  à  un maximum de concertation  et  de  

coopération pour créer les bases d’une solidarité permettant aux pays de 

l’UMA d’être mieux outillés pour s’adapter aux deux premières logiques.

Pour faire face aux défis de la ZLE européenne, la Tunisie doit se rapprocher de ses 

voisins et resserrer les liens de l’UMA. En effet, en sachant protéger ses forces de la 

concurrence des voisins, la Tunisie peut renforcer son poids face au géant européen en 

s’associant avec les pays de l’UMA. Il faut prendre conscience que tous progrès dans la 

construction  de  la  ZLE  maghrébine  renforcera  leur  position  face  à  l’UE  dans  la 

réalisation de la ZLE euro-maghrébine.

En outre, la dé-protection douanière doit être accompagnée, d’une part, d’une 

amélioration  de  la  compétitivité  du  tissu  productif  tunisien  et,  d’autre  part,  de  la 

recherche de ressources budgétaires de substitution, notamment dans trois directions:

! le  renforcement  des  réformes  fiscales  devant  entraîner  une  plus  grande  

mobilisation des ressources internes, notamment par l’élargissement de  

l’assiette fiscale et la réduction du champ de l’économie informelle.
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! la promotion des investissements privés nationaux et étrangers par une action 

conjointe  euro-maghrébine.  En effet,  sans  une  mobilisation  de  l’effort  

d’investissement,  l’économie  tunisienne  ne  pourra  pas  générer  de  

ressources  additionnelles.  Les  recettes  de  la  privatisation,  qui  

interviennent  actuellement  pour  une  part  importante  dans  le  budget  

national et permettent d’alléger sensiblement la charge de l’endettement, 

ne peuvent évidemment être considérées comme recettes de subsitution  

permanentes. 

! La recherche d’une solution à la contrainte du financement extérieur par la 

réduction  de  la  charge  de  la  dette  et  la  mobilisation  de  ressources  

financières étrangères publiques et  surout privées.  Un élan pourra être  

donné au financement de l’économie, et pourront ainsi être mises en place 

les conditions d’une croissance durable.

 La  maîtrise  du  processus  de  libéralisation  doit  donc  s’accompagner  d’une 

politique  de  restructuration  du  tissu  industriel  pour  permettre  à  celui-ci  d’absorber 

facilement les mesures de désarmement tarifaire. Et les chances de réussite d’une telle 

politique  seront  d’autant  meilleures  qu’elle  sera  menée  dans  le  cadre  d’une  action 

globale de coopération euro-maghrébine.

Des actions spécifiques sur des domaines précis, tels la qualité ou encore la mise 

en  place  de  systèmes  nationaux  de  normalisation  et  de  diffusion  des  techniques 

nouvelles, doivent également être menées.

Parallèlement, l’intervention plus grande du privé national et étranger dans le 

processus industriel, le désengagement de l'État de la sphère productive actuellement en 

cours doivent se poursuivre. Ceci devra être mené au moyen du renforcement de la 
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coopération entre  les  différentes composantes professionnelles et  de l’administration 

appartenant aux deux parties.

Une  évolution  progressive  des  relations  Tunisie-UE,  ouvrant  la  voie  à  un 

partenariat  durable  et  crédible,  suppose  que  la  Tunisie  oeuvre  pour  une  réduction 

progressive  de  la  place  des  secteurs  traditionnels  de  son  tissu  productif  (pêches, 

primeurs,  agrumes,  textiles...)  en  faveur  de  nouveaux  secteurs  à  grande  valeur 

technologique.  Cette  évolution  conduira  la  Tunisie,  et  les  pays  maghrébins,  dans  le 

cadre  d’un  mouvement  de  délocalisation  partenariale  et  concertée,  à  améliorer  ses 

performances dans ces secteurs devenus obsolètes du côté européen. Cela permettra aux 

deux parties de trouver des solutions aux contraintes qui les opposent, notamment dans 

le domaine de la pêche et de l’agriculture, et d’asseoir des bases solides et avancées à 

une nouvelle coopération de progrès.

Un regain d’intérêt est constaté aujourd’hui pour les sources de différence des 

PIB par habitant des divers pays et pour savoir si ces différences tendent à se réduire 

avec le temps. Selon la théorie de la croissance endogène, les économies au PIB par 

habitant  différent  ne  pourraient  converger  vers  un  même  niveau  de  revenu1. 

L’impossibilité pour les économies à converger résiderait en des différences flagrantes 

de taux d’intérêt, de taux de croissance de la population, et du progrès technique2. Le 

concept que les pays les plus pauvres devraient tirer avantage des bénéfices des gains 

technologiques des pays industrialisés a été introduit par GERSCHENKRON en 1962. 

1 Voir pour le détail le modèle de R.M. SOLOW-SWAN, Growth Theory and After, American Economic 
Review # 78-30717
  Voir  également  les  interprétations  du  modèle  par  R.E.  LUCAS,  On  the  Mecanics  of  Economic  

Development, Journal of Monetary Economics #223-42 1988, et par P. ROMER, Increasing Returns and 

Long-Run Growth, Journal of Political Economy # 94:1002-37, 1986
2 cf. la démonstration de G. MANKIW, D. ROMER & D.N. WEIL,  A Contribution to the Empirics of  

Economic Growth, NBER Working Paper # 3541, National Bureau of Economic Research, Cambridge 
1990
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Les plus pauvres pourraient ainsi tirer avantage de leur retard en utilisant le stock de 

connaissances déjà formalisées par les pays industrialisés. 

Si les plus pauvres ont connu globalement dans les années 1960 une croissance 

plus rapide de leur PIB par tête que ce que à quoi on aurait pu s’attendre en se basant 

sur des facteurs tels que la pauvreté en capital, sectoriellement il n’en est pas de même. 

En effet, durant cette période, une part importante de la masse salariale agricole s’est 

déplacée vers le secteur industriel qui dégage une productivité marginale supérieure. 

Ainsi, si l’on s’attache au secteur agricole1, sur la période 1960-1990 la productivité 

totale  des  facteurs  agricoles  n’a  pas  crû  aussi  rapidement  que  dans  les  pays 

industrialisés2.  Aussi,  une  fois  les  gains  de  productivité  issus  de  la  réallocation  du 

travail du secteur agricole vers le secteur industriel épuisés, poursuivre une croissance 

rapide du PIB par habitant nécessite une croissance rapide de la productivité du secteur 

industriel. Cette croissance rapide et la convergence vers le PIB / tête des pays les plus 

avancés  doit  être  permis  par  la  capacité  du  pays  pauvre  à  assimiler  la  technologie 

nouvelle  et  déplacera  ainsi  sa  fonction  de  production  vers  celle  des  pays  les  plus 

avancés.  Ce  mécanisme  est  rendu  possible  entre  autres  par  une  main  d’oeuvre 

hautement qualifiée.

Ce fut le cas pour les pays en développement qui ont connu la croissance du PIB 

par habitant la plus forte,  pays qui se trouvent principalement en Asie.  La Corée et 

Taïwan ont ainsi été capables d’évoluer vers une fonction de production internationale3.

1 Pour les pays les plus pauvres, l’agriculture est le secteur dominant et employait en 1960 77% de la 
main d’oeuvre.
2 H. PACK,  Technology Gaps between Industrial and Developing Countries: Are There Dividends for  

Latecomers?, The International Bank for Reconstruction and Development, Banque Mondiale 1993
   L. LAU & P. YOTOPOULOS, The Meta-Production Function Approach to Technological Change in  

World Agriculture, Journal of Development Economics #31: 241-70
3 cf.  pour  preuves  C.J.  DAHLMAN & O.  SANANIKONE,  Technology Strategy  in  the  Economy of  

Taïwan (China):  Exploiting  Foreign  Linkages  and  Investing  in  Local  Capability,  Banque  Mondiale, 
Industry and Energy Department, Washington 1990, 

L.E. WESTPHAL, Y.W. RHEE & G.G. PURSELL,  Korean Industrial Competence: Where it  

Came From, Banque Mondiale Staff Working Paper # 469, 1981, 
H. PACK & L.E. WESTPHAL,  Industrial Strategy and Technological Change: Theory versus  

Reality, Journal of Development Economics # 22: 87-128, 1986,
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Outre l’aspect purement économique, il serait alors important pour la Tunisie de 

privilégier son capital humain pour se donner toutes les chances de réussir à long terme. 

En effet,  développer une formation professionnelle en vue d’un capital  humain plus 

spécialisé permettrait à la Tunisie de s’éloigner de la concurrence directe que lui font les 

PED d’Asie ou d’Europe de l’Est, quant à une activité demandant de la main d’oeuvre 

peu qualifiée,  et ainsi  de regagner des avantages comparatifs qu’elle est en train de 

perdre du fait de la libéralisation du commerce international, et de ses relations avec 

l’Europe. Ainsi, pour le cas du textile notamment, introduire de nouvelles technologies, 

et  organiser  la  production  par  ordinateur  par  exemple  permettrait  d’augmenter  la 

productivité du secteur. 

Et,  globalement,  afin  que  l’augmentation  des  salaires  due  au  développement 

économique et social en Tunisie, permettre un élargissement du marché interne sans 

affaiblissement de la compétitivité, il faut augmenter la part des exportations intensives 

en haute technologie, dans le cadre de la SIPP.

C'est la réponse la plus sage de la Tunisie face à la mondialisation des échanges, 

autant commerciaux que financiers. Passer de la transformation à faible valeur ajoutée 

et à haute teneur en travail, à l’exportation de biens à forte teneur en technologie et de 

services, paraît ainsi l’issue à cette incertitude quant aux perspectives de la Tunisie face 

à cette ouverture sur le monde.

Pour réussir son intégration, la Tunisie doit ainsi s’attacher à la troisième phase, 

après l’ajustement et la mise à niveau, qui ne concerne plus uniquement les structures et 

les  mécanismes,  mais  dorénavant  également  au  capital  humain,  au-delà  d’un  effort 

d’alphabétisation  et  vers  une  productivité  accrue  de  l’économie  toute  entière.  Les 

campagnes de généralisation de la scolarisation, de l’accès à la médecine à tous, menés 

et H. PACK,  New Perspectives on Industrial Growth in Taïwan, in G. RANIS ed., « Taïwan: 
From Developing to Mature Economy », Boulder, Co: Westview, 1992.
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depuis les années quatre-vingt avec succès, doivent maintenant céder la place à un effort 

important  et  général  afin  de  rendre le  capital  humain tunisien plus  compétent,  plus 

spécialisé, capable d’appréhender les nouvelles technologies pour les utiliser au mieux, 

ceci afin d’assurer une meilleure productivité des secteurs de l’économie, et ainsi de 

renforcer la compétitivité de la Tunisie sur la place internationale, moteur de la future 

croissance. 

Une  augmentation  de  la  flexibilité  du  travail  et  un  renforcement  du  capital 

humain sont indispensables à la modernisation de l’économie. La faiblesse relative des 

coûts de la main d’oeuvre, jointe à la proximité de l’Europe devrait constituer en théorie 

un avantage comparatif et permettre de réduire les délais de livraison en Europe. Pour 

un bon nombre de créneaux du secteur manufacturier où la Tunisie est bien établie, le 

niveau élevé des frais de stockage souligne l’importance des délais de livraison et de 

l’étroitesse des relations entre fournisseurs et clients. Concernant les services à longue 

distance,  la  connaissance  du français  ouvre à  la  Tunisie  un marché qu’elle  n’a  pas 

encore exploité; elle pourrait mieux exploiter cet avantage comparatif dans les secteurs 

manufacturiers et les services. Malheureusement, les goulots d’étranglement dans les 

transports  et  les  télécommunications entravent  actuellement ce potentiel.  Il  est  donc 

d’une  importance  vitale  de  cibler  des  investissements  visant  à  l’amélioration  des 

infrastructures de transport et télécommunications1. En effet, « il est vrai qu’il n’y a de 

richesse que dans les hommes »2.

Les idées en outre doivent être incorporées comme un facteur de production et il 

faut distinguer les stratégies de développement basées sur des idées existantes usitées 

(comme  en  Mauritanie)  et  sur  la  production  d’idées  (comme  à  Taïwan)3.  Il  faut 

1 Il est en outre aujourd’hui encore interdit d’utiliser sur le territoire tunisien tous les téléphones mobiles 
(GSM) connectés sur des réseaux étrangers.
2 F. OUALALOU, Après Barcelone... le Maghreb est nécessaire, op. cit. 
3 cf.  P.  ROMER,  Two Strategies for Economic Development:  Using Ideas and Producing Ideas,  The 
International Bank for Reconstruction and Development, Banque Mondiale 1993
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distinguer  les  idées  du  capital  humain  car  les  idées  vues  comme bien  économique 

diffèrent souvent à la fois des biens publics et biens privés. Il faut mettre en place des 

institutions nationales adéquates pour stimuler la production d’idées pour que les gains 

de l’intégration internationale offre les meilleures chances de développement.

La stratégie optimale tunisienne serait alors de ne pas se confronter directement 

à  ces  concurrents,  et  de  chercher  dans  des  activités  plus  techniques  et  friantes  de 

technologies  plus  avancées  la  possibilité  de  prendre  sur  la  scène  internationale  les 

bénéfices de tous les efforts fournis depuis le milieu des années quatre-vingt. 

Et pourquoi ne pas profiter de l’expérience si enrichissante et récent des NPI1 

d’Asie du Sud-Est; la Tunisie peut se permettre d’espérer la réussite de son intégration à 

le scène économique internationale. Mais le pays ne doit se conformer aveuglément au 

modèle  asiatique.  En  effet,  les  pays  du  sud-est  asiatique  ont  bâti  leur  réussite 

économique  en  privilégiant  les  secteurs  qui  pouvaient  rentabiliser  au  mieux  un 

investissement  important  en  recherche  et  développement  (R&D),  c’est-à-dire  les 

services, la technologie etc. Mais ceci s’est fait au détriment de secteurs vitaux tels que 

l’agriculture, moins rentables et aux perspectives de croissance beaucoup moins fortes; 

et ceci pourrait coûter cher à ces pays dans le long terme, notamment en importations 

alimentaires de première nécessité. La croissance économique du pays ne doit pas se 

faire au détriment de tels secteurs. 

La Tunisie doit donc renforcer son secteur à l’exportation de productions hautes 

en  technologie,  en  main  d’oeuvre  qualifiée,  mais  ceci  en  privilégiant  toujours  son 

indépendance  alimentaire  notamment.  C’est-à-dire  que  le  pays  doit  garantir  une 

croissance uniforme de son économie,  des  secteurs  primaire,  secondaire  et  tertiaire, 

certes motivée par ce dernier mais sans oublier les deux autres tout aussi importants.

1 Nouveaux Pays Industrialisés
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Et, ainsi pour le pays de se donner toutes les chances de pouvoir adopter un jour, 

pourquoi  pas,  un  comportement  agressif  sur  le  plan  international,  gage  d’une 

indépendance accrue, mais relative toutefois par rapport aux aléas conjoncturels.

On  peut  réussir  avec  mention,  ou  bien  de  justesse;  et  la  Tunisie  peut  être 

présentée comme une élève studieuse, attentive et travailleuse, sans résultats forcément 

très  brillants  mais  qui  progresse  régulièrement.  S’il  demeure  des  insuffisances,  le 

développement  économique  s’est  fait  avec  uniformité,  sans  délasser  un  secteur, 

primaire,  secondaire ou tertiaire,  de moindre productivité et  générateur de moins de 

profits, et en se préoccupant toujours d’équité. Sur ce point, la Tunisie peut donner des 

leçons à d’autres pays, tels que le Maroc, qui n’ont pas su opérer un développement 

économique  et  social  simultanément,  laissant  la  population  des  classes  pauvre  et 

moyenne pâtir des politiques restrictives.  

L’état actuel de la Tunisie permet l’espoir. Certes ses secteurs à l’exportation ne 

sont  pas  aussi  diversifiées  que  la  précaution  économique  le  voudrait,  mais  n’en 

demeurent pas moins capables de supporter l’effort nécessaire pour aborder au mieux ce 

nouveau défi, et de permettre à la Tunisie de réussir cet examen de passage. Mais le 

pays de la datte Deglet Nour, de l’orange Maltaise, du bon vin blanc sec de Kelibia ou 

de Carthage, de Sidi Bou Saîd ou Jerba, ne se place pour aucun secteur exportateur 

comme tête de série, ou du moins comme un sérieux concurrent des pays industrialisés 

les plus compétitifs, contrairement aux pays du sud-est asiatique. 

Mais  les  accords  de  libre-échange  avec  l’Europe  vont  procurer  à  la  Tunisie 

l’opportunité de profiter d’un poids commercial plus important, celui de l’Europe, face 

aux pays du sud-est asiatique, d’Amérique et d’Afrique. Et la Tunisie effectue déjà avec 
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les  pays  d’Europe,  en  concurrence  avec  les  pays  d’Europe  centrale  des  échanges 

importants; alors, entrer dans la ZLE et se voir accorder ainsi une meilleure place vis-à-

vis des pays de l’UE face à ces pays de l’est ne peut qu’être positif pour la Tunisie. 

Ensuite,  eu  égard  aux  échanges  et  à  la  présence  des  Etats-Unis  en  Tunisie  non 

négligeables,  suffisamment pour relancer  l’intérêt  européen en Tunisie  au début des 

années quatre-vingt dix, bénéficier du pouvoir de négociation de l’Europe dans le cadre 

de la ZLE ne peut qu’aider davantage la Tunisie à réussir cette opération. 

Enfin, pour ce qui est du démantèlement de l’AMF, supporter le secteur textile 

tunisien peut encore se faire, par la modernisation des moyens de production qui laisse 

une marge non négligeable pour l’amélioration de la productivité de ce secteur. Ensuite, 

il faudrait pour l’économie s’appuyer davantage sur des secteurs émergents, modernes 

et  compétitifs,  comme les  services  et  la  chimie,  reflet  d’une  population  instruite  et 

compétente; combattre une faible compétitivité dans d’autres secteurs peut en outre être 

réalisé  grâce  à  peu  de  choses:  motiver  une  main  d’oeuvre  compétente  mais  mal 

considérée, l’intéresser aux résultats de l’entreprise et de l’économie toute entière. 

Car,  enfin,  ce  sont  les  Tunisiens  qui  peuvent  seuls  rendre  possible  la 

compétitivité d’une économie encore basée pour une grande part sur le capital humain. 

A eux  de  montrer  que  leur  travail  reste  indispensable,  à  l’heure  où  dans  les  pays 

occidentaux  aux  modèles  libéraux,  certaines  entreprises  réduisent  la  part  du  travail 

automatisé dans la production et reviennent à un capital humain plus important, plus 

apte à répondre à l’urgence.  
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CONCLUSION

La  Tunisie  dispose  aujourd’hui  de  sérieux  atouts,  des  indicateurs  macro-

économiques  engageants,  avec,  sur  la  période  1990-1995,  une  croissance  du  PIB 

notable en moyenne de 10% par an, une inflation bornée à un peu moins de 6%, des 

finances publiques saines avec un déficit budgétaire limité à 3% du PIB sur cette même 

période.  Les  exportations  et  les  importations  ne  cessent  de  croître,  figurant  de 

l’intégration croissante de la Tunisie dans le commerce mondial, et qui lui confèrent un 

poids toujours un peu plus important dans le cadre de la globalisation de ces activités. 

Et ceci en parallèle d’une amélioration du cadre de vie pour les Tunisiens, qui sont à 

80% propriétaires de leur lieu de résidence, et qui profitent de l’amélioration notable du 

secteur  de  la  santé,  des  écoles  et  universités  de plus  en  plus  performantes  qui  font 

reculer peu à peu l’analphabétisation en même temps que va se réduire, autant que la 

nature peut le rendre possible, l’isolement des Tunisiens des zones arides et désertiques 

du sud.

La  Tunisie  a  également  désormais  la  possibilité  d’attirer  sur  son  sol  les 

opérations de sous-traitance de type textile ou chimie entre autres, en concurrençant 

directement  les  pays  du  sud-est  asiatique  et  d’Europe  centrale.  Le  tourisme  est 

également continuellement florissant, la Tunisie demeurant une destination à la mode, 

proche et à l’ensoleillement certain pour les Européens. 

De ces points de vue, le pays paraît alors en très bonne condition physique pour 

aborder les obstacles à venir, inhérents à son avenir dans le cadre de la globalisation. 
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Mais la situation actuelle de la Tunisie reste périlleuse, car la situation est loin 

d’être  idyllique.  De  nombreux  problèmes  demeurent,  notamment  en  termes  de 

communication, de motivation et de rigueur de la force de travail, et au niveau politique 

d’une surveillance constante des déficits publics et des grandeurs macro-économiques. 

Ensuite, la volonté politique d’attirer les investissements étrangers ne peut être efficace 

à  long  terme  que si  elle  est  accompagnée d’une  transparence  qui  peut  faire  défaut 

aujourd’hui. Relâcher le contrôle peut se faire sans nuire à la souveraineté de l'État et ne 

peut qu’engager encore plus d’investisseurs étrangers sur le sol tunisien, préoccupés de 

bonnes  relations  diplomatiques  entre  leur  pays  d’origine  et  celui  dans  lequel  ils 

souhaitent s’installer. Ceci peut fournir à la Tunisie un avantage supplémentaire face 

aux  pays  asiatiques,  plus  éloignés  également  géographiquement,  pas  toujours  très 

démocratiques.

La Tunisie doit ainsi maintenant passer son examen pour une bonne place sur la 

scène internationale, ceci en participant à la ZLE avec l’Europe. 

Si elle réussit, si les relations privilégiées avec l’Europe lui apportent plus que 

ce que peut lui coûter la concurrence alors accrue des pays d’Europe centrale, elle met 

de son côté toutes les chances de connaître à terme une bonne santé économique et une 

croissance  qui  bénéficierait  aux  entreprises  et  au  peuple  tunisiens.  Ce  serait  la 

récompense de 10 années de réformes structurelles plus ou moins radicales et qui ont pu 

avoir des effets négatifs, notamment du chômage1. Et la Tunisie pourra alors entrer de 

plein pied et avec réussite dans le circuit des échanges internationaux sans protections 

tarifaires d’aucune sorte, supporter sans courber la tête la concurrence que pourront lui 

faire  tous  les  pays  du  Monde,  et  surtout  profiter  de  débouchés  pour  ses  produits 

beaucoup plus importants.

1 Avec les réductions d’emploi dans la fonction publique
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Mais si elle échoue à ce premier examen, ce seront 10 années de réformes qui 

seront remises en cause. Mais en quoi consisterait un tel échec? Il suffit d’imaginer que 

la Tunisie ne saurait ou ne pourrait tirer profit des rapports commerciaux privilégiés 

avec l’Europe dans le cadre de la ZLE, et que la concurrence seule des pays d’Europe 

Centrale suffirait à la faire échouer. Ceci laisserait supposer que l’apparente bonne santé 

de la Tunisie est fragile, et remettrait en cause les réformes mises en place avec l’aide 

du F.M.I. et de la Banque Mondiale. 

En effet, un échec serait imputable à différentes causes:

! un ajustement  néfaste.  Ceci  signifierait  que  l’ajustement  n’aurait  pas  été  

bénéfique dans ce cas, et qu’il aurait mieux valu ne rien faire. Ceci est en 

contradiction avec l’estimation qui a été ici faite en fin de première partie, 

et qui tend à montrer que sans ajustement, l’économie tunisienne se serait 

refermée sur elle-même, et aurait stagné avec des déséquilibres alarmants. 

Ainsi,  selon  nos  estimations,  la  Tunisie  sans  ajustement  eût  été  

aujourd’hui dans l’incapacité de projeter quelque association commerciale 

avec l’Europe. Avec une croissance quasi nulle du PIB et des exportations 

depuis le milieu des années 1980 et une croissance de l’ordre de 9% en 

moyenne  sur  la  période  1986-1995  pour  les  importations,  des  

déséquilibres  et  des  déficits  auraient  enfoncé  le  pays  dans  une  crise  

financière  et  économique.  Cette  hypothèse  ne  peut  être  sérieusement  

retenue.

! un ajustement mal opéré. Dans ce cas, en premier lieu, les mesures du P.A.S. 

n’étaient pas efficaces pour redresser l’économie tunisienne à long terme. 

Il faudrait  alors remettre en cause la perspicacité de ces mesures, ceci  
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pour  un  pays  qui  n’était  pas  dans  une  crise  très  critique  lorsque  le  

programme  a  été  mis  en  place,  et  ceci  avec  l’aide  des  autorités  

tunisiennes, certainement plus au fait des rouages de l’économie du pays 

que  des  technocrates  des  organismes  internationaux.  Ensuite,  la  faute  

pourrait  être  reportée  sur  les  autorités  tunisiennes  qui  n’auraient  dans  

cette  hypothèse pas  adopté  les  mesures  adéquatement  et  efficacement.  

Mais  il  faut  préciser  que  si  la  politique  menée  avant  1986  était  de  

confession keynésienne et que celle du P.A.S. monétariste, les structures 

de l’économie n’en demeuraient pas moins déjà à un stade avancé du  

développement, grâce à la présence française jusqu’au milieu des années 

1950. Ceci permis de limiter le travail de développement de l’économie, 

une part importante du travail se concentrant sur la restructuration de ce 

qui existait déjà, et fit donc gagner du temps. Le travail étant réduit, les  

risques de se tromper étaient moindres, et un échec serait alors d’autant  

plus grave. Cette hypothèse semble faible et ne devrait pas expliquer à elle 

seule un échec.

! un ajustement trop tardif. C'est l’hypothèse où l’ajustement aurait été mis en 

oeuvre  antérieurement.  La  Tunisie  se  trouverait  alors,  selon  nos  

estimations, dans une situation optimale à la veille de ces nouveaux défis, 

et serait capable de répondre au mieux aux attentes du marché mondial, et 

à ses exigences. Il est important de considérer que le pays serait alors au 

meilleur de sa forme, permettant ainsi de croire qu’avec un ajustement  

ultérieur,  ce  qui  fut  le  cas,  des  perspectives  de  réussite  demeurent  
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envisageables,  mais  avec  certainement  des  efforts  accrus.  Ceci  tend  à  

prouver l’efficacité du programme de réformes structurelles.

Et,  se poser aujourd’hui la question est  primordial puisqu’il  peut être encore 

temps de préparer mieux la Tunisie à cette échéance.

Mais si la santé du pays eût pu être meilleure, si des déficits et des déséquilibres 

demeurent aujourd’hui non négligeables, si l’effort ne doit pas être relâché, force est de 

constater que la Tunisie possède entre les mains l’opportunité pour elle d’exploiter les 

ressources  de  son  économie  pour  lui  permettre  une  croissance  à  long  terme 

enrichissante  pour  le  pays.  Et,  dire  que  si  l’ajustement  avait  été  mené  plus  tôt,  la 

situation actuelle serait meilleure, ne signifie pas que la Tunisie ne peut pas relever ce 

défi. Elle peut tirer des bénéfices d’une zone de libre échange avec l’Europe, mais ceci 

se fera au prix d’efforts et de sacrifices pour adapter encore les moyens de production et 

la  capacité  d’accueil  des  étrangers  pour  atteindre  une  compétitivité  par  rapport  aux 

concurrents directs qui placent la Tunisie à l’abri. 

Mais de toutes façons les faits sont là: l’ajustement a été heureusement mis en 

place à partir de 1986-1987, malheureusement un peu tard, mais l’on ne peut remonter 

le  temps.  Il  est  intéressant  de  connaître  a posteriori ce  qui  pourrait  être  advenu si 

d’autres  options  avaient  été  prises,  ceci  afin  de  comprendre  mieux  l’évolution  de 

l’économie. Mais les cartes sont données aujourd’hui, et l’on ne peut plus rien changer 

que ce qui est à venir, et dans une moindre mesure que sur la période totale a priori. La 

marge de manoeuvre est  de moins en moins grande au fur et  à mesure que l’on se 

rapproche de cette première étape 2007.
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D’autre part, une ZLE avec l’Europe ne signifie pas l’ouverture totale du pays 

sur le monde. En effet, la ZLE propose certes de mettre la Tunisie sur un même plan en 

termes de concurrence face aux pays d’Europe de l’est  et  centrale,  mais cet accord 

privilégie également ses rapports avec les pays de la ZLE vis-à-vis du reste du Monde, 

d’Amérique,  d’Afrique  ou  d’Asie,  comme  ils  accordent  une  priorité  pour  les 

importations de la Tunisie à celles en provenance des pays de la ZLE. L’Europe a en 

effet réagi à l’importance croissante des échanges de la Tunisie avec les Etats-Unis. 

Ceci revient en fait à élargir le cadre des échanges protégés de l’UMA, avortée, 

à  une  plus  grande échelle.  En effet,  procéder  par  étapes  progressives  se  justifie,  et 

comme le dit le vieil adage: Qui veut aller loin doit ménager sa monture. Certes, cette 

ZLE est une aubaine pour la Tunisie si elle sait aborder avec rigueur cette perspective. 
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ANNEXE I 

Distribution sectorielle du P.I.B.

(millions de dinars, prix courants)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Agriculture & pêche 1226 1018 1172 1587 2011 2210 2155 2070 2021
Produits miniers 60 85 127 93 99 88 69 79 102
Hydrocarbures, élect., eau 745 763 843 820 889 937 867 887 964

Produits manufacturés 1050 1211 1387 1641 2038 2265 2503 2892 3194
     Alimentaires     232 257 265 321 418 453 483 547 559
     Construction & verre 165 194 219 247 235 264 289 308 333
     Industries méca. & élect. 148 163 190 222 299 321 349 396 437
     Industries chimiques 58 86 100 103 196 188 225 300 351
     Textiles, vêtem. & cuirs 292 334 411 517 630 733 827 978 1104
     Bois, papier & autres 157 176 202 231 260 306 330 363 410

     Autres produits manuf. 818 953 1122 1320 3308 3710 4098 4591 5146

Constr° & travaux publics 368 378 441 540 459 591 670 746 835

Services 3537 4132 4613 5048 5004 5744 6395 7140 7874
     Transports et télécom° 471 569 618 667 808 979 1127 1267 1437
     Tourisme 304 374 407 432 509 712 816 941 998
     Commerce & aut. serv. 1821 2161 2388 2641 2068 2256 2466 2783 3122
     Serv. gouvernementaux 941 1028 1200 1308 1619 1797 1986 2149 2317

P.I.B. au coût factoriel 6985 7587 8583 9729 10527 11877 12703 13852 15030

Taxes indirectes - subv° 1012 1098 1078 1261 1501 1829 1946 2052 2227

P.I.B. aux prix de marché 7997 8685 9661 10990 12029 13706 14649 15904 17256

Tx crss. P.I.B. 13,9 8,6 10,4 12,8 11,2 13,9 6,9 8,6 8,5
Source: Ministère du Plan et du Développement Régional
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ANNEXE II

Distribution sectorielle du taux de croissance du P.I.B.

(pourcentage)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Agriculture & pêche 20,5 -17,0 15,1 35,4 26,7 10,0 -2,5 -3,9 2,4
Produits miniers 6,8 41,7 49,4 -26,8 6,5 -11,1 -21,6 14,5 29,1
Hydrocarbures, élect., eau -3,3 2,42 10,5 -2,7 8,4 5,4 -7,5 2,3 8,7

Produits manufacturés 4,4 15,3 14,5 18,3 24,2 11,1 10,5 15,5 10,4

Constr° & travaux publics -4,8 2,7 16,7 22,4 -15,0 28,8 13,4 11,3 11,9

Services 6,4 16,8 11,6 9,4 -0,9 14,8 11,3 11,6 10,3

Taxes indirectes - subv° 6,7 8,5 -1,8 17,0 19,0 21,9 6,4 5,4 8,5

P.I.B. aux prix de marché 13,9 8,6 10,4 12,8 11,2 13,9 6,9 8,6 8,5
( Source: A partir des données du  Ministère du Plan et du Développement Régional1 )

1Figurant en annexe I
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ANNEXE III

Principales productions agricoles

 (Milliers de tonnes)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Céréales 2079 605 1929 290 636 1633 2551 2195 1914 654 620
Huile olive 105 114 100 54 130 165 280 135 210 70 60
Agrumes 252 250 230 260 237 226 185 281 210 194 221
Tomate 420 418 485 400 440 530 580 550 420 480 580
Melons 320 340 350 250 250 450 350 380 330 375 300
P. de terre 150 170 188 180 180 217 220 218 200 210 250
Piment 140 150 150 120 110 175 180 190 180 165 150
Vin 55 39 41 21 24 26 42 32 33 28 28
Amande 51 42 46 30 38 52 40 45 47 52 35
Dattes 54 65 66 70 75 81 75 75 86 74 84
dt "degla" 36 45 45 46 51 56 46 41 52 47 52
Betterave 156 203 303 256 229 289 210 291 246 232 268
Alfa 41 45 68 38 40 44 35 48 47 37 40
Bois 76 102 125 170 252 261 244 167 - - -
Viande 121 125 125 133 130 132 139 150 164 161 167
     bovine 36 39 38 39 38 39 41 43 48 49 50
     ovine   38 37 39 42 37 39 39 40 43 42 43
     caprine 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9
     volaille 41 44 41 45 48 47 52 60 66 62 65
Lait frais 315 325 356 370 380 401 420 450 470 523 540
Oeufs (106) 1032 1046 930 1130 1029 1000 1127 1078 966 1039 1102
Pêche 89 93 99 103 95 89 88 89 84 87 87
( Source :Ministère de l'Agriculture, Institut national de la statistique et organismes concernés )

Terres agricoles

 (103  hectares)

Terres arrables Cultures Pâturages

1980 3190 1510 2930
1985 3398 1525 3030
1990 3301 1525 3050

( Source: Institut National de la Statistique )

* La superficie totale de la Tunisie est de 15 536 milliers d'hectares
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ANNEXE IV

Taux de croissance du P.I.B. pour les produits manufacturés

 (Pourcentage)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

     Alimentaires     1,8 10,8 3,1 21,1 30,2 8,4 6,6 13,3 2,2
     Construction & verre 4,9 17,6 12,3 12,8 -4,9 12,3 9,5 6,6 8,1
     Industries méca. & élect. -0,5 10,1 16,6 16,8 34,7 7,4 8,7 13,5 10,4
     Industries chimiques 8,4 48,3 16,3 3,0 90,3 -4,1 19,7 33,3 17,0
     Textiles, vêtem. & cuirs 7,6 14,4 23,1 25,8 21,9 16,3 12,8 18,3 12,9
     Bois, papier & autres 5,2 12,1 14,8 14,4 12,6 17,7 7,8 10,0 13,0

     Autres produits manuf. 5,2 16,5 17,7 17,6 15,1 12,2 10,5 12,0 12,1

TOTAL 4,4 15,3 14,5 18,3 24,2 11,1 10,5 15,5 10,4

( Source: A partir des données du  Ministère du Plan et du Développement Régional )

Taux de croissance du P.I.B. pour les services

 (Pourcentage)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

     Transports et télécom° 9,8 20,8 8,6 7,9 21,1 21,2 15,1 12,4 13,4
     Tourisme 37,2 23,0 8,8 6,1 17,8 39,9 14,6 15,3 6,1
     Commerce & aut. serv. 3,5 18,7 10,5 10,6 -21,7 9,1 9,3 12,9 12,2
     Serv. gouvernementaux 2,5 9,3 16,7 9,0 23,8 11,0 10,5 8,2 7,8

TOTAL 6,4 16,8 11,6 9,4 -0,9 14,8 11,3 11,6 10,3

( Source: A partir des données du  Ministère du Plan et du Développement Régional)
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ANNEXE V

La production minière et énergétique

 (Milliers de tonnes)

Années Phospha. 

de chaux

Fer Plomb Zinc Spath-

fluor

Sel 

marin 

conditio.

Pétrole 

brut

Electri. 

106 kwh

1975 3512 616 17 9 30 233 5023 1204
1976 3301 494 17 13 34 326 3710 1339
1977 3615 343 17 13 29 337 4304 1518
1978 3712 339 13 13 29 442 4944 1786
1979 4154 394 15 16 37 421 5536 2082
1980 4503 389 14 17 39 317 5626 2431
1981 4995 400 10 15 35 432 5401 2677
1982 4745 275 9 15 37 408 5102 2738
1983 5924 313 8 14 36 350 5531 3091
1984 5385 309 7 12 44 330 5480 3418
1985 4505 307 4 10 41 382 5408 3571
1986 5734 310 3 8 37 417 5250 3751
1987 6216 291 3 11 43 422 4987 4016
1988 6026 326 4 16 51 332 4908 4278
1989 6610 280 3 17 54 528 4927 4485
1990 6259 291 4 14 41 445 4503 4863
1991 6353 295 1 9 38 406 5195 5096
1992 6455 300 1 4 14 422 5199 5479
1993 5476 295 1 2 1 375 4647 5705
1994 5655 241 5 27 - 415 4377 5999
1995 6302 225 11 81 - 482 4250 6625

( Source: Statistiques Financières de la BCT )
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ANNEXE VI

Investissement brut selon les secteurs

 (millions de dinars)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Agriculture & pêche 275 261 280 386 413 364 459 499 545 662

Industrie 583 522 487 592 725 842 880 1068 1143 1076

     Produits miniers 29 17 26 31 33 33 32 66 48 31
     Hydrocarbures 153 132 116 108 152 188 187 206 228 259
     Electricité & eau 111 99 79 83 106 120 146 258 311 210
     Produits manufacturés 290 274 266 370 434 501 515 538 556 576

Constr° & infrastr. publ 544 570 571 624 738 821 1266 1371 1320 1267

     Habitat 391 390 365 390 455 500 540 633 614 640
     Constr° & trv. publics 5 10 15 20 25 28 391 342 318 310
     Infrastr. publique 148 170 191 214 258 293 335 396 388 317

Services 283 267 343 555 759 865 1040 1122 1235 1362

     Transport & télécom° 181 180 189 284 441 463 584 699 720 807
     Tourisme 81 65 84 109 121 143 204 290 279 280
     Commerce & autres 21 22 70 162 197 259 252 264 236 275

TOTAL 1685 1620 1681 2157 2635 2892 3645 4060 4243 4367

( Source: Ministère du Plan et du Développement Régional )
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ANNEXE VII

Les causes de la surévaluation du dinar

Cause 1 - Baisse des revenus d'exportation

Importations, exportations et taux de change réel 

L’incidence de la baisse inattendue des recettes d’exportations sur la valeur du 

taux de change est illustrée par le graphique suivant:

M (dépenses d’importations)

    X (exportations)
X (revenus d’exportations)

Déficit M>X

Surplus X>M

E°

!’

!°

!’’

TCR

X,M

TCR = Taux 
de change 

réel
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Baisse des recettes d’exportation et taux de change réel 

Une baisse inattendue des recettes pétrolières (poste important des exportations 

de la Tunisie) a déplacé la droite des recettes d’exportations vers la gauche et vers le bas 

(passage  de  XX  à  X’X’)  et  au  taux  de  change  réel  initial  t°  apparaît  un  déficit 

commercial (illustré en .     ). Ce déficit de ressources va alors être financé par 

endettement supplémentaire ou par utilisation des réserves de change. Si ce déficit est 

transitoire, un endettement supplémentaire peut le couvrir sans grand risque; mais si ce 

déficit  est  permanent,  l’ajustement  est  alors  indispensable  et,  plus  vite  il  est  mené, 

mieux cela vaut.

  M 

X’
 

Déficit M>X

E’

!°

!’

TCR

X,M

TCR = Taux 
de change 

réel

X

E°

X

X’

M

       x’°              x’=m            x=m
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Cause 2 - Accroissement de la demande intérieure

Accroissement de la demande intérieure et TCR 

Ceci provoque d’une part une diminution des recettes d’exportation puisque les 

producteurs locaux délaissent le marché extérieur au profit du marché intérieur devenu 

plus porteur. La droite des recettes d’exportations de déplace vers la gauche (passage de 

XX à X’X’). D’autre part, ceci entraîne une augmentation des dépenses d’importations 

et donc un déplacement de la droite correspondante vers la droite (passage de MM à 

M’M ’).

Le graphique montre bien que pour le même taux de change réel t° le déficit 

(illustré en   ) s’est même creusé par rapport à la configuration du graphique 2. 

Le  taux  de  change  réel  qui  correspondrait  à  l’équilibre  de  la  balance  commerciale 

(dépenses d’importations M’ = recettes d’exportations X’) doit être plus faible, et même 

inférieur  à  sa  valeur  si  on  ne  considère  que  la  baisse  des  recettes  d’exportations 

(graphique 2 page précédente).

  

X’
 

Déficit M’>X’

E’

!°

!’

TCR

X,M

TCR = Taux 
de change réel

X

E°

X

X’

M
       x’°              x’=m        x=m

M
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ANNEXE VIII

Évolution du solde courant en pourcentage du P.I.B.

Pourcentage

Années 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
SC/P.I.B. 4,73 7,60 9,44 7,45 10,9 7,12 8,00 1,02 -0,97 3,27 4,17

 Source : Budgets économiques du Ministère du Plan                                                                 

 Le signe moins signifie qu’il y a excédent du solde courant

Indice du taux de change effectif réel / pays partenaires

Année 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
TCR 70,31 70,61 71,52 74,01 74,09 75,52 87,68 100 100,6 101,5 104,8

 Source : I.E.Q., Ministère du Plan
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 ANNEXE IX

Les titres du marché monétaire

Certificat de Dépôt 

négociable ( CDN )

Billet de Trésorerie Bons du Trésor cessible  ( 

BTC )

Date de création Circulaire BCT 29/12/87 Circulaire BCT 29/12/87 Circulaire BCT 18/09/89
Emetteurs Banque  de  dépôt  et 

d’investissement
- Société bénéficiant d’un
    aval bancaire ou d’une 
    ligne de substitution

Etat

-  Société  anonyme  ayant
    un capital de 1 000 000
    DT et 2 ans d’existence
-  Entreprises  régies  par
    des dispositions légales 

    particulières
Durée Min/Max De  3  mois  à  5  ans, 

multiple  de  10  jours  de 
mois ou d’années

De  10  jours  à  5  ans, 
multiple  de  10  jours  de 
mois ou d’années

13,  26  et  52  semaines  et 
plus d’un an

< 1 an : banque de dépôt
> 1 an : bq d’investis.

Montant Minimum  nominal 
multiple de 500 000 DT

Minimum  nominal 
multiple de 50 000 DT

1 000 DT unitaire

Taux Fixe, librement déterminé Fixe, librement déterminé Fixe  résultant  des 
soumissions des banques 
intervenant sur le marché
monétaire.

Intérêts payables Intérêts payables Intérêts payables à la 
d’avance d’avance souscription pour bons 

< 1 an et annuellement à
terme échu pr bons > 1an

Rachat Interdit Interdit Possible
Agrég. monétaire M2 Hors Bilan Hors Bilan
Fiscalité (retenue Régime commun: 15% Régime commun: 15% Régime commun: 15%
          à la source) Régime spécial: 20% pour 

non IS
Régime spécial: 20% pour 
non IS

Régime spécial: 20% pour 
non IS

Marché 

secondaire

Inexistant Inexistant Inexistant  mais  possibilité 
de  cession  à  la  banque 
adjudicatrice

Encours (MD)

   Déc. 1990 196,5 233,5   448,3
   Déc. 1991   89,5 499,6   803,1
   Déc. 1992   54,0 449,1   989,1
   Déc. 1993   78,5 434,5 1473,9
   Déc. 1994   75,5 450,9 1800,8
   Déc. 1995 84,0 706,9 1965,0

Source: BCT
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ANNEXE X

Evolution des instruments du marché monétaire

(Données de fin d’exercice; en millions de dinars)

Certificats Billets de Encours des Bons du Trésor

de Dépôt Trésorerie Banques Ent & particul Total

1989 192   54   47   125   172
1990 197 234   30   418   448
1991   90 500 119   684   803
1992   54 449 159   830   989
1993   79 435 281 1288 1474
1994   76 451 368 1433 1801
1995  84 707 267 1698 1965

( Source: Statistiques Financières de la BCT )
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ANNEXE XI

Evolution de la Bourse de Tunis
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ANNEXE XII

Structure du compte pertes et profits selon le secteur bancaire

 (Pourcentage)

1987 1991 1994

BDPbl BDPrv BDév BDPbl BDPrv BDév BDPbl BDPrv BDév

Bénéfices 6,72 6,94 28,98 6,60 7,54 22,99 9,06 8,26 15,83
Impôts s/ bénéf. 3,16 2,10 1,87 2,16 2,31 1,08 2,32 2,64 0,61
Prov. & amort. 12,27 11,16 16,67 10,20 11,87 25,30 14,80 15,38 17,61
Ch. exploitation 7,34 14,27 7,05 5,02 10,40 3,09 6,02 10,81 2,79
Masse salaires 16,53 15,32 5,77 13,34 12,17 6,05 16,49 18,76 5,75
Ch. financières 53,98 49,55 39,67 62,68 55,72 41,49 51,31 44,15 57,41
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
( Source: Comptes de pertes et profits des banques )

BDPbl = Banques de dépôt publiques; 

BDPrv = Banques de dépôt privées; 

Bdév = Banques de  développement.
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ANNEXE XIII

Situation des banques de dépôt
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ANNEXE XIV

Situation des banques de développement
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ANNEXE XV

Situation des organismes de leasing
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ANNEXE XVI

Situation des banques de dépôt, de développement et orga. de 
leasing
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ANNEXE XVII

Situation par secteur des banques de dépôt, de développement 
et organismes de leasing

(Données de fin de période; millions de dinars et pourcentage)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Produits classiques banc 2593 3014 3878 4222 4408 4486 4967 5395 5858 6172

% 100 100 100 95 87 77 78 74 72 70

Dépôts résidents 2448 2845 3638 3947 4106 4139 4581 4931 5338 5588
% 94 94 94 89 81 71 72 68 66 63

  - Dépôts à vue 1237 1240 1555 1544 1537 1398 1510 1623 1885 2016
% 48 41 40 36 30 24 24 22 23 23

  - Comptes épargne 696 864 1290 1525 1758 2051 2336 2581 2756 2809
% 26 29 33 34 35 35 36 36 34 32

  - C à terme & BCaisse 515 741 665 682 615 601 681 649 632 679
% 20 24 18 15 12 10 11 9 8 8

  - Certificats de dépôt . . 128 196 196 89 54 78 65 84
% 0 0 3 4 4 2 1 1 1 1

Dépôts non résidents 145 169 240 275 302 347 386 464 520 584
% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

Prod. d’intermédiation . 1 1 235 682 1303 1438 1909 2252 2672

% 0 0 0 5 13 23 22 26 28 30

Bons du Trésor . 1 1 180 448 803 989 1474 1801 1965
% 0 0 0 4 9 14 15 20 22 22

Billets de Trésorerie . . . 55 234 500 449 435 451 707
% 0 0 0 1 5 8 7 6 6 8

TOTAL 2593 3015 3879 4457 5090 5789 6405 7304 8110 8844

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

( Source: Statistiques Financières de la BCT )

(Nous avons placé les certificats de dépôt parmi les produits classiques car sont des parts de la banque.)
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ANNEXE XVIII 

Taux d'intérêt d'équilibre, taux d'intérêt en vigueur et 
rationnement du crédit

(pourcentage)

Années Taux i d'équilibre Taux i en vigueur Rationnement du C

1972 4,290 4,750 non

1973 -2,200 -1,460 non

1974 -14,810 -13,20 non

1975 0,710 0,730 non

1976 5,340 4,410 oui

1977 -0,370 -0,740 oui

1978 2,860 2,920 non

1979 -2,010 -2,180 oui

1980 -2,560 -3,560 oui

1981 -2,400 -2,790 oui

1982 -2,840 -3,080 oui

1983 1,600 0,250 oui

1984 5,720 4,190 oui

1985 5,80 6,915 non

1986 10,210 9,921 oui

1987 7,090 6,045 oui

1988 5,300 4,215 oui

1989 6,274 6,912 non

1990 9,660 9,432 oui

1991 7,830 7,672 oui

1992 10,510 9,100 oui

1993 6,950 6,350 oui

Source: Khadija SELLAMI, "Y a-t-'il un rationnement du crédit sur le marché tunisien?", Tunis 1995
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ANNEXE XIX 

ESTIMATIONS R.A.T.S.

1 - Estimation de l'ICOR
¤ Période totale
linreg y 
# constant k 1
Dependant Variable Y - Estimation by Least Squares
Annual Data From 1974:01 To 1995:01
Usable Observations            22 Degrees of Freedom 19
Centered R**2 0.299439 R Bar **2 0.221599

Uncentered R**20.931129 T x R**2   19.554
Mean of Dependant Variable 12.252380952
Std Error of Dependant Variable 4.145554130
Standard Error of Estimate 3.657500024
Sum of Squared Residuals 240.79151560
Regression F (2,19)            3.8468
Significance Level of F 0.04064565
Durbin-Watson Statistic 1.476650

Q (5-0) 7.691857
Significance Level of Q 0.17405565

     Variable           Coeff   Std Error  T-Stat     Signif
***********************************************************************************
1. Constant       13.03176125 2.04319537 6.37813 0.00000524 OUI
2. K         0.14755255              0.06470720         2.28031               0.03499320 OUI
3. L       - 0.82603726              0.49441274       -1.67074 0.11206792 OUI

Période 1
linreg y 
# constant k 1
Dependant Variable Y - Estimation by Least Squares
Annual Data From 1975:01 To 1986:01
Usable Observations    12 Degrees of Freedom 10
Centered R**2  0.552558 R Bar **2 0.453126

Uncentered R**2 0.955324 T x R**2 11.464
Mean of Dependant Variable 13.541666667
Std Error of Dependant Variable 4.710618244
Standard Error of Estimate 3.483546249
Sum of Squared Residuals 109.21585019
Regression F (2,10) 5.5572
Significance Level of F 0.02681126
Durbin-Watson Statistic 2.005002

Q (3-0) 0.318091
Significance Level of Q 0.95659091

Variable Coeff   Std Error  T-Stat     Signif
************************************************************************************
1. Constant 15.80334861 2.53088448 6.24420 0.00015067 OUI
2. K 0.20545076 0.07863382 2.61275 0.02814341 OUI
3. L -1.42362027 0.57557698 -2.47338 0.03537360 OUI
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¤ Période 2

linreg y 1987:1   1995:1 
# constant k 1
Dependant Variable Y - Estimation by Least Squares
Annual Data From 1987:01      To 1995:01
Usable Observations       9 Degrees of Freedom 6
Centered R**2         0.232841 R Bar **2 -0.022879

Uncentered R**2         0.961279 T x R**2   8.652
Mean of Dependant Variable 10.53333333
Std Error of Dependant Variable 2.575849374
Standard Error of Estimate 2.605148965
Sum of Squared Residuals            40.720806776
Regression F (2,6)           0.9105
Significance Level of F    0.45149857
Durbin-Watson Statistic       1.475633

Q (2-0)       0.562867
Significance Level of Q   0.75470091

     Variable            Coeff   Std Error  T-Stat     Signif
***********************************************************************************
1. Constant       13.14846969 2.93003528  4.487480.00415907 OUI
2. K         0.00966345 0.08408722  0.114920.91225661 NON
3. L       - 0.94158308  0.78274712 -1.20292 0.27431571 NON

2 - Estimation de v

set lm2 = log (m2(t))
set lP.I.B. = log (P.I.B.(t))
set lpxd = log (pxd(t))

Période totale

lin lm2 1974:1 1995:1
# constant lP.I.B. lpxd
Dependant Variable LM2 - Estimation by Least Squares
Annual Data From 1987:01 To 1995:01
Usable Observations    22 Degrees of Freedom 19
Centered R**2     0.993881 R Bar **2 0.993237

Uncentered R**2    0.999936 T x R**2   21.999
Mean of Dependant Variable 7.8123331770
Std Error of Dependant Variable 0.8252586484
Standard Error of Estimate 0.0678669710
Sum of Squared Residuals 0.0875125893
Regression F (2,19)       1543.0748
Significance Level of F 0.0000000000
Durbin-Watson Statistic       0.382821

Q (5-0) 18.748929
Significance Level of Q 0.00214044

     Variable            Coeff   Std Error  T-Stat     Signif
************************************************************************************
1. Constant -1.288727634 0.532315767 -2.42098 0.02565871 OUI
2. LP.I.B.  0.983769847 0.237419352 4.14360 0.00055198 OUI
3. LPXD  0.141584431 0.369757753 0.38291 0.70603573 NON
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Période 1

lin lm2 1974:1   1986:1
# constant lP.I.B.  lpxd

Dependant Variable LM2 - Estimation by Least Squares
Annual Data From 1974:01 To 1986:01
Usable Observations    13 Degrees of Freedom 10
Centered R**2     0.997618 R Bar **2 0.997141

Uncentered R**2    0.999985 T x R**2   13.000
Mean of Dependant Variable 7.2646860945
Std Error of Dependant Variable 0.60617330230
Standard Error of Estimate 0.0324112533
Sum of Squared Residuals 0.0105048934
Regression F (2,10)           2093.7118
Significance Level of F 0.0000000000
Durbin-Watson Statistic 1.075302

Q (3-0) 1.076212
Significance Level of Q 0.78281957

     Variable            Coeff   Std Error  T-Stat     Signif
************************************************************************************
1. Constant -1.623059144 0.278713837 -5.82339 0.00016755 OUI
2. LP.I.B. 0.990309250 0.152301448 6.50230 0.00006875 OUI
3. LPXD 0.214785121 0.258786459 0.82997  0.42592526 NON

Période 2

lin lm2 1974:1   1986:1
# constant lP.I.B.  lpxd

Dependant Variable LM2 - Estimation by Least Squares
Annual Data From 1987:01 To 1995:01
Usable Observations    9 Degrees of Freedom 6
Centered R**2     0.975789 R Bar **2 0.963683

Uncentered R**2    0.999991 T x R**2   7.000
Mean of Dependant Variable 8.5313384823
Std Error of Dependant Variable 0.1811270845
Standard Error of Estimate 0.0345174770
Sum of Squared Residuals 0.0047658249
Regression F (2,6)       80.6057
Significance Level of F 0.00058619
Durbin-Watson Statistic 2.027832

Q (2-0) 0.197111
Significance Level of Q 0.65706280

     Variable            Coeff   Std Error  T-Stat     Signif
************************************************************************************
1. Constant 4.828350353 1.423814874 3.39114 0.02750115 OUI
2. LP.I.B. -1.056257209 0.698284756 -1.51265 0.20491575 NON
3. LPXD 2.936700064 1.120777296 2.62024 0.05878487 OUI
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3 - Estimation des exportations

Régression 1 : log X = a0 + a1 log y + a2 TCR
Régression 2 : log X = a0 + a1 log y + a2 log TCR
Régression 3 : log X = a0 + a1 log X-1 + a2 TCR 
Régression 4 : log X = a0 + a1 log X-1 + a2 log TCR
Régression 5 : log X = a0 + a1 log X-1 + a1 log y + a3 TCR
Régression 6 : log X = a0 + a1 log X-1 + a2 log y + a3 log TCR

Régression 1

Constante log y TCR
Période entière Signif Signif NS (37%)

Période 1 Signif Signif Signif
Période 2 Signif Signif Signif

Constante log y TCR R! (%) DW
Période entière -0.5875 1.1402 -0.001 98.14 0.7681

Période 1 -0.379 1.287 -0.009 98.78 2.4799
Période 2 -1.6118 0.919 0.0109 95.18 1.9135

Régression 2

Constante log y log TCR
Période entière NS Signif NS (17%)

Période 1 Signif Signif Signif
Période 2 Signif Signif Signif

Constante log y log TCR R! (%) DW
Période entière 0.5175 1.1846 -0.3092 98.26 0.8238

Période 1 3.8043 1.2946 -1.1174 98.71 2.2555
Période 2 -10.3019 0.9047 2.0669 95.49 1.9274

Régression 3

Constante log X-1 TCR
Période entière Signif Signif NS (26%)

Période 1 Signif Signif NS (12%)
Période 2 NS Signif NS (55%)

Constante log X-1 TCR R! (%) DW
Période entière 0.4605 0.89 0.001 98024 105883

Période 1 0.5924 1.0175 -0.0048 97049 2.8633
Période 2 0.6368 0.7279 0.0054 89087 2.1614

Régression 4

Constante log X-1 log TCR
Période entière NS Signif NS (35%)

Période 1 Signif Signif NS (11%)
Période 2 NS Signif NS (51%)

Constante log X-1 log TCR R! (%) DW
Période entière -0.284 0.8961 0.1881 98.19 1.5594

Période 1 2.9447 1.0326 -0.6292 97.54 2.92
Période 2 -4.0639 0.7098 1.1127 90 2.1639
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Régression 5

Constante log X-1 log y TCR
Période entière NS Signif NS NS (73%)

Période 1 NS NS Signif Signif
Période 2 Signif NS Signif Signif

Constante log X-1 log y TCR R! (%) DW
Période entière 0.1428 0.6337 0.3348 0.0005 98.23 1.3407

Période 1 -0.5713 -0.1141 1.4755 -0.0109 98.3 2.6785
Période 2 -4.7519 -1.2109 2.2233 0.0238 97.68 2.7609

Régression 6

Constante log X-1 log y log TCR
Période entière NS Signif NS NS (96%)

Période 1 Signif NS Signif Signif
Période 2 Signif Signif Signif Signif

Constante log X-1 log y log TCR R! (%) DW
Période entière 0.07513 0.5875 0.421 -0.013 98.21 1.2933

Période 1 4.4675 -0.0162 1.3798 -1.3283 98.28 2.673
Période 2 -23.1426 -1.1893 2.1823 4.3902 98.15 2.7928

4 - Estimation des importations

Régression 1 : log Z = a0 + a1 log y + a2 TCR
Régression 2 : log Z = a0 + a1 log y + a2 log TCR
Régression 3 : log Z = a0 + a1 log M + a2 log y + a3 TCR + a4 log FRC
Régression 4 : log Z = a0 + a1 log M + a2 log y + a3 log TCR + a4 log FRC

Régression 1

Constante log y TCR
Période entière Signif Signif NS (60%)

Période 1 NS Signif NS (29%)
Période 2 Signif Signif Signif

Constante log y TCR R! (%) DW
Période entière -0.5393 1.0598 0.001 96 0.8187

Période 1 -0.3972 1.1913 -0.0056 92.78 0.9751
Période 2 -0.7107 0.744 0.0117 95.98 2.8017

Régression 2

Constante log y log TCR
Période entière NS Signif NS (72%)

Période 1 NS Signif NS (37%)
Période 2 Signif Signif Signif

Constante log y log TCR R! (%) DW
Période entière -0.995 1.0741 0.1087 96.86 0.8178

Période 1 1.8306 1.1784 -0.5955 92.56 0.9461
Période 2 -9.974 0.72981 2.2057 96.36 2.6633
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Régression 3

Constante log M log y TCR log FRC
Période entière NS NS Signif NS (50%) NS

Période 1 Signif NS Signif Signif NS
Période 2 NS NS NS NS (69%) NS

Constante log M log y TCR log FRC R! (%) DW
Période entière -0.755 -0.4514 1.5643 0.001 -0.015 96.58 0.7899

Période 1 -1.7167 -2.2403 4.1722 -0.012 -0.2983 97.46 2.022
Période 2 -2.2398 0.9134 0.2597 0.007 -0.0604 96.61 3.1154

Régression 4

Constante log M log y log TCR log FRC
Période entière NS NS Signif NS (63%) NS

Période 1 NS NS Signif Signif NS
Période 2 NS NS NS (60%) NS (33%) NS

Constante log M log y log TCR log FRC R! (%) DW
Période entière -1.4104 -0.4158 1.5229 0.1672 -0.0077 96.52 0.7953

Période 1 3.8699 -2.4205 4.4138 -1.5186 -0.3117 97.57 2.115
Période 2 -8.6498 0.8602 0.291 1.5344 -0.003 96.74 3.1425
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ANNEXE XX

Simulation 1 - ne pas ajuster

Sur la période 1987-1995, ont été utilisées les équations suivantes:

! "y = 15,8033 + 0,2054"K - 1,4236"L
! log X = 3,8043 +1,2946.log y - 1,1174.log TCR
! log Z = 4,4138.log y - 1,5186.log TCR
! "P =            "  K               -1  

 0,2054."y.P-1

! "R = X - Z
! "Y = "P.y + P-1."y
! "M = 0,41."Y
! "D = "  M -   "  R  

        2
! T = 0,37.Y-1 - 0,63."K - "M - "F + "D

          Simulation 2 - ajuster avant 

Les équations suivantes, correspondant aux régressions effectuées sur la période 
existante 1987-1995, ont été utilisées sur la période 1983-1995:

! "y = 0,266."K
! log X = -23,1426 -1,1893.logX-1 + 2,1823.log y +4,3902.log TCR
! log Z = - 9,974 + 0,72981.log y +2,2057.log TCR
! "P =            "  K               -1  

 0,266."y.P-1

! "R = X - Z
! "Y = "P.y + P-1."y
! "M = 0,47."Y
! "D = "  M -   "  R  

        2
! T = 0,38.Y-1 - 0,62."K - "M - "F + "D
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