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Croissance et emploi

Comptes publics

La croissance a repris 2021
lentement et le PIB
+3,1%
tunisien a augmenté de
+3,1% en 2021.
Le niveau de PIB pré-crise n’a
cependant pas encore été retrouvé
et les perspectives de croissance
pour 2022 sont faibles.

Les finances publiques se sont dégradées en 2020, en raison
de la crise du covid-19. Le déficit a explosé de -3,4% du
PIB en 2019 à -9,6% du PIB en 2020. En 2021, le déficit
budgétaire s’élève à -8,3% du PIB, dons exclus (-7,8%
dons inclus).

Le taux de chômage est
passé de 16% de la
population active au T3
2020 à 18% au T3 2021.

Le déficit budgétaire devrait
se maintenir autour de -6,7%
du PIB en 2022.
La dette publique atteindrait
90,2% du PIB en 2021 contre
39% du PIB fin 2010 selon le
FMI.

Les réserves de change de
la BCT sont orientées à la
baisse (s’élevant fin 2020 à
23 Mds TND, soit 162 jours
d'importations, contre 133
jours d'importations fin
2021).

TND

90,2%

Échanges extérieurs

Banque et monnaie
Les tensions inflationnistes
demeurent vives. Le taux
d’inflation en décembre
2021 se situait à +6,7% en
glissement annuel, contre
+4,9% en janvier 2021.

-8,3%

Le déficit commercial
s’est aggravé, de -3,9
Mds€ en 2020 à -5,0
Mds€ en 2021. Les
recettes
touristiques
ont
augmenté
de
+15%. Les flux d’IDE
entrants en Tunisie sur
les 6 premiers mois de
2021 ont baissé de
-7,4% sur un an.
Le
déficit
courant
atteint -6,3% du PIB en
2021.

Relations bilatérales
COMMERCIALES
La France est le 1er partenaire commercial
de la Tunisie. En 2021, les échanges
commerciaux franco-tunisiens se sont élevés
à 7,3 Mds€. Ces échanges génèrent un
déficit bilatéral structurel pour la France
(1,2 Md€ en 2021). Alors que la France était
le 1er fournisseur de biens de la Tunisie
depuis son indépendance, elle n’est plus que
le 2nd depuis 2017, derrière l’Italie.

FINANCIERES
La France était de loin le 1er
pourvoyeur d’IDE en Tunisie en
termes de flux (52 M€), et le 2nd en
termes de stock (1,9 Md€) en 2020.
La présence financière de la France en
Tunisie est très forte (environ 150 000
personnes employées et environ
1400 entreprises françaises sur le sol
tunisien).
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