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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 164
• Population en milliers (2004) : 9 937
• PIB par habitant en dollars (2003) : 2 543
• Espérance de vie (2000-2005) : 72.8
• Taux d’analphabétisme (2004) : 24.8
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ENTRE 1999 ET 2004, la réforme de l’économie
tunisienne a eu pour premier objectif la mise à niveau
de l’ensemble de l’économie pour accompagner son
ouverture et son intégration dans l’économie mondiale,
favoriser la diversification et améliorer la compétitivité.
Cette dynamique a permis au pays de s’adapter à une
conjoncture internationale difficile et de résister à trois
années consécutives de sécheresse. En 2003, grâce aux
performances de l’agriculture et du tourisme, la
croissance économique s’est accélérée, passant de
1.7 pour cent (2002) à 5.6 pour cent. Selon les
estimations, elle devrait être de 5.5 pour cent en 2004
et dépasser les 5 pour cent en 2005 et en 2006, tirée
essentiellement par les recettes du tourisme et les
exportations vers l’Union européenne (UE), favorisées
par la dépréciation du dinar vis-à-vis de l’euro.

En dépit de ces résultats, les efforts doivent être
poursuivis pour encourager l’investissement privé, plus
particulièrement dans certains secteurs comme le textile-
habillement, afin de faire face aux prochaines échéances
internationales et
nationales, telles que la
finalisation de la mise en
place de la zone de libre-
échange avec l’UE en
2008. La diminution du
chômage, l’amélioration des conditions d’accès au crédit
pour les entreprises, la réduction des distorsions
économiques et l’amélioration des performances de
l’administration restent des objectifs clés pour permettre
à la Tunisie de consolider ses acquis et de bénéficier des
avantages offerts par l’ouverture de son économie.

La Tunisie devra relever 
les défis de la diversification 
et de la compétitivité économique 
à la suite de son ouverture 
à la concurrence internationale.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du Budget économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

Développements économiques
récents

Le taux de croissance de 5.6 pour cent enregistré
en 2003 a permis à la Tunisie de retrouver, après une
année 2002 décevante (1.7 pour cent), des performances
comparables en moyenne à celles des cinq dernières

années. Hors agriculture et pêche, le taux de croissance
de l’économie est toutefois resté pratiquement stable
en termes réels, à 3.6 pour cent en 2003 contre 3.5 pour
cent en 2002. La croissance réelle est estimée à 5.5 pour
cent en 2004 et devrait atteindre 5.2 pour cent en
2005. Hors agriculture, elle devrait s’établir à 5.4 pour
cent en 2004 et 6.3 pour cent en 2005.
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En 2004, le secteur de l’agriculture et de la pêche,
qui représente 14 pour cent du PIB, a affiché de bonnes
performances, avec un taux de croissance en termes
réels de 9 pour cent, contre 21.5 pour cent en 2003.

L’évolution enregistrée en 2004 tient essentiellement
aux bonnes conditions climatiques, qui ont permis
d’augmenter la production de dattes, d’abricots, de
pêches, de prunes et de grenades en 2003/04. La
production d’olives à huile a également plus que doublé,
atteignant 280 000 tonnes au cours de la campagne
2003/04. La progression du secteur agricole a toutefois
été entravée par les résultats moins probants de l’élevage :
l’effectif du cheptel de reproduction a baissé pour les
bovins et les ovins de respectivement 14 et 2 pour cent,
malgré l’amélioration du couvert végétatif des terres de
parcours et l’accroissement de la production fourragère
(environ 85 pour cent). En dépit des dommages
occasionnés par les fortes pluies et la grêle en juin 2004,
la récolte de céréales est estimée à 24 millions de
quintaux en 2003/04, en baisse de 17 pour cent en
volume et de 20 pour cent en valeur par rapport à la
récolte précédente. Cependant, les autorités tunisiennes
s’attendent en 2005 à un ralentissement important de
la croissance réelle de l’activité agriculture et pêche,
qui pourrait être de -9 pour cent.

En raison de l’importance économique, sociale et
environnementale du secteur de l’agriculture et de la
pêche, les autorités tunisiennes ont continué en 2004

à en encourager le développement, en promouvant
notamment la modernisation des méthodes culturales
et de gestion, le renforcement du savoir-faire technique
et la mise à profit des résultats de la recherche
scientifique entreprise dans ce domaine. Ainsi, l’étude
portant sur les cartes régionales de la production
agricole, finalisée en 2003, devrait aider les agriculteurs
à mieux cibler leurs activités en tenant compte des
données climatiques et économiques spécifiques à
chaque région. Dans cette même optique, des actions
ont été engagées pour améliorer les conditions de
fonctionnement des entreprises et des exploitations
agricoles : assainissement et restructuration des
groupements interprofessionnels, renforcement des
structures régularisant l’offre et la commercialisation
des produits agricoles, intensification des campagnes
de vaccination du bétail et renforcement des opérations
de contrôle sanitaire à l’importation pour protéger le
cheptel national. Le secteur de la pêche a pour sa part
bénéficié en 2004 de la poursuite de la stratégie de
modernisation de la flotte et du renforcement des
infrastructures portuaires et des équipements
frigorifiques, parallèlement à la rationalisation de
l’exploitation des ressources halieutiques, notamment
dans le golfe de Gabès. Par ailleurs, afin d’encourager
la production et assurer la sécurité des pêcheurs, un
programme de contrôle de l’activité de pêche par
satellite a été adopté en 2003 et de nouvelles mesures
prises au niveau de la réglementation des mouvements
de bateaux dans le golfe de Gabès.
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Figure 2 - PIB par habitant en Tunisie et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Budget économique.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Budget économique.

Concernant le secteur industriel, le gouvernement
tunisien a consolidé les actions déjà engagées pour
améliorer l’environnement des entreprises – adaptation
du cadre juridique, valorisation des ressources humaines,
développement des infrastructures, stabilisation du
cadre macro-économique, restructuration du système
bancaire et financier et modernisation de
l’administration notamment. Parallèlement, le

Programme de mise à niveau initié au début de l’année
1996 a été poursuivi mais, en raison de critères financiers
d’éligibilité trop stricts, les ratios de décaissements
restent faibles. Fin 2003, sur les 2 818 entreprises ayant
adhéré au programme, 1 649 avaient obtenu
l’approbation de leurs dossiers par le Comité de pilotage
(Copil), pour un montant global d’investissement de
2.646 milliards de dinars (2.151 milliards de dollars).



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

498

Tunisie

Dans le même registre et toujours fin 2003, la mise à
niveau des services liés à l’industrie, lancée en février
2000, avait bénéficié à 164 entreprises, dont 65 ont vu
leurs dossiers approuvés pour un investissement total
de 26 millions de dinars (21 millions de dollars) et des
primes accordées par l’État s’élevant à 8 millions de
dinars (6.5 millions de dollars). Par ailleurs, un
Programme de modernisation industrielle (PMI) réalisé
avec l’appui financier de l’UE a été mis en place. Ce
programme, d’une durée de cinq ans (2003-08), a pour
principal objectif de soutenir les efforts de restructuration
et de modernisation industrielle de la Tunisie, en
appuyant le processus de mise à niveau des entreprises.
Il comporte quatre composantes essentielles : le
développement par l’innovation et la créativité ; la
consolidation de la qualité, de la métrologie et de la
normalisation ; la promotion de la propriété industrielle ;
et l’amélioration et la facilitation de l’accès au
financement des petites et moyennes entreprises (PME).

Malgré ces efforts, la croissance du secteur des
industries manufacturières – qui est passée de 0.9 pour
cent en 2003 à près de 4.3 pour cent en 2004 – reste
très irrégulière et très hétérogène selon les sous-secteurs.
Si certains ont connu une nette amélioration par rapport
à 2003 (agroalimentaire, matériaux de construction,
chimie, mécanique et secteur électrique), en raison
d’une meilleure compétitivité-prix, le plus gros secteur
de l’industrie manufacturière – le textile-habillement-
cuir – a connu une croissance négative en 2004 
(-1.5 pour cent) et devrait connaître une croissance
nulle en 2005. Les difficultés du seul secteur textile, dont
la croissance était de –1 pour cent en 2004, posent de
sérieux problèmes aux autorités tunisiennes. Pendant les
années 1990, la croissance du secteur affichait une
moyenne annuelle de 8 pour cent en termes réels, qui est
passée à seulement 1 pour cent sur la période 2001-03.
Avec la concurrence de l’Europe de l’Est et de l’Asie, qui
affichent des coûts de main-d’œuvre et de production
plus faibles, la Tunisie a du mal à conserver sa place de
quatrième fournisseur de textile sur le marché européen.
Les problèmes structurels demeurent très importants.
En 2003, 17 usines ont fermé, causant la perte d’environ
8 000 emplois. Malgré cette stagnation, le secteur reste
dominant dans l’industrie manufacturière de la Tunisie :
en 2004, il représentait environ 2 000 sociétés,

280 000 employés, un tiers de la production
manufacturière, 40 pour cent de l’ensemble des
exportations et plus de 6 pour cent du PIB.

Les industries non manufacturières se sont ressaisies
en 2004 après le ralentissement enregistré en 2003
(1.5 pour cent contre 4.9 pour cent en 2002), passant
à 3.6 pour cent, grâce à un taux de croissance de 4.1 pour
cent dans les hydrocarbures et de 3.5 pour cent dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ce
taux de croissance devrait se maintenir en 2005.

En dépit d’une concurrence internationale accrue,
conjuguée aux tensions géopolitiques persistantes et
aux attentats d’avril 2002 à Djerba, le secteur touristique
tunisien s’est globalement bien comporté en 2004. Le
nombre de touristes a progressé de 17.3 pour cent, avec
6 millions de visiteurs, contre un peu plus de 5 millions
l’année précédente. Les nuitées ont été de 34 millions
en 2004, en augmentation de 21.5 pour cent, et le taux
d’occupation des hôtels a atteint 48.5 pour cent, contre
42 pour cent en 2003. Le tourisme, qui continue d’être
le premier secteur pourvoyeur de devises, a généré des
recettes de l’ordre de 2.2 milliards de dinars en 2004
(1.8 milliard de dollars), contre 1.9 milliard de dinars
en 2003, soit une augmentation de 17.7 pour cent. Le
Sud, le Centre et les régions côtières ont reçu le plus de
visiteurs, qui viennent principalement des pays du
Maghreb (2.3 millions en 2004), de la France (plus de
1 million, en augmentation de 22.5 pour cent par
rapport à 2003), de la Belgique et de l’Espagne. Le
tourisme intérieur s’est également fortement développé
en 2004, pour atteindre 2.8 millions de nuitées, soit
8.2 pour cent du total.

La baisse de la part du marché tunisien dans
l’ensemble des destinations du bassin méditerranéen
traduit une certaine fatigue du secteur touristique.
Pour contribuer au redressement progressif de cette
activité, outre les mesures conjoncturelles telles que
l’augmentation de l’enveloppe allouée à la promotion
et à la commercialisation du tourisme, les autorités
tunisiennes ont engagé une réflexion visant à identifier
les leviers structurels susceptibles d’améliorer la
compétitivité de ce secteur. Cette réflexion porte
principalement sur la rentabilité des unités hôtelières,
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une meilleure connaissance de la demande et des attentes
de ses différents segments, la différentiation du produit
touristique, l’amélioration de la qualité des prestations
et la diversification des opportunités de dépenses des
touristes. Des actions de promotion ont été menées en
direction de nouveaux marchés d’Europe de l’Est
(Pologne, République tchèque) ou plus lointains (États-
Unis, Japon, Russie), qui ont commencé à porter leurs
fruits en 2004.

En partie lié à l’amélioration relative de l’activité
touristique, le secteur des transports a vu son taux de
croissance progresser, de 2.2 pour cent en 2003 à
6.2 pour cent en 2004. Le secteur du commerce a

connu, quant à lui, une progression comparable à celle
enregistrée en 2003, avec un taux de croissance de
6.2 pour cent.

En 2004, la croissance soutenue du secteur des
services a atteint en termes réels 7.7 pour cent, grâce
notamment à un bon comportement du tourisme et
des transports. Cette tendance devrait se consolider en
2005, avec un taux de croissance de 9.7 pour cent impulsé
par les télécommunications (24 pour cent), le commerce
(6.6 pour cent) et les transports (6.3 pour cent). De ce
fait, la contribution des services à la croissance globale
devrait s’améliorer, pour passer de 3.7 points de
pourcentage en 2004 à 4.7 points en 2005.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du Budget économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 25.1 27.9 25.7 25.0 24.7 25.6 26.0
Publique 4.7 7.8 7.5 7.4 7.1 7.5 7.7
Privée 20.3 20.1 18.2 17.7 17.6 18.1 18.3

Consommation finale 76.5 76.7 78.6 78.8 73.4 72.2 72.4
Publique 15.6 15.6 16.0 16.1 15.3 14.9 14.6
Privée 60.9 61.1 62.6 62.8 58.1 57.3 57.8

Solde extérieur -1.6 -4.6 -4.3 -3.9 1.9 2.2 1.6
Exportations 42.1 47.7 45.2 43.8 48.5 50.6 50.4
Importations -43.7 -52.3 -49.5 -47.6 -46.6 -48.4 -48.8

Concernant l’évolution des composantes de la
demande, on observe une diminution de la
consommation globale, sous l’effet de l’augmentation
du taux d’épargne intérieure, de 21.2 pour cent en
2003 à 26.6 pour cent en 2004. La formation brute
de capital fixe (FBCF) a enregistré une régression de
–3.2 pour cent en 2003, qui s’explique principalement
par la baisse des investissements dans les secteurs de
l’agriculture, de la pêche et de l’énergie. Ce taux
d’investissement a continué à baisser entre 2003 et
2004, de 25 à 24.7 pour cent, mais il devrait repartir
à la hausse en 2005 et 2006, à respectivement 25.6 et
26 pour cent du PIB. En 2004, les autorités tunisiennes
ont intensifié leur action de promotion des
investissements productifs. Outre les mesures rentrant
dans le cadre du programme de mise à niveau,
l’intervention des sociétés d’investissement à capital-
risque (Sicar) et leurs aptitudes à identifier, évaluer et

suivre des projets ont été renforcées. Les mécanismes
d’intervention du Fonds de promotion et de
décentralisation industrielle (Foprodi) ont été révisés
et l’épargne longue destinée directement au financement
des investissements a été favorisée par l’adoption de
régimes fiscaux préférentiels pour les titulaires de
comptes épargne en actions et de comptes épargne
pour l’investissement.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Afin de préserver l’équilibre budgétaire, notamment
dans le cadre de la poursuite du processus de
démantèlement tarifaire prévu dans l’accord
d’association avec l’UE, les autorités tunisiennes
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s’emploient à accélérer les réformes visant à moderniser
le système fiscal et à optimiser son efficacité.

Les recettes fiscales, qui représentent 85 pour cent
des ressources propres du budget de l’État, ont atteint
20.1 pour cent du PIB en 2004, en baisse par rapport
à 2003. En août 2004 et pour contenir les effets de la
hausse des prix du pétrole, le taux de TVA appliqué sur
le gasoil, le pétrole bleu, le fuel et le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) est passé de 18 à 10 pour cent ;
200 millions de dinars de crédits additionnels ont été
alloués. La baisse des recettes en droits de douane s’est
poursuivie mais à un rythme plus faible, passant de
2 pour cent du PIB en 2002 à 1.7 pour cent en 2003
et à 1.6 pour cent en 2004. Du fait de cette évolution,
la part des recettes budgétaires dans le PIB est restée
quasiment stable en 2004, mais elle devrait diminuer
en 2005, de 24.1 à 23 pour cent du PIB.

Malgré les élections de 2004 et les priorités politiques
affichées (augmentation de la compétitivité, création
d’emplois, accroissement du niveau de vie et poursuite
des réformes), les efforts du gouvernement pour réduire
les dépenses ont été efficaces. Les dépenses budgétaires
ont significativement diminué, passant de 27.2 pour
cent du PIB en 2003 à 25.6 pour cent en 2004 ; cette
contraction devrait se poursuivre en 2005 et en 2006.
Les secteurs à caractère social (éducation, santé) ont
bénéficié d’environ la moitié des dépenses courantes
engagées. L’autre moitié a été répartie, à parts quasi
égales, entre les secteurs des services généraux et ceux

à caractère économique. Les dépenses effectuées au
titre du paiement des intérêts de la dette ont diminué,
passant de 3 pour cent du PIB en 2003 à 2.7 pour cent
du PIB en 2004.

Si l’on tient compte des recettes de privatisation,
le déficit budgétaire s’est établi en 2004 à 1.5 pour
cent du PIB, contre 3.2 pour cent en 2003 et 1.9 pour
cent en 2002. Le déficit prévu pour 2005 et 2006 est
de respectivement 2.3 et 2.2 pour cent. Hors recettes
de privatisation et dons, le déficit en 2004 est bien
plus élevé (2.8 pour cent) : les privatisations ont en effet
rapporté 334 millions de dinars, contre seulement
8 millions en 2003.

La politique monétaire menée par les autorités
tunisiennes en 2004 poursuit les mêmes objectifs que
dans les années précédentes, à savoir l’accompagnement
de la restructuration de l’économie, la maîtrise de
l’inflation et le maintien d’une certaine stabilité du
taux de change réel. Reflétant la reprise économique
observée en 2004, le rythme d’accroissement de la
masse monétaire (M3) s’est accéléré de près de 2.5 points
de pourcentage (9.3 pour cent contre 6.8 pour cent en
2003), alors que le taux de liquidité de l’économie
(M3/PIB) baissait, passant de 60.3 pour cent en 2003
à 54.1 pour cent en 2004. Cette croissance de la masse
monétaire s’explique davantage par l’évolution des
disponibilités monétaires que par celle des disponibilités
quasi monétaires. Du côté des contreparties de la masse
monétaire, les créances nettes sur l’extérieur ont

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 30.6 24.3 25.9 24.0 24.1 23.0 23.0
Recettes fiscales 25.0 21.7 22.6 20.7 20.1 20.1 20.3
Dons 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2

Dépenses totales (et prêts nets)a 35.5 27.8 27.8 27.2 25.6 25.3 25.2
Dépenses courantes 28.1 19.7 20.0 19.6 18.6 18.0 17.7

Sans les intérêts 23.8 16.6 17.0 16.6 15.9 15.5 15.3
Salaires 10.3 11.8 12.2 12.2 11.6 11.1 10.8
Paiements d’intérêts 4.3 3.1 3.0 3.0 2.7 2.5 2.4

Dépenses en capital 6.9 7.7 7.5 7.2 6.9 7.3 7.5

Solde primaire -0.5 -0.4 1.1 -0.2 1.2 0.2 0.3
Solde global -4.9 -3.5 -1.9 -3.2 -1.5 -2.3 -2.2
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augmenté de 15.5 pour cent en 2004, permettant ainsi
de consolider leur tendance à la hausse depuis l’année
2001. En 2004, les concours à l’économie ont augmenté
de 7.7 pour cent, contre 6.2 pour cent en 2003. Les
banques de dépôts sont prédominantes dans le
financement de l’économie. Le repli des créances nettes
sur l’État, déjà observé en 2002 et en 2003, s’est accentué
en 2004, baissant de 8.6 pour cent pour la deuxième
année consécutive.

L’activité du marché financier a enregistré une légère
amélioration, comme en témoigne l’évolution des deux
indices Tunindex et BVMT qui faisaient état,
respectivement, d’une croissance de 6.5 et 3.7 pour
cent sur l’ensemble de l’année 2004. Si l’activité
boursière a enregistré 8 pour cent de croissance au
premier semestre 2004, le second semestre a été moins
bon.

L’inflation, qui s’était maintenue en 2003 à son
niveau de 2002 (2.7 pour cent), est passée à 3.5 pour
cent en 2004. Dans un contexte d’accélération de la
consommation des ménages – favorisée par
l’augmentation des salaires et l’amélioration de la
situation de l’emploi – et de hausse des prix des produits
pétroliers de 5 pour cent en février 2005, le taux
d’inflation devrait avoisiner 3.2 pour cent en 2005
avant de retomber à 2.2 pour cent en 2006.

En matière de taux de change, l’évolution du dinar
a été notamment marquée par sa dépréciation vis-à-vis
de l’euro et son appréciation par rapport au dollar
américain. Si, en moyenne annuelle en 2003, le dinar
s’est déprécié de 7.9 pour cent vis-à-vis de l’euro, il s’est
apprécié par rapport au dollar, au yen et à la livre
sterling de respectivement 10.4, 2.2 et 1.4 pour cent.
En 2004, le dinar a connu une nouvelle appréciation
par rapport au dollar, de l’ordre de 1.6 pour cent, et
une dépréciation par rapport à l’euro de 6.4 pour cent.

Position extérieure

La libéralisation du commerce extérieur s’est
poursuivie en 2004 mais, pour la rendre plus complète,

il conviendrait d’accélérer encore la réduction des tarifs
sur les importations extérieures à l’UE et le
démantèlement des monopoles d’importations d’État
sur certains produits comme les médicaments, les
céréales, le café et le thé. Le régime commercial demeure
protégé. Le tarif NPF (nation la plus favorisée) est
toujours important et l’écart avec les droits préférentiels
appliqués aux importations en provenance de l’UE est
élevé. En 2003, le taux moyen du tarif NPF était de
28.6 pour cent (35.9 pour cent en 2000), pour un tarif
sur les importations en provenance de l’UE de 24.3 pour
cent ; la différence est encore plus sensible pour les
produits non agricoles. La libéralisation des services
reste limitée, malgré l’adhésion de la Tunisie aux
engagements de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) pour le tourisme et les services financiers et de
communication. De façon générale, l’ouverture du
marché se fait lentement.

Mis à part les accords d’association avec son principal
partenaire commercial, l’UE1, qui établissent
progressivement l’élimination de toutes les barrières
aux échanges à l’horizon 2008, la Tunisie a signé
plusieurs autres accords : avec la Turquie – pour
l’instauration d’une zone de libre-échange d’ici 2015 ;
avec l’Égypte, la Jordanie et le Maroc – pour aboutir,
dans le cadre des accords d’Agadir, à une zone de libre-
échange en 2005 ; et avec les États-Unis – pour
l’adoption d’un mécanisme de promotion du libre-
échange entre les deux pays, le Tifa (Trade and Investment
Framework Agreement). Cependant, la fin des accords
multifibres (AMF) le 1er janvier 2005 et le renforcement
de la concurrence des pays asiatiques dans le secteur ont
obligé la Tunisie et l’UE a adopter certaines mesures.
En effet, cette nouvelle donne risque de se traduire par
une importante réallocation de la production, au
bénéfice de pays plus compétitifs, et par le licenciement
de plusieurs milliers de personnes. En 2004, l’OMC
estimait que pour les exportations de textile et
d’habillement, la fin des AMF augmenterait de 10 à
12 pour cent la part de marché européen de la Chine
et de 9 à 11 pour cent celle de l’Inde. D’ici cinq à dix
ans, 50 000 Tunisiens auront perdu leur emploi dans
le secteur textile. Pour endiguer ce problème, l’UE a

1. En 2004, l’UE représentait 81 pour cent des exportations et 71 pour cent des importations tunisiennes.
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accéléré la mise en place de la libre-circulation des
matières premières textiles dans l’ensemble des pays-
tiers méditerranéens et la Tunisie a adopté quelques
réformes structurelles, dont une plus grande coopération
avec les pays du bassin euro-méditerranéen.

La situation extérieure de l’économie s’est nettement
améliorée en 2003, comme en témoigne l’évolution du
solde excédentaire de la balance des paiements qui a plus
que doublé pour atteindre 383 millions de dinars (soit
146 pour cent du PIB), contre 140 millions de dinars
en 2002 et ce, malgré une conjoncture internationale

difficile. Cette amélioration substantielle résulte en
partie d’une contraction du déficit courant qui, rapporté
au PIB, est passé de 3.5 pour cent en 2002 à 2.9 pour
cent en 2003 et à 2.1 pour cent en 2004. Cette
contraction est notamment imputable à l’allégement du
déficit commercial sur la période 2002-04. Cependant,
après une baisse des importations en 2004, à 40.5 pour
cent du PIB contre 41.2 pour cent en 2003, celles-ci
devraient repartir à la hausse en 2005 (42.1 pour cent
du PIB) et en 2006 (42.4 pour cent du PIB) et aggraver
le déficit commercial, qui devrait atteindre 9.6 pour
cent du PIB en 2005 et 10.6 pour cent en 2006. Le
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -9.0 -11.8 -10.1 -9.1 -9.1 -9.6 -10.6
Exportations de biens (f.o.b.) 28.2 33.2 32.6 32.1 31.3 32.5 31.8
Importations de biens (f.o.b.) -37.2 -45.0 -42.7 -41.2 -40.5 -42.1 -42.4

Services 9.6 7.4 5.9 7.3
Revenu des facteurs -5.3 -0.2 0.3 -4.4
Transferts courants 2.2 0.4 0.3 3.4

Solde des comptes courants -2.6 -4.2 -3.5 -2.9



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

503

Tunisie

dynamisme des importations en 2004 s’explique dans
une large mesure par celui des biens de consommation
non alimentaires et de l’énergie : +15.5 pour cent pour
les importations de biens d’équipement et +20.2 pour
cent pour celles de matières premières et de demi-
produits. La Tunisie est un importateur net de pétrole,
car sa production (3.3 millions de tonnes équivalent
pétrole en 2004) ne couvre que 46 pour cent de ses
besoins annuels. Néanmoins, les importations en valeur
de produits énergétiques ont progressé moins fortement
que les exportations, permettant de réduire le déficit
énergétique de 423.6 millions de dinars en 2003 à
406.1 millions en 2004.

En 2004, la part des exportations dans le PIB a
légèrement diminué (31.3 pour cent contre 32.1 pour
cent en 2003) mais, depuis la fin de la décennie 1990,
elles s’établissent généralement à plus de 30 pour cent
du PIB. Les exportations agricoles et agroalimentaires
ont connu une hausse assez importante (de 83 pour cent)
par rapport à 2003, représentant 11.4 pour cent des
exportations totales en 2004, contre 7.3 pour cent en
2003. Quant au secteur textile, il a enregistré une chute,
de 47.1 pour cent des exportations en 2003 à 42.4 pour
cent en 2004.

Les avoirs nets en devises, quant à eux, se sont
inscrits en augmentation pour atteindre 3.2 millions
de dollars en 2004, contre 3 millions un an auparavant ;
ils ont couvert environ 2.9 mois d’importations de
biens et services.

L’encours de la dette extérieure s’est légèrement
accru, se situant à 14.4 millions de dollars fin 2004
contre 14.3 millions fin 2003. Rapporté au PIB, cet
encours a baissé de 6 points de pourcentage (51 pour
cent contre 57 pour cent en 2003). Le coefficient du
service de la dette, exprimé en pourcentage des recettes
courantes, a pour sa part augmenté entre 2003 et 2004,
de 15.1 à 19 pour cent.

Questions structurelles

Malgré les bonnes performances économiques de
la Tunisie, les questions structurelles revêtent une

importance particulière : il s’agit en effet de favoriser
l’environnement des entreprises et d’améliorer la
compétitivité globale des différents secteurs dans un
contexte de forte concurrence internationale. De façon
générale, les réformes avancent lentement.

Au niveau du climat des affaires et par rapport à
d’autres pays à forte croissance, la Tunisie accuse un
déficit structurel d’investissement privé, en dépit d’un
généreux système d’incitations et d’actions ciblées pour
les activités d’exportation et l’implantation d’entreprises
offshore. Plusieurs mesures ont été prises pour réduire
le coût des affaires (raccourcissement des délais
d’enregistrement, réduction du nombre de procédures
et de documents douaniers, simplification du système
de documentation pour le commerce extérieur, etc.).
Le gouvernement a également parrainé divers fonds en
appui aux prêts bancaires aux PME et aux entreprises
émergentes et mis en place un cadre réglementaire pour
le développement du capital-risque.

Le renforcement du climat de l’investissement passe
toutefois par l’amélioration de la transparence et de la
prévisibilité des réglementations ainsi que de la
contestabilité des marchés, en réduisant les barrières à
l’entrée dans les services (transports et nouvelles
technologies de l’information et des communications
notamment). La forte interférence de l’État dans
l’environnement des affaires tend à renforcer les positions
« d’initiés » et à décourager la prise de risque par les
entrepreneurs n’ayant pas les mêmes relations.

La Banque mondiale soulignait en 2004 la faible
contribution des PME à la création d’emplois,
notamment dans les secteurs à haut niveau de
qualification, et alors même que le recrutement est
bien plus flexible que le licenciement. Le montant
important des prêts non performants du système
bancaire réduit l’accès au crédit pour les PME quand
des initiatives telles que le micro-crédit pourraient
permettre la création d’entreprises dans les secteurs
créateurs d’emplois. L’État tunisien s’est fixé comme
objectif la création de 70 000 PME en cinq ans (2004-
09) pour satisfaire une partie de la demande d’emplois.
Une banque de financement des PME a été créée en
2004 et son lancement est effectif depuis 2005. Dotée
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d’un capital de 50 millions de dinars, elle a pour mission
de faciliter la création des PME en finançant, en
partenariat avec les établissements de crédit, les projets,
la participation au capital de sociétés, des opérations
d’extension et la prise en charge de garanties.

La politique de micro-crédit mise en œuvre en
Tunisie repose sur deux leviers : d’une part, des
institutions et des programmes publics et, d’autre part,
différentes actions des ONG qui ont récemment connu
un essor certain. Côté action publique, la structure la
plus importante est sans conteste la Banque tunisienne
de solidarité (BTS).

Initiés en 1992 par les autorités, le Programme de
développement urbain intégré (PDUI) et son équivalent

en zones rurales, le Programme de développement rural
intégré (PDRI), se livrent entre autres choses à des
activités de micro-crédit. Ayant pour vocation
d’améliorer les conditions de vie et de lutter contre la
pauvreté dans leurs milieux d’intervention respectifs,
ces deux programmes ont financé des activités en
octroyant des prêts à 6 pour cent (pour financer 70 pour
cent du coût du projet) et des subventions (pour les
30 pour cent restants). Alors qu’il entre dans sa phase
finale, le PDRI a financé dans le cadre des programmes
dits de deuxième génération pas moins de 941 petits
projets et 13 000 actions de mise en valeur de petites
exploitations agricoles, pour une enveloppe globale de
267 millions de dinars (217 millions de dollars). Fin
2004, le PDUI était à l’origine de la création de
6 604 projets ; par ailleurs, il était intervenu pour

La Banque tunisienne de solidarité

La Banque tunisienne de solidarité (BTS), dont le capital est détenu à 62 pour cent par le grand public,
a été créée en 1997 avec pour principale mission d’octroyer des crédits aux petits promoteurs dépourvus de
moyens de financement et de garanties. Elle est aussi chargée d’intervenir dans les zones défavorisées couvertes
par le Fonds de solidarité nationale (FSN). Depuis janvier 2003, la BTS doit en outre gérer les programmes
de prêts et de micro-crédits du Fonds national de l’emploi ou Fonds 21-21, créé en 1999. Au 31 décembre
2004, la BTS avait accordé au total 74 138 crédits pour un montant global de 306 millions de dinars, contribuant
ainsi à la création de 106 793 emplois. Trois catégories de crédits se distinguent dans ce total, qui visent à
s’attaquer au noyau dur de la pauvreté par la promotion de l’emploi :

i) les crédits octroyés dans les zones défavorisées où intervient le FSN, soit 15 771 crédits (dont
86 pour cent concernent des nouveaux projets) et 22 352 emplois ;

ii) les crédits octroyés dans les zones considérées comme prioritaires en matière de création d’emplois
(119 zones), soit 32 142 crédits (dont 87.3 pour cent de nouveaux projets) et 47 125 emplois
(71 pour cent concernent des hommes et 41 pour cent les 30-39 ans) ;

iii) les crédits octroyés dans le cadre du Fonds national de l’emploi, soit 22 081 crédits (dont 95 pour
cent de nouveaux projets) et 33 960 emplois (50 pour cent ont profité à des bénéficiaires de niveau
scolaire secondaire et 42 pour cent aux 18-29 ans).

Ces crédits sont octroyés avec un taux d’intérêt maximum de 5 pour cent l’an mais le système privilégie
une approche individualisée des conditions d’emprunt (montant, période de grâce et durée de remboursement).
Il prévoit aussi l’accompagnement des projets qui réussissent par des crédits successifs, sans attendre la fin
du remboursement. La distribution régionale des crédits de la BTS permet de conclure que l’action des
autorités s’est concentrée sur les zones présentant les taux de pauvreté les plus élevés, en particulier le Nord
et le Centre-Est.
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consolider 557 projets et avait participé au financement
du fonds de roulement de 2 239 projets dans 32 localités
différentes réparties sur l’ensemble du territoire.

Le cadre juridique et réglementaire des associations
octroyant des micro-crédits a été défini par une loi de
juillet 1999, qui stipule que leur création doit être agréée
par le ministre des Finances sur avis d’une commission
consultative. Cette loi précise que tout crédit ayant
pour objet l’aide à l’intégration économique et sociale,
en finançant l’acquisition de petits matériels ou d’intrants
nécessaires à la production ou prenant la forme de fonds
de roulement, sera considéré comme un « micro-crédit »
et que ces crédits peuvent être accordés pour
l’amélioration des conditions de vie. Sont éligibles les
personnes physiques issues de familles nécessiteuses et
appartenant aux catégories vulnérables qui n’exercent
pas de travail salarié. Ces crédits – d’un montant de
2 000 dinars pour les activités génératrices de revenu et
de 500 dinars pour les prêts destinés à améliorer les
conditions de vie – sont accordés à un taux maximum
de 5 pour cent pour une durée de remboursement ne
pouvant dépasser trois ans. Les associations de micro-
crédit n’ont pas le droit de collecter des dépôts. Elles ne
peuvent compter que sur des ressources provenant de
fonds mis à leur disposition dans le cadre de la
coopération internationale, de conventions de partenariat
et de contrats de programmes, de dons ou d’aides
financières publiques ou privées, de produits issus des
remboursements des micro-crédits qu’elles accordent et
du revenu de leurs placements. Afin de conférer la
transparence nécessaire à leur fonctionnement, ces
associations sont obligées de tenir une comptabilité
régulière, d’effectuer un audit externe de leurs comptes
et sont soumises au contrôle du ministère des Finances.
Elles bénéficient d’avantages fiscaux au titre de leur
activité, notamment l’enregistrement gratuit des contrats
de crédit octroyés et l’exonération de la TVA sur les
commissions et intérêts afférents à ces crédits. En 2004,
81 associations opérant dans l’activité du micro-crédit
ont été recensées, qui ont financé au total 104 783 projets
pour une enveloppe globale de 79.276 millions de
dinars (64.462 millions de dollars).

La réforme du secteur financier s’est accélérée au
cours de la période 2000-04 pour s’adapter aux exigences

du développement et aux attentes d’un système productif
lui-même en pleine restructuration. Cependant, de
nouvelles mesures devront être prises pour ouvrir le
secteur à la concurrence extérieure, conformément aux
accords de l’OMC et de l’UE. Pour le moment, la
réforme a couvert les secteurs de la banque, des
assurances et du marché de capitaux afin qu’ils soient
à même de jouer un rôle plus actif aussi bien dans la
mobilisation des ressources intérieures que dans le
financement de l’investissement et son orientation vers
les activités les plus rentables. S’agissant du secteur
bancaire, la première étape de cette réforme – engagée
dès 1988 et renforcée au milieu des années 1990 – a
porté sur la libéralisation financière interne de ce secteur.
Progressivement, les banques ont été autorisées à
déterminer librement les conditions de rémunération
des ressources et de rendement des emplois. Par ailleurs,
la situation financière du secteur a été assainie avec le
renforcement de la réglementation prudentielle. Cet
effort d’assainissement consenti à la fin des années
1990 a incité la quasi-totalité des banques à adhérer au
programme avec, pour conséquences, une augmentation
du niveau de fonds propres de plus de 80 pour cent,
le respect du ratio moyen de solvabilité requis (8.9 pour
cent), un triplement de l’encours de leurs provisions
et une réduction sensible de la part des actifs
improductifs. Désireux de soutenir cet effort, l’État a
pris en charge certaines créances sur les entreprises
publiques à long terme, mis en place un régime fiscal
approprié et introduit différentes techniques
d’apurement des bilans, telles que la cession des créances
à des sociétés de recouvrement et la radiation des
créances totalement compromises. S’appuyant sur les
résultats obtenus, un nouveau programme a été initié
dès la fin des années 1990 sous l’égide de la Banque
centrale de Tunisie (BCT). Il s’articule autour de
plusieurs axes, dont la modernisation du système des
paiements, l’amélioration de la qualité de l’information
financière et l’adaptation de l’environnement juridique
de l’activité bancaire. Un système de compensation
électronique de toutes les valeurs bancaires a été mis
en place. Le développement de la monétique a été
encouragé avec l’émission, en 2001, d’une carte
nationale de paiement. La centrale d’informations
existant au niveau de la BCT comprend huit bases de
données : les centrales des risques, des chèques impayés,
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des bilans et des crédits aux particuliers, les centrales
des renseignements économiques, des actifs classés, des
crédits éligibles au refinancement et des créances cédées
aux sociétés de recouvrement. Par ailleurs et à
l’instigation de la BCT, les banques déploient
collectivement des efforts pour développer leur système
d’information. La refonte de la loi bancaire en 2001
est venue consacrer le principe du décloisonnement
des activités et la notion de banque universelle. Cette
reconfiguration du paysage bancaire a été achevée en
2002 par la cession, à la banque française Société
générale, de la majorité du capital de l’Union
internationale de banques (UIB), la fusion de deux
banques de développement avec une banque
commerciale publique et la transformation des cinq
autres banques de développement en banques
universelles. Plusieurs autres mesures ont également
été prises, dont l’obligation pour les banques de se
doter d’un système de contrôle interne, de fournir une
notation récente pour la clientèle non cotée en bourse
ayant des engagements dans le système financier
supérieurs à 25 millions de dinars, de faire certifier les
états financiers par un commissaire légalement habilité
pour la clientèle dont les engagements dans le système
financier dépassent 5 millions de dinars, de resserrer
la norme de répartition des risques et d’instaurer un
nouveau palier pour la division des risques.

Malgré ces progrès, les créances douteuses pèsent
encore lourdement sur l’économie, puisque leur part
dans les avoirs des banques a augmenté de 3 points de
pourcentage en 2003, pour atteindre 24 pour cent
(5 milliards de dinars). Par ailleurs, la Banque du Sud
n’a pas trouvé d’acheteur en 2004 et le secteur public
continue de détenir la majorité des actifs du secteur
bancaire.

Le secteur privé a amélioré sa présence dans
l’économie au cours des cinq dernières années, grâce à
l’accélération du processus de privatisation. En effet,
sur la période allant de la fin 1999 à la mi-2004, les
opérations de privatisation ont très sensiblement
augmenté par rapport à la période 1994-98, passant de
63 opérations (711 millions de dinars) à 85 opérations
(1.501 milliard de dinars). De nombreux secteurs ont
été concernés : les télécommunications, le commerce,

le tourisme, les banques, l’agriculture et certaines
industries (matériaux de construction, céramique, verre,
mécanique et électrique).

Afin de promouvoir l’investissement privé local et
étranger, le gouvernement a poursuivi en 2004 ses
efforts d’aménagement des zones industrielles et
d’amélioration des infrastructures routières
(aménagement et renforcement du réseau classé sur
près de 1 350 km, amélioration des voies du Grand Tunis
et des voiries structurantes des grandes villes, réalisation
des autoroutes Tunis-Bizerte et Tunis-Medjez El Bab),
portuaires, et aéroportuaires (modernisation et
augmentation de la capacité des aéroports Tunis-
Carthage et Djerba-Zarzis et mise en service d’un
nouvel aéroport Gabès-Matmata).

La période 2000-04 a également été marquée par
l’intérêt accordé au secteur des télécommunications et
aux nouvelles technologies de l’information. Afin
d’améliorer la compétitivité des entreprises, les
infrastructures de ce secteur ont été développées
– généralisation des transmissions numériques, mise en
place d’un deuxième opérateur de transmission de
données par satellite (V-SAT) et amélioration du réseau
de transmission des données (ADSL, Frame relay ou
relais de trames, lignes spécialisées, etc.). Un deuxième
opérateur de téléphonie mobile a également été autorisé.
Par ailleurs, les tarifs de transmission des données ont
été réduits de 50 pour cent, ceux des liaisons
téléphoniques internationales de 25 à 40 pour cent et
les frais d’abonnement ont baissé de 25 pour cent pour
le réseau fixe et de 25 et 42 pour cent pour le réseau
mobile.

Contexte politique et social

Les élections présidentielles et législatives de 2004
ont constitué l’événement politique majeur du pays.
Il s’agissait des premières élections organisées après la
réforme de la Constitution, adoptée par voie référendaire
en mai 2002, et l’adoption du scrutin à deux tours
pour la présidentielle. En octobre 2004, les Tunisiens
ont ainsi été appelés à choisir leur président parmi
quatre candidats et leurs représentants au Parlement
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parmi près d’un millier de candidats représentant sept
partis politiques en plus des listes indépendantes. Aux
législatives, le parti au pouvoir a acquis 152 sièges sur
les 189 à pourvoir, soit 80.4 pour cent du total,
l’opposition obtenant donc 19.6 pour cent de sièges
(contre 18.7 pour cent en 1999 et 11.7 pour cent en
1994). Quant à la présidentielle, les Tunisiens ont
choisi, à 94.48 pour cent, d’accorder un quatrième
mandat au président Ben Ali.

L’amélioration de la situation sociale se traduit
notamment par la réduction de la pauvreté, dont
l’incidence est passée de 7.7 pour cent de la population
en 1984 à 4.2 pour cent en 2000. Le revenu annuel
par habitant a augmenté, passant de 1 059 dinars en
1987 à 3 300 dinars en 2003 ; l’objectif visé par le
gouvernement est de 5 000 dinars en 2009. Le
développement social est au cœur des priorités du
dixième plan (2002-06) du pays.

Dans le secteur social, la première priorité concerne
l’amélioration de la qualité du système éducatif et de
ses liens avec le marché du travail. L’emploi est en effet
le principal défi de l’économie tunisienne, la création
d’emplois dans le secteur privé étant en perte de vitesse.
Le taux de chômage annoncé pour 2004 devrait se
situer à 13.9 pour cent, marquant une baisse de près
de deux points par rapport à la moyenne de 1999-
2003. Le recensement général effectué en avril 2004
indique que le chômage, d’une durée moyenne d’un
an environ, touche 432 900 personnes de 18 à 59 ans
sur une population d’environ 10 millions d’habitants.
Les femmes sont plus exposées que les hommes
(16.7 pour cent contre 12.9 pour cent). Plus alarmant,
le chômage est très élevé parmi les jeunes et les diplômés.
Si les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur
représentaient 7 pour cent des demandeurs d’emplois
en 2000, leur nombre est en constante augmentation.
Pour résoudre ce problème, l’État envisage de prendre
en charge la moitié de leur salaire dans le secteur privé
en 2005 et de leur offrir 7 800 postes sur les 12 000
qu’il compte créer en 2005. Une croissance forte, en
particulier dans les secteurs à haute qualification, et la
poursuite de l’amélioration de la flexibilité du marché
du travail, semblent indispensables pour parvenir à
une réduction sensible du taux de chômage global.

Répondant à la même finalité d’amélioration de
la qualité de vie des citoyens, la politique suivie en
matière d’habitat a favorisé la construction de logements
décents, notamment en faveur des classes sociales à
faible revenu. La campagne d’éradication des logements
précaires s’est poursuivie : ils ne représentaient plus que
0.8 pour cent du parc en 2002, contre 11.4 pour cent
en 1980. La proportion de ménages propriétaires de
leur logement s’est sensiblement accrue, atteignant
79.2 pour cent en 2003. L’impact de cette politique
de l’habitat sur l’amélioration des conditions de vie des
citoyens a été d’autant plus significatif qu’il a été
conforté par un renforcement des équipements
collectifs. Les premiers résultats du recensement général
de la population et de l’habitat (RGPH), réalisé en
2004, ont fait ressortir une augmentation appréciable
du taux de raccordement au réseau de distribution
d’eau potable (83.4 pour cent en 2004 contre 69.1 pour
cent en 1994) ; un accroissement remarquable du taux
d’électrification (qui atteint 100 pour cent dans
plusieurs villes et 98.9 pour cent pour l’ensemble du
pays en 2004, contre 85.9 pour cent en 1994) ; et une
progression substantielle du taux de raccordement au
réseau d’assainissement (77.4 pour cent de ménages
en 2004 contre 29.9 pour cent en 1994). Le RGPH
montre également que le taux d’équipement des
ménages en biens de consommation durable s’est
fortement amélioré en dix ans, avec un accroissement
de la proportion de ménages disposant d’une voiture
(21 pour cent en 2004 contre 15.7 pour cent en 1994),
d’un téléviseur (90.2 pour cent contre 79 pour cent),
d’un réfrigérateur (81.7 pour cent contre 55.4 pour
cent) et d’un téléphone (35.6 pour cent contre
15.7 pour cent pour le téléphone fixe, sachant que, en
2004, 46.1 pour cent des ménages possèdent un
téléphone mobile). La politique de transferts sociaux
menée par le gouvernement explique ces résultats :
entre 1999 et 2003, ils sont passés de 203.6 dinars à
258.4 dinars par ménage et par mois, permettant de
porter le niveau des dépenses sociales par habitant et
par an de 507.2 à 640.6 dinars en termes nominaux
au cours de la même période. La couverture sociale des
ménages – qui représente près de 31 pour cent du
total des transferts sociaux – a connu une véritable
impulsion, passant de 82.7 pour cent en 1999 à près
87 pour cent en 2004.
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Tunisie

Des efforts considérables ont été consentis pour
développer les moyens humains et matériels visant à
étendre cette couverture et à adapter le système
d’assistance gratuite. Dès 2003, la réorganisation du
système de santé entendait améliorer la capacité à
couvrir les besoins de plusieurs segments de la population
par des prestations relevant du préventif (vaccination,
dépistage, programmes de protection maternelle et
infantile) et du curatif, en faisant notamment appel aux
techniques récentes les plus pointues. Les étapes franchies
par la Tunisie en matière de santé et de couverture
sanitaire (en 2003, plus de 80 pour cent de la population
disposait d’une structure hospitalière à moins de 4 km
du lieu de résidence) se sont matérialisées par
l’amélioration tangible de plusieurs indicateurs. Ainsi,
l’espérance de vie à la naissance a augmenté, de 67.1 ans
en 1984 à près de 73 ans en 2003 ; le taux de mortalité
infantile a baissé, de 37.3 pour mille en 1990 à quelque
22.1 pour mille en 2003 ; l’indice synthétique de
fécondité (ISF) s’est rapproché de 2 en 2004 ; et les taux
de couverture de la surveillance médicale pendant la
grossesse et d’accouchement en milieu assisté ont
respectivement avoisiné les 92 et 90 pour cent.
L’évolution de ces deux derniers indicateurs, combinée
à celle de la taille des ménages (4.53 membres contre
5.16 en 1994), laisse entrevoir la mutation profonde
du comportement des femmes et leur nouveau statut
aussi bien dans la famille que dans la société tunisienne.

Le gouvernement cherche à améliorer la qualité et
l’efficacité de l’enseignement de base et à augmenter
le taux de couverture du cycle pré-scolaire, à 25 pour
cent en 2006 contre 17 pour cent aujourd’hui. Dans
ce cadre, l’élargissement du programme relatif aux
écoles d’éducation prioritaire a été engagé dès 2001 :
il s’agit de renforcer les moyens pédagogiques

(augmentation de l’enveloppe horaire hebdomadaire
consacrée à la consolidation du niveau pour chaque
classe, équipement des bibliothèques), logistiques (salles
polyvalentes, salles de révision) et administratifs.

Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, les
pouvoirs publics ont intensifié leurs efforts visant à
consolider la décentralisation et la diversification des
filières ainsi qu’à renforcer l’attrait des filières courtes
et des filières liées à l’informatique et aux nouvelles
technologies.

Après le chantier de l’enseignement de base, déjà
largement entamé et celui, amorcé, de l’enseignement
supérieur, l’enjeu de la compétitivité et de la
modernisation tunisiennes passe par une réforme du
maillon intermédiaire, l’enseignement secondaire. Les
pouvoirs publics ont intensifié leur action pour renforcer
les moyens mis à la disposition du secteur de l’éducation,
qui accueille près du quart de la population totale. Le
budget de l’éducation est ainsi passé de 6.2 pour cent
du PIB en 2000 à 6.8 pour cent en 2004.

En 2004, le taux d’alphabétisation des enfants de
dix ans s’est approché des 80 pour cent, contre 54 pour
cent en 1984. Le taux de scolarisation en primaire est
de 98.1 pour cent (97.8 pour cent en 1995) et le taux
de scolarisation à l’âge de six ans, de 99.1 pour cent ;
le taux d’abandon est de 1.8 pour cent. Dans le
secondaire, le taux de scolarisation est proche de 77 pour
cent (la part des filles étant de 52.4 pour cent) et le taux
de réussite au baccalauréat avoisine 61 pour cent
(68 pour cent dans l’enseignement public). Quant au
supérieur, le taux de scolarisation est de 29.2 pour cent
(les filles représentant 56.5 pour cent des effectifs
globaux).
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