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Balance commerciale : Peut-être un début de redressement ! 
 

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de septembre 2020 montrent que les exportations ont augmenté de 0,6% par 

rapport au même mois de l’année précédente (-10,1% en août), selon la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants/Septembre 2020 publiée, lundi, par l’INS. 

C’est la première fois, depuis le mois de mars 2020, que le glissement annuel revient en territoire positif. Les exportations ont atteint le niveau de 3504,6 MD contre 3484,6 MD en 

septembre 2019. Cette légère hausse est expliquée, d’une part, par l’augmentation observée au niveau du secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires de 64,1%, du secteur 
textile, habillement et cuirs de 7,6% et du secteur des industries mécaniques et électriques de 7,5%, contre une baisse enregistrée dans le secteur de l’énergie (-67,7%) et le secteur des 

mines, phosphates et dérivés (- 43%). 

 

La répartition par pays dénote des baisses des ventes vers certains partenaires européens, essentiellement la France (-10,5%) et le Royaume uni (-3,3%). La même évolution est observée 
vers certains pays arabes, tels que la Libye (33,2%) et l’Algérie (-35,8%). En revanche nos ventes augmentent avec l’Italie de (+8,7%) et avec l’Allemagne (+7,2%). Baisse de 19% des 

importations en septembre 2020 

Repli des importations de 19% 

Les importations se sont repliées de 19% en septembre 2020 par rapport au même mois de l’année 2019 (-7,5% en août). En valeur, elles ont atteint 4427,4 MD contre 5468,6 MD au 

mois de septembre 2019. Cette baisse est essentiellement due à la régression observée des achats des produits énergétiques (-48,4%), des produits miniers et phosphatés (- 35,2%), des 

biens d’équipement (-6,7%), des matières premières et demi produits (-13,3%) et des biens de consommation (-13,7%). 

Selon la répartition géographique, le repli des importations est essentiellement dû à la diminution des achats auprès des premiers partenaires européens, tels que la France (- 16,9%), 

l’Allemagne (-2,9%) et l’Italie (- 10,3%). La même tendance est observée avec la Libye (-89,5%), l’Algérie (-47,7%) et l’Egypte (-63,8%). En revanche les achats ont augmenté avec le 
Maroc de 25,8%. 

Le déficit commercial se rétrécit 

Durant les neuf premiers mois de l’année 2020, le déficit commercial s’est réduit de 4711,6 Millions de dinars (MD) pour s’établir à 10136,5 MD contre 14848,1 MD durant la même période 
de 2019, selon la même note. Un déficit est expliqué en grande partie par celui enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-4003,7 MD), la Turquie (-1510,7 MD), l’Algérie (-1510,2 

MD), l’Italie (-660 MD) et la Russie (-697,1 MD). En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d’autres pays principalement avec la France (2562,3 MD), 

l’Allemagne (801,9 MD) et la Libye (766,9 MD). 

Le taux de couverture a gagné 4,1 points par rapport à la même période de l’année 2019 pour s’établir à 73,1% contre 69% en 2019. Selon le régime, les échanges commerciaux sont 

déficitaires sous le régime général de 17679,3 MD (-23561,4 MD durant les neuf premiers mois de l’année 2019). En revanche les échanges commerciaux sont excédentaires sous le 
régime offshore de 7542,8 MD (+8713,3 MD durant les neuf premiers mois de l’année 2019). 

Les résultats montrent que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à 6503,4 MD et que le déficit de la balance énergétique s’établit à 3633 MD (35,8% du total du 
déficit) contre 5646,9 MD durant la même période en 2019. 

Baisse de 16,6% des exportations 

Durant les neuf premiers mois de l’année 2020, les exportations ont enregistré une baisse de 16,6% contre une hausse de 12% durant la même période de 2019, s’établissant à 27537 MD 
contre 33008,4 MD. 

Le recul observé au niveau de l’exportation concerne plusieurs secteurs, à savoir ceux du textile, habillement et cuirs (- 18,1%), des industries mécaniques et électriques (-20,1%), de 
l’énergie (-28,4%) et des mines, phosphates et dérivés (-16,5%). En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de 14,2%, suite à 

l’augmentation des ventes d’huile d’olive (1822,6 MD contre 1022,4 MD). 

Une diminution de 21,3% des importations 

Les importations ont diminué de 21,3% contre une hausse de 9,6% durant les neuf premiers mois de l’année 2019, se situant à 37673,4 MD contre 47856,5 MD. Ce repli est dû à la baisse 

enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement (- 25,8%), des matières premières et demi produits (-19,9%), des biens de consommation ( -18,2%) et de l’énergie (- 

33,7%), sous l’effet de la diminution des achats des produits raffinés (2656,8 MD contre 4858,8 MD) et de gaz naturel (1811,3 MD contre 2934,3 MD). 

Répartition géographique des échanges extérieurs 

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (73,7% du total des exportations) se sont contractées de 17,3%. Cette baisse est expliquée, d’une part, par la baisse des 

exportations vers certains partenaires européens, tels que la France (25,6%), l’Allemagne (23%) et l’Italie (14,7%), et d’autre part par la hausse des ventes vers d’autres pays notamment 

l’Espagne ( 44%) et la Belgique (2,1%). Avec les pays arabes, les exportations ont diminué avec l’Algérie de 34%, avec la Libye (18,8%) et avec l’Egypte (0,8%). Pour ce qui est des 
importations, les échanges commerciaux des biens avec l’Union européenne (49% du total des importations) ont enregistré une baisse de 25,4% pour s’établir à 18441,5 MD. Les 

importations ont diminué de 29,9% avec la France, de 29,8% avec l’Italie et de 24,3% avec l’Allemagne. 
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