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La BCT a publié, en date du 28 avril 2015, son rapport sur l’évolution de la conjoncture économique 

au cours du premier trimestre 2015. Ci-dessous les principaux indicateurs affichés sur l’économie 

tunisienne : 

- Secteur réel :  

 Croissance du PIB de 2,3%, en glissement annuel et en termes réels, contre une croissance de 

2% lors du premier trimestre 2014. 

 Arrêté d’un taux de croissance définitif de 2,3% au titre de 2014 contre 2,4% en 2013.  

 Fixation d’un taux de croissance prévisionnel de 3% au titre de 2015 (taux confirmé par la FMI). 

 Principaux indicateurs du secteur industriel :  

 fléchissement des exportations des industries de textiles, habillements, cuirs et 

chaussures au cours du mois de février 2015 de -4,3%, en glissement annuel, contre 

+3,1% en février 2014. 

 fléchissement des importations des biens d’équipement de -3,2% en février 2015 contre -

5% en février 2014. 

 ralentissement des importations des matières premières et des produits semi finis 

(+1% en février 2015 contre 6,1% en février 2014). 

 accélération des exportations des industries mécaniques et électriques en février 2015 

de 9,8% contre 4,8% en février 2014. 

 progression de la consommation d’électricité de haute et moyenne tensions dans le 

secteur industriel en janvier 2015 de 3,8% en glissement annuel contre 1,5% le même 

mois en 2014. 

 Principaux indicateurs du secteur de services : 

 détérioration du secteur touristique : fléchissement des nuitées touristiques globales 

en février 2015 de -10,7% et de -27% en comparaison avec le même mois de 2014 et 2010 

respectivement. 
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 baisse des entrées de touristes étrangers en février 2015 de -28,8% par rapport à février 

2014 et de -32,8% par rapport à février 2010. 

 variation des recettes touristiques en devise en février 2015 de -2,6% par rapport à 

février 2014 et de +0,2% par rapport à février 2010. 

 baisse du trafic aérien en janvier 2015 de -14,8% en glissement annuel contre une hausse 

de 6,3% une année auparavant; le nombre de passagers étant revenu à 495 milles 

personnes. 

- Paiements extérieurs :  

 Un excèdent dans la balance des paiements de 1,8 milliard de dinar est enregistré au cours 

de janvier et février 2015 contre un déficit de 183 million de dinar au cours de la même période 

en 2014, expliqué principalement par l’effet compensé suivant : 

 Encaissement au cours de janvier 2015 d’un emprunt obligataire de 1 milliard de dollar. 

 Baisse du déficit courant de 23,8% (266 MDT), qui s’établit à 1% du PIB contre 1,4% 

l’année précédente. 

 Baisse du déficit commercial de 18% (355 MDT), expliquée par la reprise des 

exportations de +4,1%, notamment celles des produits agricoles et agroalimentaires (huile 

d’olive), et une baisse des importations de -2,6%. 

 Baisse de l’excédent de la balance des services de 22 MDT pour s’établir à 196 MDT, en 

relation avec la baisse du nombre des entrées de touristes étrangers et des nuitées 

touristiques globales. 

 Consolidation de la balance des investissements étrangers de 55,4% (275 MDT) suite à 

l’accroissement des IDE de 16,9% (222 MDT). 

 Les avoirs nets en devise sont stabilisés à hauteur de 129 jours d’importation (15 milliard de 

dinar), à la date du 24 mars 2015, contre 112 jours à la fin de l’année 2014. 

- Marché de change : 

 Hausse du dinar par rapport à l’euro de 3,6% comparé au mois de février 2014 (2,115 le 23 mars 

2015). 
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 Hausse du dinar par rapport au dollar de 0,6% comparé au mois de février 2014 (1,9388 le 23 

mars 2015). 

 Par rapport au début de l’année, le dinars a gagné 7,1% vis-à-vis de l’euro et a perdu -4% vis-à-

vis du dollar. 

- Inflation : en mois de février 2015, l’inflation s’établi à 5,7% contre 5,5% en janvier 2015 et 4,6% en 

février 2014. Ce taux d’inflation est principalement dû à la hausse des prix des produits alimentaires. 

- Politique monétaire : le TMM s’est stabilisé à 4,82 % jusqu’au 24 mars 2015 contre 4,8 % en 

février 2015. 

- Activité du secteur bancaire :  

 Un ralentissement du rythme d’évolution des dépôts au cours des deux premiers mois de 2015 

(+0,4% contre 2,3% une année auparavant). 

 Baisse des crédits à court terme et stagnation des crédits à moyen et long terme entrainant une 

décélération du rythme d’évolution des concours à l’économie (+0,7% contre 1,6% au cours des 

deux premiers mois de 2014). 
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