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Quelque points de repères sur 

Les échanges commerciaux de l’année 2017 

 

 
I. Principaux faits saillants de l’année 2017 :  

 

- « Niveau record du déficit commercial (FOB/CAF) jamais atteint auparavant (15,6 Milliards de 

dinars), soit un creusement de 2.991 MDT ou 23,7% par rapport à 2016.  

- Progression des importations à un rythme dépassant celui des exportations (+19,8% et +18,1% 

respectivement) entrainant le recul du taux de couverture d’un point de pourcentage pour revenir 
à 68,8%. 

- Forte détérioration de la balance énergétique dont le déficit est passé d’une année à l’autre de 
2,7 Milliards de dinars à plus de 4 Milliards de dinars en relation avec la baisse des ressources 

énergétiques (-10,7%), la hausse de la demande d’énergie primaire (+5%)  et la montée des prix 

mondiaux du pétrole.  

- Accroissement notable des achats de produits alimentaires (+22,1%)  et maintien du  déficit de 

la balance alimentaire à un niveau élevé (1.355 MDT).  

- Poursuite de la performance des secteurs des textiles, habillements et cuirs (+16,3%),  des 

industries mécaniques et électriques (+20,4%) ainsi que celles des autres industries 

manufacturières (+15,1%) suite à l’amélioration de la demande étrangère émanant de l’UE.   

- Repli des ventes du secteur des mines, phosphates et dérivés (-1,5%), et ce malgré le 

redressement notable au cours du dernier trimestre de l’année (+41,2% par rapport à la même 
période de 2016) ».  

II. Les échanges commerciaux selon le statut de  résidence 

La part des exportations des non-résidents1 demeure toujours supérieure à celles des ventes des 

résidents contrairement  aux importations où  c’est plutôt l’inverse.  Le tableau suivant en 

explicite ces caractéristiques pour l’année 2017. 

Commerce extérieur  exportations importations 

Résidents 40% 73% 

Non- résidents  60% 27% 

 

 

 

                                                           
1  Le statut de non résident est conféré à des sociétés dont au moins 66 pourcent de leur capital sont détenus 

par des non- résidents.  Ces sociétés ne sont pas tenues à rapatrier les recettes de leurs exportations. 
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III.   Le commerce extérieur selon la devise de règlement 

La structure du commerce extérieur selon la devise de facturation  de l’année 2017 fait ressortir  

les résultats suivants : 

 Plus de 80 pourcent des échanges commerciaux sous le statut des non-résidents sont 

facturés  en euros et sont effectués avec l’union Européenne. 

 Près de 60 pourcent des exportations des résidents sont libellés en euros contre près de 

32 pourcent en dollars américains. 

  48.7 pourcent des importations de biens des résidents sont facturés  en euros contre    

49.2 pourcent en dollars. 

IV.   Les causes de  détérioration du déficit commercial  

L’analyse  de la balance commerciale révèle que l’augmentation du déficit enregistrée, qui a été 

de l’ordre de 3 milliards de dinars, s’impute à l évolution des prix et  du taux  de change du dinar 

comme le montre le tableau ci-dessous ;  le déficit des transactions en volume ayant, par contre, 

baissé de 188 millions de dinars. 

Valeur (MDT) Effet volume Effet prix Effet change Total  

Exportations 1299   -186 4168  5281 

Importations  1111  1194 5966  8272 

déficit -188  1380 1798  2991 

V.  L’effet change sur le solde commercial 

 Les données sur l’effet change présentées dans l’étude de la BCT révèlent que le glissement du 

dinar a eu un impact positif sur le commerce extérieur des non résidents avec une augmentation 

de l’excédent de leur balance de 807 millions de dinars  contrairement au commerce extérieur 

avec les résidents comme le montre le tableau ci-dessous : 

Effet change en MDT Résidents  Non résidents Total 

Exportations +1561 + 2607 + 4168 

Importations  +4164 + 1802 + 5966 

Solde  -2603   + 805 - 1798 

Forum Ibn Khaldoun le 31 mai 2018 

Source  de l’article : Analyse de la BCT sur les échanges commerciaux année 2017 à télécharger 

  

 

http://forumibnkhaldoun.org/wp-content/uploads/2018/06/Commerce_Exterieur_20171231_fr.pdf

