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Situation du dinar tunisien face à l’euro 

(Mise à jour le 17/02/2022) 

 

L’euro constitue la première monnaie de règlement des transactions avec l’extérieur de la 

Tunisie. Sa part dans le commerce extérieur on shore de l’année 20171 est de 59.7% pour les 

exportations et 48.7% pour les importations (contre respectivement 31.9 et 49.2% pour le 

dollar) alors que la part de l’encours de la dette extérieure libellé en euros2 est de 58.3% en 

décembre 2020 (contre 24.8% pour le dollar).  

 L e monnaie européenne3 s’est fortement appréciée par rapport au dinar tunisien tout au 

long des trente dernières années comme le révèle le tableau, ci-après qui trace l’évolution 

de la valeur du dinar face à l’euro ainsi que celle de l’inflation des prix à la consommation 

familiale. Plus précisément il est relevé : 

 Une dépréciation du dinar tunisien de 50% au cours de la période d’ajustement 

structurel (1986-1990), ce qui correspond à un glissement annuel moyen de 8.5% 

sachant que l’inflation moyenne des prix a été au cours de cette période de 7.2%par an. 

 

 Une dépréciation du dinar de 70%   sur vingt ans, entre 1991 et 2010, ce qui correspond 

à un glissement de sa valeur de 2.7% en moyenne par an (3.9% par an pour l’inflation)  

 

 Une dépréciation au cours des années 2011-2021 de 74%, soit un glissement annuel 

moyen de 5.2% sur 11 ans. L’inflation des prix au cours de cette période a été de 5.4% 

en moyenne par an.  

Un léger redressement du dinar est, par ailleurs, relevé en 2020 en relation notamment avec 

la forte contraction de la demande sous l’effet de la grave crise sanitaire que vit le pays à 

l’instar de la communauté internationale. 

Les tableaux suivants présentent, pour la période 1986- 2021, l’évolution du taux de change 

de l’euro par rapport au dinar tunisien ainsi que de celle de l’inflation des prix à la 

consommation familiale. 

  

 
1 Source : BCT : Analyse des échanges commerciaux de la Tunisie année 2017 ( voir article de référence  publié 
le 31 mai 2018 par le Forum Ibn Khaldoun) 
2 Source : ministère des finances : Equilibre du budget de l’Etat décembre 2020 
3 L’écu pour la période 1986 à 1999 et l’euro pour la période 1999-2019 : BCT 
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Evolution du taux de change dinar-euro  et de l’inflation des prix 

Années Valeur Ecu ou € en DT Dépréciation DT  Inflation annuelle 

    

1986 0.7775  5.30%  6.16% 

1987 0.9513 22.35%  8.23% 

1988 1.0088  6.04%  7.15% 

1989 1.0405  3.14%  7.72% 

1990 1.1132  6.99%  6.52% 

1991 1.1384  2.26% 7.82% 

    

1992 1.1373 -0.10% 5.82% 

1993 1.1697 2.85% 4.02% 

1994 1.2005 2.63% 4.62% 

1995 1.2188 1.52% 6.26% 

1996 1.2174 -0.12% 3.78% 

    

1997 1.2412 1.95% 3.64% 

1998 1.2702 2.33% 3.09% 

1999 1.2646 -0.44% 2.72% 

2000 1.2633 -0.10% 2.92% 

2001 1.2877 1.93% 1.93% 

    

2002 1.3418 4.20% 2.65% 

2003 1.4573 8.61% 2.77% 
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2004 1.5486 6.27% 3.62% 

2005 1.6126 4.13% 6.64% 

2006 1.6709 3.62% 4.48% 

    

2007 1.7519 4.85% 3.20% 

2008 1.8051 3.04% 4.92% 

2009 1.8787 4.08% 3.54% 

2010 1.8972 0.98% 4.44% 

    

2011 1.9582 3.22% 3.52% 

2012 2.0081 2.55% 5.53% 

2013 2.1595 7.54% 6.14% 

2014 2.2531 4.33% 4.86% 

2015 2.1770 - 3.4% 4.80% 

2016 2.3740 9.05% 3.79% 

2017  2.7238 14.73% 5.25% 

 2018 3. 1272  14.81% 7.50% 

2019 3.2854    4.68% 6.70% 

2020 3.2074 - 2.4% 5.60% 

2021 3.2964 2.77% 5.70% 

 

 

Forum Ibn Khaldoun : mise à jour le 5 juin 2022 

 

Source des données : Banque Centrale De Tunisie (Bulletin des Statistiques Financières) ;  

                                        Institut National des Statistiques pour l’indice des prix 


