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L’ouverture de la Tunisie aux échanges internationaux a
fortement progressé depuis le milieu des années 90, témoignant
des avantages comparatifs du pays. Les exportations ont
sensiblement augmenté, tirées par le secteur manufacturier,
avec une transformation en faveur de secteurs plus intensifs
en technologie et en compétences.
De plus, l’analyse des
échanges commerciaux sur la base de la valeur ajoutée remet en
cause la perception selon laquelle les activités à faible
teneur en valeur ajoutée dominent. Cette analyse montre aussi
que le degré d’intégration de la Tunisie dans les chaines de
valeur mondiales est similaire à celui de pays de l’OCDE, le
Portugal notamment, et supérieur à celui de nombreux pays
émergents. La montée en gamme et la diversification des
exportations augurent de plus d’un potentiel de croissance de
l’économie tunisienne élevé.

Cette bonne performance à l’exportation est pour l’essentiel
le fait d’entreprises entièrement exportatrices (dites
offshores). Le secteur offshore dégage un excédent commercial
croissant. La contribution des entreprises du secteur à la
création d’emplois formels a aussi augmenté – en 2016, les
entreprises du secteur offshore contribuaient à hauteur de 34%
des emplois formel du secteur privé – alors que le travail
informel reste un problème majeur (environ 50% des jeunes).
Néanmoins, ces entreprises sont pour l’essentiel localisées
proches des ports, contribuant à la concentration géographique
de l’activité économique. En outre, l’effet d’entrainement sur
le reste de l’économie est faible : les entreprises offshore
s’approvisionnent peu sur le marché local et servent rarement
la demande locale. La complexité des procédures douanières,
fiscales et administratives est perçue par les entreprises
comme une barrière aux échanges avec les entreprises du régime
onshore. De leur côté, les entreprises du secteur onshore sont
pénalisées par des difficultés lors du passage en douane de
leurs produits et des services logistiques peu performants.

La levée des contraintes à l’exportation rencontrées par les
entreprises du secteur onshore et le décloisonnement entre
régimes offshore et onshore permettraient à la Tunisie de se
hisser dans les chaines de valeur mondiales et d’en tirer plus
d’avantages, notamment en termes de progrès technologique, de
création d’emplois et de richesse.
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La Tunisie s’est engagée dans un processus de démocratisation
qu’il faut soutenir par des réformes économiques pour assurer
une amélioration du niveau de vie de tous les tunisiens.
La capacité des citoyens à participer à la vie politique a
fortement progressé et la représentation des femmes au
parlement est plus élevée que dans la majorité des pays de
l’OCDE et des pays émergents (graphique 1).

La croissance économique tarde néanmoins à redémarrer. Des
facteurs spécifiques et temporaires ont pesé, notamment la

faible croissance des marchés traditionnels d’exportation, des
tensions sociales, la détérioration de la sécurité dans la
région et la crise libyenne. La hausse du nombre de
fonctionnaires et des salaires publics a soutenu
temporairement la demande mais s’est traduite par une dérive
des comptes publics, des équilibres externes et une montée de
l’inflation. Pour relancer l’activité, la création d’emplois
de qualité et la réduction des inégalités, il faut maintenant
donner la priorité à la mise en œuvre des réformes
structurelles.
La Tunisie jouît d’atouts indéniables, notamment des
infrastructures de base bien développées par rapport aux pays
de la région, une main d’œuvre relativement bien formée et une
localisation géographique stratégique entre l’Europe et
l’Afrique. La participation de la Tunisie dans les chaines de
valeur mondiales et le dynamisme des entreprises orientées
vers les marchés d’exportation en témoignent. Pourtant, ces
atouts ne sont pas entièrement exploités. L’investissement
reste faible et la création d’emplois est en panne (Figure 2).

Pour

relancer l’investissement, la Tunisie doit lever les

obstacles réglementaires, douaniers et logistiques qui
affectent particulièrement les entreprises tournées vers le
marché national. La mise en œuvre de la nouvelle loi sur
l’investissement est un pas dans la bonne direction mais devra
être complétée par une accélération des réformes
structurelles, notamment une simplification drastique du
régime des autorisations, permis et licences ainsi que des
procédures administratives et douanières lors du passage des
biens à la frontière.
Le chômage est important, particulièrement pour les jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur ; le taux d’emploi des
femmes est faible et l’emploi informel est répandu. Une
croissance plus forte ne sera pas suffisante pour créer des
emplois de qualité pour tous les jeunes et autres tunisiens
actuellement au chômage. Pour y parvenir, les autorités
devront améliorer la qualité de l’éducation, réduire le coût
du travail et moderniser les réglementations du travail.
Pour réduire les disparités de niveau de vie entre les régions
côtières et les régions de l’intérieur, il faut repenser la
politique de développement régional, en valorisant les atouts
spécifiques de chaque région autour du développement de pôles
urbains. Le projet d’accroissement de l’autonomie et des
compétences des collectivités locales représente une
opportunité pour réaliser cet objectif.
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Tunisia is firmly committed to a process of democratisation
that needs underpinning by economic reforms in order to
guarantee an improved standard of living for all Tunisians.
There has been a significant increase in citizens’ capacity to
participate in political life, and female representation in
parliament is higher than in most OECD and emerging countries
(Figure 1).

Nevertheless, economic growth is struggling to recover as a
result of the impact of specific and temporary factors such as
low growth in traditional export markets, social unrest,
greater insecurity in the region and the crisis in Libya. The
increase in the number of civil servants and in the public
sector payroll temporarily buoyed demand but caused the public

accounts and the external balance to deteriorate, and
inflation to rise. In order to revive economic activity and
high-quality job creation, and to reduce inequalities, the
priority must now be placed on structural reforms.
Tunisia has undeniable assets, notably better developed basic
infrastructures than the other countries in the region, a
relatively well-trained workforce and a strategic geographic
location between Europe and Africa. This is reflected in its
participation in global value chains and the dynamism of
businesses working in the export markets. That said, the best
use is not being made of these assets. Investment remains low
and job creation is at a standstill (Figure 2).

To revive investment, Tunisia needs to eliminate the
regulatory, customs and logistical obstacles which are
primarily harming businesses focused on the domestic market.
The implementation of the new law on investment is a step in
the right direction but will need to be supplemented by a
speeding-up of structural reforms, in particular a radical
simplification of both administrative authorisations, licences
and permits, and administrative and customs procedures for
goods entering and exiting the country.

Unemployment is high, especially among young higher-education
graduates. The employment rate for women is low, and informal
employment is widespread. Stronger growth alone will not be
enough to create high-quality jobs for all the unemployed
young people and other Tunisian jobseekers. This can only be
achieved if the authorities improve the quality of education,
reduce the cost of labour and upgrade employment regulations.
To reduce the difference in living standards between the
coastal regions and the inland regions, a new regional
development policy is needed to leverage the specific
strengths of each region around the development of urban
centres. Plans to increase the autonomy and power of local
authorities represent an opportunity to achieve this goal.
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