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Le coronavirus a accéléré la dégradation de la situation
économique de la Tunisie (PBR rating)
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Dans le cadre de ses études et analyses des données
macroéconomiques et des performances sectorielles de l’économie
tunisienne, l’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses
prévisions pour un ensemble de marqueurs économiques,
notamment la croissance, le déficit budgétaire et l’endettement de
l’Etat au titre de l’année 2020 pour conclure à une série de réformes
structurelles qui devraient soutenir un nouveau cycle de relance
économique.
La présentation de ces travaux a eu lieu mardi 29 septembre 2020, au
siège de l’Association tunisienne des banques et des établissements
financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et d’économistes de
premier rang, issus des institutions bancaires et financières de la place.
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.
Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux
scénarios de croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant
notamment les efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux,
les hypothèses de variation des prix des matières premières et l’évolution
de la demande externe.

Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.
Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.

Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration.
L’intégration de l’économie informelle et la mise à niveau du système fiscal sont
également des urgences pour améliorer la situation des finances publiques et
réduire la pression fiscale sur les agents économiques.
L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et minière reprenne et
investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit commercial. Des
incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage la contribution du
secteur agricole à la croissance de l’économie.
Des investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la
baisse de performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur
ajoutée. Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du
secteur privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les
besoins de financement de l’Etat.
Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement monétaire pour induire à un
durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa maîtrise doit passer
également par un contrôle étroit des circuits de distribution.

Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.
A PROPOS DE PBR RATING :
Agence de notation financière nationale, parrainée notamment par l’Association
Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et
l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, PBR Rating a été inaugurée en mai
2018m par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement
d’un ensemble de solutions de notations financières ainsi que la publication de
recherches et d’analyses économiques, contribuant ainsi à l’efficience de
l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques sur le
marché tunisien.
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Dans le cadre de ses travaux d’études et d’analyse des données
macroéconomiques et des performances sectorielles de l’économie
tunisienne, l’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses
prévisions pour un ensemble de marqueurs économiques, notamment la
croissance, le déficit budgétaire et l’endettement de l’Etat au titre de
l’année 2020 pour conclure à une série de réformes structurelles qui
devraient soutenir un nouveau cycle de relance économique.

La présentation officielle de ces travaux a eu lieu le mardi 29 septembre
2020, au siège de l’Association Tunisienne des Banques et des
Etablissements Financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.
Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux
scénarios de croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant
notamment les efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux,
les hypothèses de variation des prix des matières premières et l’évolution
de la demande externe.

Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.

Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.

Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration. L’intégration de l’économie informelle et la mise
à niveau du système fiscal sont également des urgences pour améliorer la
situation des finances publiques et réduire la pression fiscale sur les agents
économiques. L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et
minière reprenne et investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit
commercial.
Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage la
contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie. Des
investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la baisse de
performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur ajoutée.
Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du secteur
privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les besoins de
financement de l’Etat. Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement
monétaire pour induire à un durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa
maîtrise doit passer également par un contrôle étroit des circuits de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.
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La crise étant accentuée par la pandémie de Covid-9, l’économie
tunisienne risque de se contracter dans le meilleur des cas de 9,6 %
et dans le pire des cas de -12,36% en 2020, selon la projection d’une
étude de PBR Rating publiée mardi 29 septembre 2020.
L’impact de la crise sanitaire sur l’économie se précise, constate l’étude
menée par l’agence de notation financière PBR Rating en collaboration
avec l’association professionnelle tunisienne des banques et des
établissements financiers. Les difficultés macroéconomiques s’aggravent
de plus en plus et de nombreux secteurs ont été touchés.
Le gouvernement a revu à la baisse sa prévision de croissance tablant sur
une contraction de 6,5%. Le pire, c’est que ces prévisions sont très
éloignées du scénario de l’étude qui prévoit une contraction de 9,6%. Les
besoins de financement de l’Etat s’élèveraient à 12.082 millions de dinars
pour engendrer un déficit budgétaire de 7% avec un taux d’endettement de
85,4% du PIB, et un taux de chômage de 17,1%.
Cependant et selon le scénario le moins optimiste, la croissance se
creuserait, pour se situer à -12,36%. Le déficit budgétaire s’aggraverait
alors pour atteindre 8%, avec un taux d’endettement de 88,4% du PIB et
enfin un taux de chômage de 19,9%.

Malgré la crise provoquée par la pandémie, certains secteurs ont fait montre d'une
certaine résilience. Parmi eux, le secteur de l’agriculture et la pêche qui devrait
afficher une croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, d’une
valeur, respectivement, de 7,1% et 3,6%. Cette croissance revient notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. D’ailleurs, le secteur a,
durant le confinement général, fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des
chaînes de valeurs largement opérationnelles.
Ce qui n’est pas le cas pour les industries manufacturières. Ces dernières ont
enregistré une décote de leur valeur ajoutée de 27% au deuxième trimestre 2020.
A cause de leur forte exposition à la demande des marchés extérieurs et à leur
faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale, les industries du textile, habillement
et cuirs ont accusé un recul de 42% au deuxième trimestre. Les matériaux de
construction, céramique et verre n’ont pas pu faire preuve d’une résilience face à
la crise avec une chute de 38,4% au deuxième trimestre.
Il en est de même pour les industries non manufacturières en raison de la baisse
conséquente des activités extractives, sous le poids des contestations sociales
continues dans les zones de production. La valeur ajoutée apportée par ces
industries a régressé de 20,8% au deuxième trimestre de 2020. Les activités de
raffinage du pétrole sont, néanmoins, les plus petites contributrices au PIB avec
16 millions de dinars de la valeur ajoutée en 2019.
Les services marchands sont les plus touchés par la crise. La valeur générée par
le tourisme a régressé de 77,5 % au deuxième trimestre. Le transport a
dégringolé de 51,4 % entre avril et juin 2020. Cette branche est assurée
essentiellement par des entreprises publiques en difficulté et coûte au pays des
points précieux de croissance à travers notamment des performances logistiques
quasi rédhibitoires pour le développement du commerce extérieur et des IDE.
Le PBR prépare aussi un plan de relance centré sur l’instauration de la stabilité
politique, la restructuration des entreprises publiques, la modernisation de
l’administration, l’intégration de l’économie informelle et la réduction de la
pression fiscale.
Un équilibre dans la gouvernance politique et un apaisement social progressif se
doivent d’être mis en œuvre, condition sine qua non de la mise en place des
réformes et d’un climat sain des affaires.

L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et minière reprenne et
investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit commercial,
indique l’étude.
Ainsi et selon le PBR, des incitations devraient être consacrées pour améliorer
davantage la contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie : Des
investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la baisse de
performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur ajoutée.
Pour cela, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du secteur privé
auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les besoins de
financement de l’Etat.
L’étude met également en exergue la lutte contre l’inflation et l’organisation des
circuits de distribution. L’augmentation des prix et l’effritement du pouvoir d’achat
et de financement est, selon l’étude, un fléau qui menace l’économie tunisienne.
Pas uniquement car les circuits de distribution désorganisés sont aussi derrière la
déchéance du dinar et un important facteur de l’équation inflationniste, à travers la
multiplication des intervenants illégaux dans la chaîne de valeur, la corruption et le
blanchiment d’argent dans l’intermédiation commerciale oisive.
La mise à niveau du secteur industriel est aussi un outil primordial pour créer de
la valeur ajoutée. Il est donc préconisé d’investir dans une nouvelle génération
d’industrie, intelligente et qui offre de l’emploi à la main d’œuvre qualifiée qui
souffre aujourd’hui de chômage.
Réduire durablement le déséquilibre du commerce extérieur tunisien passe, selon
le PBR, par le renforcement des exportations et la commercialisation de produits
à plus forte valeur ajoutée. Il suffit alors de mettre en place une stratégie nationale
de promotion des exportations permettant de soutenir les efforts de mise à niveau,
de prospection et de logistique des exportateurs.
L’intégration de l’économie souterraine et la mise à niveau du système fiscal est
ainsi soulignée par l’étude qui considère l’intégration de ces activités comme étant
un levier de croissance pour le pays. Mettre en place les bases d’une croissance
inclusive qui atteigne les zones frontalières, consolider la lutte contre la corruption
et d’ajuster les textes fiscaux, maitriser les opportunités d’arbitrage qu’offrent les
divergences de coûts et de marges, avec les pays voisins, sont dans ce sens les
principales conditions.

La gestion des finances et des entreprises publiques s’impose comme une
nécessité pour l’économie nationale. « L’Etat central pourrait liquider certains
actifs et en faire un levier global de collecte de fonds, afin de réinjecter l’ensemble
des montants récoltés dans d’autres entreprises publiques, dans le but de pouvoir
mettre à niveau et relancer les entités fondamentales du service public
tunisien », préconise l’étude.
L’indépendance du mix énergétique sera, selon l’étude, l'une des
premières priorités du plan de relance. Une exploitation optimale du champ
Nawara devrait alléger le fardeau énergétique et financier du pays. Aussi d’autres
investissements, notamment dans les énergies renouvelables sont nécessaires
permettant de profiter du potentiel dont dispose la Tunisie, d’abriter des stations
de production d’électricité à partir de l’énergie solaire pour l’ensemble de la
Méditerranée.
Les prévisions lancées par le gouvernement semblent très optimistes par rapport
aux alertes des experts économistes. Dans tous les cas, l’heure est à
l’engagement des réformes.
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Face aux bouleversements permanents et les défaillances fondamentales
de l'économie tunisienne, l'agence de notation PBR rating a rendu public
son étude " Économie tunisienne 2020 : état des lieux et perspectives ".
Rendant compte de l'évolution de la conjoncture dans son ensemble mais
aussi en fournissant une analyse sectorielle, PBR dresse un bilan
enténébré de la situation économique en Tunisie.
Cette première note macroéconomique sur les perspectives économiques
tunisiennes post-Covid, présentée hier mardi 29 septembre, vise à évaluer
l'impact de la crise actuelle sur l'économie tunisienne ainsi que sur le
budget de l'Etat et un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques.
L'objectif est de permettre une meilleure compréhension des phénomènes
économiques et financiers que traverse le pays et de favoriser une sortie
de crise rapide et pérenne.
Les services marchands, les plus touchés
Le secteur tertiaire est à la peine. La valeur ajoutée générée par le
tourisme a dégringolé de 77,5% au deuxième trimestre 2020. Le transport
a également vu sa contribution choir de 51,4% entre avril et juin 2020.
PBR souligne que cette branche est assurée " essentiellement par des
entreprises publiques en difficulté et coûte au pays des points précieux de
croissance, à travers notamment des performances logistiques quasi
rédhibitoires pour le développement du commerce extérieur et des
Investissement Directs à l'Étranger (IDE) ".

Les industries manufacturières dans la gêne
Face aux limitations induites par la pandémie actuelle, les industries
manufacturières sont le talon d'Achille de l'économie tunisienne. Elles ont
enregistré une décote de leur valeur ajoutée de 27% au deuxième trimestre 2020.
Formant 14,7% du PIB de la Tunisie, la valeur ajoutée réalisée par le secteur
secondaire s'est établie à 16,8 milliards de dinars en 2019. Les moteurs de
l'industrie manufacturières sont les industries Mécaniques et Électriques,
Agroalimentaires ainsi que celles du Textile, Habillement et cuir. Habituellement, il
s'agit d'un tiercé gagnant puisqu'elles " pèsent 72,4% de la valeur ajoutée de
l'ensemble de la branche ". Les industries du Textile, Habillement et Cuirs ont
accusé la plus forte diminution en termes de valeur ajouté avec un recul de 42%
au deuxième trimestre 2020.
Les Matériaux de Construction, Céramique et Verre (MCCV) n'ont pas pu faire
preuve de résilience face à l'instabilité ambiante en observant une chute de 38,4%
de leur valeur ajoutée au deuxième trimestre 2020. Les fléchissements
enregistrés découlent de leur " forte exposition à la demande des marchés
extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale ". Les
performances du secteur dépendent des marchés européens qui traversent un
moment tendu suite à la crise de la COVID-19.
Les industries non manufacturières ont connu la même tendance. " En raison de
la baisse des activités extractives, sous le poids des contestations sociales
continues dans les zones de production ", la valeur ajoutée apportée par ces
industries a chuté de 20,8% au deuxième trimestre de l'année en cours.
Cependant, les activités de raffinage du pétrole sont " les plus petites
contributrices au PIB avec seulement 16 millions de dinars de la valeur ajoutée en
2019 ".
L'agriculture et la pêche, unique secteur résilient
Se situant seul dans le vert, le secteur affiche une croissance positive de 7,1%
durant les trois premiers mois de 2020 suivie d'un accroissement de 3,6% au
deuxième trimestre de l'année actuelle. PBR explique que " durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d'une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeur largement opérationnelles ". Ayant été le plus endurant face aux différentes
crises et chocs de 2011 à 2019, le secteur de l'agriculture et de la pêche a
observé une croissance de 10,9%.

Projections
Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l'économie
tunisienne devrait se contracter de 9,6%, les besoins de financement de l'Etat
s'élèveraient à plus de 12 milliards de dinars pour engendrer un déficit budgétaire
de 7% avec un taux d'endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de
chômage atteindrait les 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance serait de -12,3%, le
déficit budgétaire s'élèverait à 8%, un taux d'endettement de 88,4% du PIB et,
enfin, un taux de chômage de 19,9%.
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L’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses prévisions pour un
ensemble de marqueurs économiques. Il s’agit notamment de la
croissance, du déficit budgétaire et de l’endettement de l’Etat au titre de
l’année 2020. Et ce, pour conclure à une série de réformes structurelles.
Celles-ci devraient soutenir un nouveau cycle de relance économique. La
présentation de ces prévisions s’inscrit dans le cadre de ses travaux
d’études et d’analyse des données macroéconomiques et des
performances sectorielles de l’économie tunisienne.
La présentation officielle des travaux de PBR Rating a eu lieu le mardi 29
septembre 2020, au siège de l’Association Tunisienne des Banques et des
Etablissements Financiers (APTBEF). Devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.
Difficultés macroéconomiques structurelles
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles. Celles-ci sont aggravées par
l’impact de la crise sanitaire. En effet, le rythme de croissance sur la
décennie 2011-2020 n’a pas permis au pays de résoudre ses problèmes
économiques et sociaux. Ces problèmes risquent de fragiliser sa stabilité.

Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux scénarios de
croissance. Et ce, sur la base d’un ensemble de paramètres incluant notamment
les efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux, les hypothèses de
variation des prix des matières premières et l’évolution de la demande externe.
Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%. Les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB; alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%. Le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%. Avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Crise économique et sociale, aggravée par la pandémie
Selon le même rapport, depuis 2010, le mode de production s’oriente
progressivement vers les services non marchands. Il s’accompagne d’une
revalorisation inédite des salaires de la fonction publique. Lesquels ont totalisé
107 milliards de dinars sur la période 2011-2019. En effet, cette tendance a mis le
budget de l’Etat sous pression. La marge de manœuvre des autorités s’est
affaiblie en raison de la crise économique et sociale, aggravée par la pandémie.
Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales. Celles-ci ont progressé dans une moyenne d’environ 10%
sur la période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale
grandissante sur les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont
pas bénéficié de manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II
du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.

Mise en ligne le 30/09/2020

Tunisie : comment relancer une machine économique
essoufflée ?
Lien:
http://ka
pitalis.c
om/tuni
sie/202
0/09/30/
tunisiecomme
ntrelancer
-unemachin
eeconom
iqueessouffl
ee/

Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de
l’économie tunisienne en 2020 devrait se situer à -9,6%, avec un
déficit budgétaire maintenu au dessous de 7%. Dans un second
scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se situer à
-12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%. C’est
ce qui ressort d’une étude de PBR Rating.
Dans le cadre de ses travaux d’études et d’analyse des données
macroéconomiques et des performances sectorielles de l’économie
tunisienne, l’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses
prévisions pour un ensemble de marqueurs économiques, notamment la
croissance, le déficit budgétaire et l’endettement de l’Etat au titre de
l’année 2020 pour conclure à une série de réformes structurelles qui
devraient soutenir un nouveau cycle de relance économique.
La présentation officielle de ces travaux a eu lieu le mardi 29 septembre
2020, au siège de l’Association tunisienne des banques et des
établissements financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.

Des difficultés macroéconomiques structurelles
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la crise
sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas permis au
pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui risquent de fragiliser
sa stabilité.
Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux scénarios de
croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant notamment les
efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux, les hypothèses de
variation des prix des matières premières et l’évolution de la demande externe.
Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12.082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
La hausse des salaires met le budget de l’Etat sous pression
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.
Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.

Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Résilience de l’agriculture, essoufflement de l’industrie et des services
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.

Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.

Comment relancer la machine essoufflée ?
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration.

L’intégration de l’économie informelle et la mise à niveau du système fiscal sont
également des urgences pour améliorer la situation des finances publiques et
réduire la pression fiscale sur les agents économiques.
L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et minière reprenne et
investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit commercial.
Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage la
contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie.
Des investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la
baisse de performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur
ajoutée. Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du
secteur privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les
besoins de financement de l’Etat.
Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement monétaire pour induire à un
durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa maîtrise doit passer
également par un contrôle étroit des circuits de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.
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L’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses prévisions pour un
ensemble de marqueurs économiques, notamment la croissance, le déficit
budgétaire et l’endettement de l’Etat au titre de l’année 2020 pour conclure
à une série de réformes structurelles qui devraient soutenir un nouveau
cycle de relance économique. C’était hier mardi, au siège de l’Association
Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF),
devant un parterre de financiers et d’économistes de premier rang, issus
des institutions bancaires et financières de la place.
On en retiendra, à titre principal, que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.
Pour l’exercice 2020, sont élaborés deux scénarios de croissance sur la
base d’un ensemble de paramètres incluant notamment les efforts de
relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux, les hypothèses de
variation des prix des matières premières et l’évolution de la demande
externe.
Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit
budgétaire de 7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que
le taux de chômage s’élèverait à 17,1%.

Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.
Une pression fiscale grandissante
Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.
Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.

Des réformes structurelles urgentes
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration. L’intégration de l’économie informelle et la mise
à niveau du système fiscal sont également des urgences pour améliorer la
situation des finances publiques et réduire la pression fiscale sur les agents
économiques. L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et
minière reprenne et investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit
commercial. Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage
la contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie. Des
investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la baisse de
performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur ajoutée.
Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du secteur
privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les besoins de
financement de l’Etat. Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement
monétaire pour induire à un durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa
maîtrise doit passer également par un contrôle étroit des circuits de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein, conclut PBR Rating.
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Dans le cadre de ses travaux d’études et d’analyse des données
macroéconomiques et des performances sectorielles de l’économie
tunisienne, l’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses
prévisions pour un ensemble de marqueurs économiques, notamment la
croissance, le déficit budgétaire et l’endettement de l’Etat au titre de
l’année 2020 pour conclure à une série de réformes structurelles qui
devraient soutenir un nouveau cycle de relance économique.
La présentation officielle de ces travaux a eu lieu le mardi 29 septembre
2020, au siège de l’Association Tunisienne des Banques et des
Etablissements Financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.

Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux scénarios de
croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant notamment les
efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux, les hypothèses de
variation des prix des matières premières et l’évolution de la demande externe.
Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.
Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes.

Durant le confinement général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise,
avec des chaînes de valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul
secteur à afficher une croissance positive durant les deux premiers trimestres
2020, respectivement de 7,1% et 3,6%.
Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration. L’intégration de l’économie informelle et la mise
à niveau du système fiscal sont également des urgences pour améliorer la
situation des finances publiques et réduire la pression fiscale sur les agents
économiques. L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et
minière reprenne et investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit
commercial.
Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage la
contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie. Des
investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la baisse de
performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur ajoutée.
Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du secteur
privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les besoins de
financement de l’Etat. Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement
monétaire pour induire à un durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa
maîtrise doit passer également par un contrôle étroit des circuits de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.
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Dans le cadre de ses travaux d’études et d’analyse des données
macroéconomiques et des performances sectorielles de l’économie
tunisienne, l’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses
prévisions pour un ensemble de marqueurs économiques,
notamment la croissance, le déficit budgétaire et l’endettement de
l’Etat au titre de l’année 2020 pour conclure à une série de réformes
structurelles qui devraient soutenir un nouveau cycle de relance
économique.
La présentation officielle de ces travaux a eu lieu le mardi 29 septembre
2020, au siège de l’Association Tunisienne des Banques et des
Etablissements Financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.
Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux
scénarios de croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant
notamment les efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux,
les hypothèses de variation des prix des matières premières et l’évolution
de la demande externe.

Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.

Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.

Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.

Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.

Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration. L’intégration de l’économie informelle et la mise
à niveau du système fiscal sont également des urgences pour améliorer la
situation des finances publiques et réduire la pression fiscale sur les agents
économiques. L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et
minière reprenne et investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit
commercial. Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage
la contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie.
Des investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la
baisse de performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur
ajoutée. Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du
secteur privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les
besoins de financement de l’Etat. Quant à l’inflation, son origine n’est pas
uniquement monétaire pour induire à un durcissement des taux d’intérêt du
marché, mais sa maîtrise doit passer également par un contrôle étroit des circuits
de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.
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Dans le cadre de ses travaux d’études et d’analyse des données
macroéconomiques et des performances sectorielles de l’économie
tunisienne, l’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses
prévisions pour un ensemble de marqueurs économiques, notamment la
croissance, le déficit budgétaire et l’endettement de l’Etat au titre de
l’année 2020 pour conclure à une série de réformes structurelles qui
devraient soutenir un nouveau cycle de relance économique.
La présentation officielle de ces travaux a eu lieu le mardi 29 septembre
2020, au siège de l’Association Tunisienne des Banques et des
Etablissements Financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.
Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux
scénarios de croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant
notamment les efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux,
les hypothèses de variation des prix des matières premières et l’évolution
de la demande externe.

Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.

Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.

Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration. L’intégration de l’économie informelle et la mise
à niveau du système fiscal sont également des urgences pour améliorer la
situation des finances publiques et réduire la pression fiscale sur les agents
économiques. L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et
minière reprenne et investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit
commercial. Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage
la contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie. Des
investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la baisse de
performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur ajoutée.
Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du secteur
privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les besoins de
financement de l’Etat. Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement
monétaire pour induire à un durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa
maîtrise doit passer également par un contrôle étroit des circuits de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.

A PROPOS DE PBR RATING :
Agence de notation financière nationale, parrainée notamment par l’Association
Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et
l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, PBR Rating a été inaugurée en mai
2018m par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement
d’un ensemble de solutions de notations financières ainsi que la publication de
recherches et d’analyses économiques, contribuant ainsi à l’efficience de
l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques sur le
marché tunisien.
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Dans le cadre de ses travaux d’études et d’analyse des données
macroéconomiques et des performances sectorielles de l’économie
tunisienne, l’agence de notation nationale PBR Rating a établi ses
prévisions pour un ensemble de marqueurs économiques, notamment la
croissance, le déficit budgétaire et l’endettement de l’Etat au titre de
l’année 2020 pour conclure à une série de réformes structurelles qui
devraient soutenir un nouveau cycle de relance économique.
La présentation officielle de ces travaux a eu lieu le mardi 29 septembre
2020, au siège de l’Association Tunisienne des Banques et des
Etablissements Financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.
Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux
scénarios de croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant
notamment les efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux,
les hypothèses de variation des prix des matières premières et l’évolution
de la demande externe.

Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.

Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.

Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration. L’intégration de l’économie informelle et la mise
à niveau du système fiscal sont également des urgences pour améliorer la
situation des finances publiques et réduire la pression fiscale sur les agents
économiques. L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et
minière reprenne et investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit
commercial. Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage
la contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie. Des
investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la baisse de
performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur ajoutée.
Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du secteur
privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les besoins de
financement de l’Etat. Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement
monétaire pour induire à un durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa
maîtrise doit passer également par un contrôle étroit des circuits de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.
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Tunisie-Tribune (PBR Rating) – Dans le cadre de ses travaux d’études
et d’analyse des données macroéconomiques et des performances
sectorielles de l’économie tunisienne, l’agence de notation nationale PBR
Rating a établi ses prévisions pour un ensemble de marqueurs
économiques, notamment la croissance, le déficit budgétaire et
l’endettement de l’Etat au titre de l’année 2020 pour conclure à une série
de réformes structurelles qui devraient soutenir un nouveau cycle de
relance économique.
La présentation officielle de ces travaux a eu lieu le mardi 29 septembre
2020, au siège de l’Association Tunisienne des Banques et des
Etablissements Financiers (APTBEF), devant un parterre de financiers et
d’économistes de premier rang, issus des institutions bancaires et
financières de la place.
Il ressort des conclusions du rapport que l’économie tunisienne souffre de
difficultés macroéconomiques structurelles, aggravées par l’impact de la
crise sanitaire. Le rythme de croissance sur la décennie 2011-2020 n’a pas
permis au pays de résoudre ses problèmes économiques et sociaux qui
risquent de fragiliser sa stabilité.
Le rapport a mis également en exergue pour l’exercice 2020 deux
scénarios de croissance sur la base d’un ensemble de paramètres incluant
notamment les efforts de relance de l’Etat, la résilience des acteurs locaux,
les hypothèses de variation des prix des matières premières et l’évolution
de la demande externe.

Dans un premier scénario optimiste, le taux de croissance de l’économie
tunisienne devrait se situer à -9,6%, les besoins de financement de l’Etat
s’élèveraient à 12 082 millions de dinars pour engendrer un déficit budgétaire de
7% avec un taux d’endettement de 85,4% du PIB, alors que le taux de chômage
s’élèverait à 17,1%.
Dans un second scénario moins optimiste, la croissance se creuserait pour se
situer à -12,36%, le déficit budgétaire s’aggraverait pour atteindre 8%, avec un
taux d’endettement de 88,4% du PIB et enfin un taux de chômage de 19,9%.
Depuis 2010, le mode de production s’oriente progressivement vers les services
non marchands, accompagné d’une revalorisation inédite des salaires de la
fonction publique, lesquels ont totalisé 107 milliards de dinars sur la période 20112019. Cette tendance a mis le budget de l’Etat sous pression et la marge de
manœuvre des autorités s’est affaiblie en raison de la crise économique et
sociale, aggravée par la pandémie.

Pour faire face à l’augmentation de ses dépenses, l’Etat a été amené à accroître
les recettes fiscales, qui ont progressé dans une moyenne d’environ 10% sur la
période 2011-2019. Cela s’est effectué par une pression fiscale grandissante sur
les acteurs du secteur formel. Toutefois, ces ressources n’ont pas bénéficié de
manière proportionnelle aux dépenses inscrites dans le Titre II du budget.
Pour combler son déficit, l’Etat a fait un appel excessif à l’endettement,
notamment extérieur. La hausse du déficit courant, conjuguée à la baisse du
dinar, a accentué ces recours. Le marché interne de la dette a été également
sollicité, réduisant les possibilités de financement pour le secteur privé.
Sur le plan sectoriel, la seule branche économique qui présente aujourd’hui
quelques signes de résilience est l’agriculture et la pêche (avec une croissance
annuelle moyenne de 10,9% sur la période 2011-2019), grâce notamment aux
performances notables de l’huile d’olive et des dattes. Durant le confinement
général, le secteur a fait preuve d’une certaine maîtrise, avec des chaînes de
valeurs largement opérationnelles. Il demeure le seul secteur à afficher une
croissance positive durant les deux premiers trimestres 2020, respectivement de
7,1% et 3,6%.

Cette résilience a manqué aux industries manufacturières (-27% au deuxième
trimestre 2020), où des branches comme le textile, habillement et cuirs (-42% au
deuxième trimestre) et les matériaux de construction, céramique et verre (-38,4%
au deuxième trimestre) ont payé le prix de leur forte exposition à la demande des
marchés extérieurs et à leur faible valeur ajoutée sur la chaine mondiale. Il en est
de même pour les industries non manufacturières (-20,8% au deuxième trimestre)
en raison de la baisse conséquente des activités extractives, sous le poids des
contestations sociales continues dans les zones de production.
Les services marchands traversent également une période difficile, notamment le
tourisme (-77,5% au deuxième trimestre) et le transport (-51,4% au deuxième
trimestre). Ce dernier, assuré essentiellement par des entreprises publiques en
difficulté, coûte au pays des points précieux de croissance à travers notamment
des performances logistiques quasi rédhibitoires pour le développement du
commerce extérieur et des IDE.
Le pays a besoin de réformes structurelles urgentes, à commencer en particulier
par la restructuration et l’assainissement des entreprises publiques et la
modernisation de l’administration. L’intégration de l’économie informelle et la mise
à niveau du système fiscal sont également des urgences pour améliorer la
situation des finances publiques et réduire la pression fiscale sur les agents
économiques. L’Etat tunisien doit veiller à ce que la production pétrolière et
minière reprenne et investir dans les énergies renouvelables pour alléger le déficit
commercial. Des incitations devraient être consacrées pour améliorer davantage
la contribution du secteur agricole à la croissance de l’économie. Des
investissements massifs en technologies s’imposent pour remédier à la baisse de
performance à l’export des industries manufacturières à faible valeur ajoutée.
Pour ce faire, il convient de réduire l’effet d’exclusion du financement du secteur
privé auprès des banques, dont les liquidités sont absorbées par les besoins de
financement de l’Etat. Quant à l’inflation, son origine n’est pas uniquement
monétaire pour induire à un durcissement des taux d’intérêt du marché, mais sa
maîtrise doit passer également par un contrôle étroit des circuits de distribution.
Il demeure entendu que la mise en place de ces réformes réclame un climat
politique et social stable et serein.

A propos de PBR Rating :
Agence de notation financière nationale, parrainée notamment par l’Association
Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et
l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, PBR Rating a été inaugurée en mai
2018m par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement
d’un ensemble de solutions de notations financières ainsi que la publication de
recherches et d’analyses économiques, contribuant ainsi à l’efficience de
l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques sur le
marché tunisien.

