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Equité sociale
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Sources de Financement



Situation d’une personne qui perçoit plus de 20 000 DTN par an

2013

1% sur le revenu = 200 DTN/an

<90 DTN / an



Equité sociale 
??????





Alléger la subvention …

584 millions 1149 millions 1260 millions

2010 2011 2012



Produit ayant une incidence sur le taux de pauvreté

• Gros pain1.2%

• Semoule0.7%

• Huile végétale0.6%

• Pâtes alimentaires0.3%

• Sucre0.3%

• Couscous0.1%



Produit n’ayant pas d’incidence sur le taux de pauvreté

• Baguette0.0%

• Farine0.0%

• Lait0.0%

• Tomate industrielle0.0%



Suppression et transfert direct : Indice de Gini

• 0.385

Absence des subventions

• 0.374

Subventions universelles

• 0.372

Transfert égalitaire directe 



Suppression et transfert direct : Indice de Gini

• 0.385

Absence des subventions

• 0.374

Subventions universelles

• 0.372

Transfert égalitaire directe 



Conclusion de l’Etude de l’INS-CRES-BAD

« Les résultats de cette étude ont montré que le système 

actuel des subventions à la consommation exerce 

certainement des effets redistributifs non négligeables au 

profit des plus démunis de la société. Ces effets ont été 

mesurés à l’aide de la réduction des inégalités que ce 

système implique ainsi qu’à l’aide de l’accroissement de 

l’incidence de la pauvreté que le pays risque de subir si ce 

système est supprimé. » 

« Ces subventions permettent également de réduire les 

inégalités en Tunisie. » 



Conclusion de l’Etude de l’INS-CRES-BAD

« S’il existe un bien dont la subvention doit être supprimée 

pour accroître la subvention des biens du premier ou 

deuxième groupe c’est sans aucun doute la baguette. » 





Alléger la subvention …

430 millions 550 millions 1260 millions

2009 2010 2012



Evolution du Budget de la Subvention



Facteurs affectant la subvention … selon le gouvernement
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Complexité du système …



Un plan exhaustif de la réforme du secteur : Le plan doit être élaboré en 

consultation avec les parties prenantes et inclure des objectifs à long terme clairs de même 

qu’une évaluation de l’impact des réformes.

Une stratégie exhaustive de communication : La transparence accrue de la 

comptabilisation des subventions dans le budget est une autre composante essentielle 

d’une stratégie réussie de communication.

Échelonnement et chronologie adéquats des augmentations de prix : Une 

stratégie progressive permettra aux ménages et aux entreprises de s’adapter et aux 

gouvernements de mettre en place des filets de sécurité sociale.

Amélioration de l’efficacité des entreprises d’État pour réduire les subventions à la 

production.

Le FMI … en Théorie 



« Il faut que le peuple sache qu’on compense … »

Il a parlé d’en haut et a dit :


