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L’UE ne représente plus que 62% du commerce extérieur en Tunisie

Key highlights :

• Entre 1995 et 2005, l’UE représente 75% de notre commerce extérieur. 
• Depuis 2005, la part de l’UE n’a cessé de baisser pour atteindre 62% en 2018. 
• La Tunisie a réussi à diversifier ses importations mais pas ses exportations pour des raisons 

liées à la structure capitalistique des entreprises tunisiennes. 
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« L’Union européenne est le premier partenaire de la Tunisie. C’est presque 80 % de nos importations et de nos 
exportations.1 », d’après le Ministre des Affaires Etrangères Khemaies Jhinaoui juste avant son départ le 16 mai 
2019 pour une visite à Bruxelles dans le cadre du Conseil d’Association entre l’Union Européenne et la Tunisie. 
Si ces chiffres étaient vrais au moment de la signature de l’Accord d’Association en 1995, les dernières données 
disponibles montrent une situation bien différente. 
En effet, comme le montre la figure, l’UE représente environ 75 % du volume de commerce extérieur de la Tunisie 
entre 1995 et 2005. Trois plus tard, en 2008, la part de l’UE était déjà tombée à 65% du volume de commerce 
extérieur de la Tunisie. Depuis, elle a baissé continuellement pour atteindre 62% en 2018, bien moins que les 
80% annoncés. 
En réalité, étant donné que plus de 60% des exportations tunisiennes sont réalisées par des entreprises non-
résidentes détenues en majorité par des capitaux européens, il est normal que la part des exportations vers 
l’UE reste si élevée même en 2018 avec 73% des exportations tunisiennes dirigées vers l’UE. Mais la montée en 
puissance de la Chine, notamment sur les biens d’équipements (voir DA20), a forcé ces entreprises tunisiennes 
à capitaux européens à diversifier leurs intrants importés, réduisant ainsi la part des importations européennes 
qui ne représente plus que 53% des importations en Tunisie. 
La dépendance du commerce extérieur tunisien envers ces entreprises tunisiennes à capitaux européens 
empêche ainsi la Tunisie de diversifier ses exportations vers des marchés plus prometteurs en croissance et 
explique la vision de Jinhaoui « d’arrimer au maximum notre économie dans l’espace économique européen ». 
1https://www.leaders.com.tn/article/27117-jhinaoui-a-bruxelles
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