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1 Introduction  

Durant les premiers mois de 2012, il a

été fréquemment fait état de pressions

inflationnistes en Tunisie. Cette inflation

intervient alors que le pays a connu en

2011 – suite à la révolution – un ralentis-

sement économique sur fonds de reven-

dications sociales se traduisant par une

croissance nulle, une augmentation du

nombre de chômeurs et une baisse si-

gnificative des investissements étran-

gers. Cette note tente de dégager si

l’inflation est réelle sur quels biens ou ser-

vices elles s’exercent et cherche à identifier

les facteurs qui en sont à l’origine. Cette

note se fonde sur les recherches anté-

rieures selon lesquelles l’inflation dépend de

facteurs mixtes (monétaires et structurels),

qui vont de la hausse de la masse moné-

taires à la production réelle et aux prix à

l’importation. Cette note ambitionne de sti-

muler le débat sur le retour ou non de l’in-

flation en Tunisie dans une période pendant

laquelle la politique de maîtrise de l’inflation

et l’existence d’une caisse de compensa-

tion sont souvent remises en cause dans ce

contexte de relance économique. Elle a

pour objectif d’être un outil de référence

pour une analyse empirique plus profonde

et plus large.

2 L’inflation ressentie 
en Tunisie est influencée 
par un contrôle par l’état 
des prix de certains 
produits   

Pour la Tunisie, comme pour d'autres

pays, l'inflation se calcule sur la base de

l'indice des prix à la consommation

(IPC). L’IPC couvre les biens et services in-

clus dans la consommation des ménages

urbains et ruraux. Le panier de consomma-

tion servant à déterminer cet indice est cal-

culé à partir des résultats des enquêtes

quinquennales de consommation des mé-

nages. La liste des produits et la structure

des pondérations adoptées au sein du pa-

nier de consommation sont déterminées en

fonction du budget consacré par le ménage

moyen pour chaque groupe de produits.

Les produits alimentaires demeurent la part

la plus importante des dépenses expliquant

plus de 32% de l’IPC.

SOMMAIRE

1 Introduction 1

2 L’inflation ressentie
en Tunisie est influencée
par un contrôle par l’état
des prix de certains
produits  1

3 Inflation dans un contexte
post-révolution 4

4 Comment expliquer
l’augmentation
de l’inflation sur les 
7 derniers mois ? 7

5 Comment expliquer
les divergences entre
inflation officielle
et l’inflation ressentie
par la population ? 8

6 Des mesures sont prises 
pour lutter contre ces 
tendances inflationnistes 8

7 Recommandations 9

8 Conclusion 9

Mthuli Ncube
Economiste en chef 
et vice-président 
ECON
m.ncube@afdb.org
+216 7110 2062

Janvier Liste
Vice-président p.i.
ORVP
k.litse@afdb.org
+216 7110 2047

Jacob Kolster
Directeur
ORNA
j.kolster@afdb.org
+216 7110 2065

Steve Kayizzi-Mugerwa
Directeur
EDRE
s.kayizzi-mugerwa@afdb.org
+216 7110 2064

1 Cette note a été produite par Kaouther Abderrahim (Consultante, ORNA) et Vincent Castel (Coordinateur
de programme principal, ORNA) avec l’appui de Aymen Dhib (Assistant Statisticien, EDRE) et sous la
supervision de Jacob Kolster (Directeur, ORNA). Sont remerciés pour contribution : Safouen Ben Aissa
(Consultant, ESTA), Vinaye Dey Ancharaz (Econimiste de Recherche Principal, EDRE) et Nooman Rebei
(Économiste, FMI).

Les  résultats, les interprétations  et les  conclusions exprimés dans cette note sont  entièrement ceux des
auteurs et ne représentent pas nécessairement l’avis de la Banque africaine de développement.

Inflation en Tunisie : 
entre perception et réalité 
dans un contexte de transition
Kaouther Abderrahim et Vincent Castel1



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

2

L'IPC tunisien a une représentativité

relativement bonne tant du point de

vue de la couverture géographique

que du nombre de produits inclus

dans le panier. Ceux-ci ont fait l’ob-

jet de révisions en 2010. Ainsi,

l’échantillon des points de vente a été

revu à la hausse en passant de 2 631 à

3 155 points de vente en 2010. Ces

points de vente se répartissent sur

toutes les localités, chefs-lieux des

gouvernorats, ainsi que les grandes ag-

glomérations urbaines. Par ailleurs,

l’INS a également revu la liste des pro-

duits du panier de consommation. De-

puis 2010, ce dernier comprend 1010

produits répartis en 12 groupes. Pour

finir, l’institut national de la statistique

(INS) a révisé l’année de base de l’in-

dice des prix à la consommation fami-

liale par l’adoption de l’année 2005

comme nouvelle année de base en

remplacement à l’année 2000. La

structure des pondérations a aussi été

révisée en s’appuyant sur les résultats

de l’enquête nationale sur la consom-

mation des ménages de l’année 2005

(Tableau 1). 

Plusieurs études et analyses  ont

montré que l’inflation en Tunisie est

expliquée par des facteurs mixtes.

Des facteurs monétaires tels que la

masse monétaire, le taux d’intérêt et

le taux de change effectif influence

l’évolution de l’IPC, viennent s’ajouter

à cela les facteurs structurels qui vont

du salaire annuel moyen à l’indice de

prix à l’importation et de la production

réelle. 

La variation des prix mondiaux de

l’énergie et des denrées alimen-

taires est un moteur traditionnel de

l’inflation. En plus de leur consom-

mation direct par les ménages, le prix

de l’énergie influence les coûts de

production (et donc les prix) lors de la

transformation des produits manufac-

turés et de leur transport. Plus encore,

une hausse des prix de l’énergie in-

tervient également sur les coûts de

production agricole et sur le transport

des denrées tandis que la hausse des

prix des céréales augmenterait indi-

rectement les prix de la viande et du

lait, lorsque celle-ci rentre dans la

composition des aliments d’élevage

(En 2007, trois quart de la consom-

mation de céréales ont été importés

dont plus de la moitié a été consacrée

à l’élevage2). 

En vue de protéger le pouvoir

d’achat des tunisiens contre les

aléas du marché mondial et des ef-

fets des augmentations des coûts

des facteurs de production, l’état tu-

nisien a la capacité d’influencer di-

rectement les prix. Ceci se fait grâce

à deux mécanismes : en fixant un prix

officiel pour certaines denrées et pro-

duits de consommations mais aussi en

subventionnant certains produits ali-

mentaires de base. En Tunisie, les dé-

penses en produits alimentaires, en

énergie et en transport représentent

respectivement 32%, 5% et 11% de

l’IPC. 

Le gouvernement tunisien prévoit

ainsi un régime de prix particulier

pour certains produits de base. Plus

de 30% des produits du panier de

consommation sont des produits ho-

mologués. En effet la réglementation

tunisienne compte tenu de l’état de la

concurrence et de la sensibilité des

produits vis à vis du consommateur

prévoit deux régimes des prix : (i) l’ho-

mologation et (ii) l’auto-homologation.

Ainsi, les produits homologués sont ce

dont les prix ont été préalablement

fixés par l’administration tunisienne à

partir des coûts et des documents

comptables de l'entreprise. Cepen-

dant, il est important de noter que

tous les produits homologués ne sont

pas des produits subventionnés. En

effet, les viandes rouges ainsi que le

café sont des produits non subven-

tionnés dont les prix sont fixés préala-

blement par l’état. Dans un régime

d’auto-homologation, la fixation des

prix de vente se fait au stade de la dis-

tribution par l’entreprise au prix de re-

vient, avec un taux de marge fixée par

décision du Ministère chargé du Com-

merce. Ainsi le tarif à la minute des ap-

pels voix est déterminé par les

opérateurs téléphoniques qui tiennent

compte de la marge fixée par le minis-

tère des technologies de l’information

et de la communication.

En parallèle, le système de compen-

sation permet d'assurer l'approvi-

sionnement régulier du marché local

par des produits subventionnés à

des prix relativement stables, qui

tiennent compte du pouvoir d'achat.

Ainsi, la portée de la politique de com-

pensation s'étend de la protection du

pouvoir d'achat des tunisiens à faible

revenus contre les aléas du marché

mondial, à la garantie d'un revenu mi-

nimum aux agriculteurs via la subven-

tion des céréales. Le tableau 1

représente la liste des charges de com-
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1 « La portée de la politique de ciblage de l’inflation : Approche analytique et empirique pour le cas Tunisien » ; Adnen Chockri et Ibticem Frihka, 2011.
2 FAOSTAT, 2012.
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Table 1 Évolution des charges de la caisse de compensation 
en millions de dinars (Hors énergie)

2008 2009 2010 2011

Céréales 873 687 613 883 

Huiles de graine 168 109 113 214 

Lait 3 -  -  23 

Papier scolaire 5 4 4 4 

Autres produits -  -  -  25 

Sucre 11 

Concentré de tomate 10 

Couscous et pâte alimentaire 4 

Total des charges 1 048 800 730 1 150 

Part en % du PIB 1,9 1,4 1,2 1,9 

Source : Ministère du Commerce et de l’artisanat, 2012.

pensations en millions de dinars. On

note que la subvention des céréales re-

présente plus de 75% du total des sub-

ventions hors énergie.

Ces politiques ont été de prime abord

efficace et ont pu considérablement at-

ténuer l’impact des fluctuations des

prix mondiaux sur les prix tunisiens. En

effet comme le montre la figure 1 alors

que les indices de prix de l’énergie et

des produits alimentaires mondiaux ont

subis de grandes variations – l’évolu-

tion des prix en Tunisie apparait totale-

ment lissée. Des conclusions iden-

tiques peuvent être tirées de la figure 2

lorsque – après désagrégation - l’on

compare les IPC alimentaire et énergie

en Tunisie aux indice de prix de

l’énergie et l’indice des prix des pro-

duits alimentaires mondiaux. 

Figure 1 Évolution de l’IPC tunisien, de l’indice de prix de l’énergie et l’indice 
des prix des produits alimentaires mondiaux 

Source : INS et FMI, mars 2012.
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3 Inflation 
dans un contexte 
post-révolution   

L’ensemble des mécanismes décrit

précédemment a permis dans un

premier temps de stabiliser l’infla-

tion en Tunisie en 2011 (inférieure à

4%), et d’assurer même sa baisse

par rapport à l’année 2010 (Figure

3). La hausse mondiale des prix en

début 2011 n’a pas en effet eu d’im-

pact sur les taux d’inflation. La figure 4

montre qu’une hausse de 2.8% des

prix des denrées alimentaires a été en-

registrée entre le mois de janvier et fé-

vrier 2011 alors que l’IPC est resté

relativement stable jusqu’en juillet

2011. De façon similaire alors qu’une

hausse de plus 9.5 % du prix de

l’énergie a été observée au niveau

mondial, celle ci a eu très peu d’effet

sur l’IPC tunisien.

Cependant, ce contrôle des prix

s’est effectué au détriment de pres-

sions budgétaires plus importantes

(Tableau 2) à cause de la mobilisa-

tion accrue de la caisse de com-

pensation. En effet, au lendemain du

14 janvier, le gouvernement de transi-

tion a revu à la hausse la caisse de

compensation en vue de palier aux

augmentations des prix mondiaux des

denrées alimentaires, notamment des

produits céréaliers, et afin d’apaiser la

population dont les attentes n’ont

cessé de croitre depuis le départ du

président déchu. La maîtrise de la

hausse des prix n’a ainsi été rendue

possible en 2011 que par le double-

ment des subventions de la caisse na-

tionale de compensation. Les

dépenses de subventions en soutien

au pouvoir d’achat des populations ont

atteint environ 2,8 milliards de dinars

(4,5% du PIB). Les produits énergé-

tiques ont le plus bénéficié de l’inter-

vention de l’État pour un montant

global de DTN 1,5 milliard, suivi des

subventions pour les produits alimen-

taires (DTN 1,1 milliard). Ces nouvelles

subventions ont pesé dans le déficit

budgétaire qui atteint un taux s’éta-

blissant à -3,9% en 2011. Par ailleurs,

la gamme des produits subventionnés

a été élargie pour répondre aux de-

mandes sociales en incluant le lait sté-

rilisé demi-écrémé, le sucre et le

concentré de tomate. 
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Figure 2 Évolution des IPC et des indices de prix mondiaux de l’énergie 
et des denrées alimentaire, 21007-201

Source: INS et FMI, mars 2012.

3 La maîtrise de l'inflation par le maintien inchangé des prix administrés entraîne une augmentation intensive des subventions.

Table 2 Évolution du déficit budgétaire, 2000-2011

2000 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Déficit budgétaire (% of GDP) -2,4 -2,6 -0,7 -2,7 -1,3 -3,9
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Figure 3 Evolution de l’inflation en Tunisie, 2000-2011

Source : BAD et INS, mars 2012.

Figure 4 Évolution des IPC et des indices de prix mondiaux de l’énergie 
et des denrées alimentaire, 21007-201

Source : BAD et INS, mars 2012.

A partir de juillet 2011 ces méca-

nimes ont atteint leur limite. Et alors

que l’inflation moyenne est restée

maîtrisée – celle-ci a été très forte-

ment ressentie par les ménages au

niveau de produits de consomma-

tion et services courants. Une hausse

de 6.4 % des prix des produits alimen-

taires a été enregistrée entre juillet 2011

et février 2012 (et de 8,3 % sur un an).

D’autres produits et services ont connu

des hausses similaires – présentant un

impact faible sur l’inflation moyenne

mais très visible pour le consommateur

- : le tabac (+9,7 % sur 6 mois), l’en-

seignement (+9,8 % sur 6 mois). 

Depuis le début de l’année 2012,

l’inflation moyenne est en nette

hausse avec des taux de ,.9% en

janvier, et plus 5,7% en février

contre un glissement annuel s’éta-

blissant à 3,5% en 2011. 

Cette inflation – directement ressentie

par le consommateur moyen - reflètent

une importante hausse des prix des

produits alimentaires, représentant plus

de 32 % des dépenses du consomma-

teur moyen (Tableau 3). 
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Table 3 Indice des prix à la consommation familiale 
(base 100 en 2005) et inflation

Groupe de produits Pondé-
ration au
sein de

l’IPC (%)

Inflation par catégorie de bien
et de services (%)

Contribution pondérée 
à l'inflation totale (%)

févr-11 févr-12 févr-12 févr-11 févr-12 févr-12

févr-10 févr-11 juil-11 févr-10 févr-11 juil-11

Produits alimentaires et boissons 32,7 2,9 8,3 6,4 1,0 2,7 2,1

Tabac 2,5 1,6 9,7 9,7 0,0 0,2 0,2

Articles d’habillement et chaussures 9,2 2,8 6,9 0,1 0,3 0,6 0,0

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 14 3,9 4 1,2 0,5 0,6 0,2

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 7,8 2,4 5,8 3,5 0,2 0,5 0,3

Santé 6,3 2,1 2 1,2 0,1 0,1 0,1

Transports 11,3 3,1 1,8 1,5 0,3 0,2 0,2

Communications 3,5 -1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Loisirs et culture 2,1 1,8 2 0,6 0,0 0,0 0,0

Enseignement 2,3 1,7 9,8 9,8 0,0 0,2 0,2

Restaurants et hôtels 4,2 5,8 7 5,0 0,2 0,3 0,2

Biens et services divers 4 1,9 3,9 2,6 0,1 0,2 0,1

Total 99,9 2,8 5,7 3,6

Source : Calcul d’auteurs sur la base des données de l’INS, mars 2012.
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4 Comment expliquer 
l’augmentation 
de l’inflation sur les 7 
derniers mois ?

Coût de production

Cette hausse de l’inflation avait été

anticipée avec la prise en compte

d’une hausse des prix à la produc-

tion. Selon la note conjoncturelle de

l’INS publiée en septembre 2011, la ten-

dance des prix à la production a connu

en juillet 2011 un décrochage à la

hausse par rapport à la tendance des

prix à l’importation. Cette note indique

que ce décrochage est le résultat d’une

anticipation de la réévaluation de cer-

tains coûts de production avec un hori-

zon de 6 mois. Ces coûts de production

ont effectivement bien augmenté fin

2011 (dépenses d’énergie, salaires….).

Les entreprises tunisiennes ont dès lors

mécaniquement répercuté cette hausse

des coûts de production sur le prix de

vente de nombreux produits. Cepen-

dant, avec le « moratoire » sur les prix

administrés en 2011 - la hausse des prix

n’a eu lieu qu’au début de 2012.

Facteur monétaire

Le dinar dont le taux de change est

contrôlé par la Banque Centrale

s’est déprécié vis-à-vis du dollar et

de l’Euro. Le seuil symbolique de deux

dinars pour un euro a été atteint en

mars, et le taux de change du dinar par

rapport au dollar se retrouve à son plus

fort historique s’élevant à 1,5 dinars

pour un dollar. Cette dépréciation gé-

nère mécaniquement de l’inflation et

pourrait s’accélérer si les avoirs tuni-

siens en devises continuent à s’amoin-

drir et que la balance commerciale se

creuse, dans un contexte où les prix

mondiaux des hydrocarbures sont en

nette hausse (climat tendu dans la ré-

gion du moyen orient). Les réserves en

devises sont passées de 13,1 milliards

de DT au 13 septembre 2010 à 11,5

milliards un an plus tard et sont à peu

près stabilisées depuis à 10,2 milliards

soit 113 jours d’importations contre

186 et 147 respectivement en 2009 et

2010. De plus, cette dépréciation du

taux de change affecte fortement la

facture énergétique et alimentaire qui

risque de peser sur le budget de l’état

(directement par les dépenses de fonc-

tionnement et indirectement au travers

de la caisse compensation). 

Par ailleurs depuis l’année 2011, la

Banque centrale (BCT) a adopté une

politique monétaire expansionniste

consistant à diminuer les taux d'in-

térêt et à limiter le niveau des ré-

serves obligatoires des banques. À

3,16 % en janvier 2012, le taux de mar-

ché monétaire (TMM) se retrouve à son

plus bas taux historique, contre une

moyenne de 4,32 % et 4,43% respec-

tivement en 2010 et 2011. La baisse

du taux d’intérêt n’est pas sans consé-

quence sur la liquidité bancaire. Afin d’y

remédier, la BCT a injecté une enve-

loppe de 3,87 millions au mois de fé-

vrier, stimulant l’inflation par la

demande dans un contexte d’offre de

biens disponibles raréfiés.

Bureau de l’économiste en chef Avril 2012
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Figure 5 Évolution du taux de change du dinar vis-à vis de l’Euro et du dollar, 2007-2011

Source: INS, mars 2012.
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La crise libyenne

La crise libyenne a stimulé le marché

noir à destination de ce pays. Les pics

des exportations à destination de la

Libye et la contre bande aux frontières

tuniso-libyenne ont entrainé des pénu-

ries de plusieurs produits alimentaires de

base. Pendant la crise libyenne, certains

tunisiens étaient enclin à vendre des

produits aux libyens à des prix supérieur

au marché tirant les prix vers le haut au

niveau national. Ces exportations illé-

gales étaient toujours évoquées comme

moteur potentiel de l’inflation début

2012. Selon un chargé de mission au

ministère tunisien de l’industrie et du

commerce, "le trafic et l'exportation illé-

gales sont les principales causes de la

hausse des produits de consommation

de base et de la détérioration du pou-

voir d'achat du citoyen tunisien". Ces

produits exportés illégalement sont pour

la plus part des produits subventionnés.

Avec le retour au calme en Libye des

mesures draconiennes sont envisagées

afin de décourager ces trafiquants et

ainsi rétablir l’équilibre économique et

satisfaire l’offre par une demande do-

mestique. Un plan d’action est ainsi

prévu pour lutter contre le trafic de mar-

chandises aux frontières, en particulier

contre l’exportation illégale des produits

subventionnés. 

5 Comment expliquer 
les divergences entre 
inflation officielle 
et l’inflation ressentie 
par la population ?

Contrôle des prix 
difficile dans un contexte 
de transition

Les événements de 2011 ont mal-

mené le contrôle économique des

prix qui s’est traduit par un non res-

pect sur les étals des prix fixés par

l’état. Des écarts considérables entre

les prix officiels administrés et les prix

de vente de plusieurs produits, en par-

ticulier les produits alimentaires ont

ainsi pu être notés. Cependant, ces

hausses ne semblent pas être reflétées

dans les indicateurs officiels d’inflation

relevées respectivement en janvier et

février 2012. En plus d’un renforcement

du contrôle pour le respect des prix ad-

ministrés sur les marchés, l’échantillon

de points de ventes dans lesquels les

agents de l’INS prélèvent les prix pour

le calcul de l’IPC national devra être

revu à la hausse avec une meilleure ré-

partition sur les localités, les chefs de

lieux des gouvernorats et des grandes

agglomérations.

L’IPC, indicateur général, 
ne traduit pas l’inflation 
au niveau du panier de la 
ménagère

La méthode de calcul de l’IPC est

souvent remise en question de part

le fait que souvent, un écart consi-

dérable est relevé entre l’inflation

calculée et l’inflation ressentie par

la population. Faisant fréquemment

des achats, le consommateur tuni-

sien a une bonne connaissance des

prix et s’aperçoit rapidement de

l’augmentation du coût de la vie. Son

passage hebdomadaire ou quasi

quotidien au marché lui permet de

ressentir directement et immédiate-

ment la hausse des prix des denrées

alimentaires. Et bien que la pondéra-

tion des produits alimentaires est de

32% dans l’IPC, la hausse de 8,3%

des produits alimentaires ressentie et

enregistrée en un an (février-

2011/2012) est réduite à 2,5 % dans

l’inflation totale. Par contre, le

consommateur sera moins sensible à

la variation des prix de meubles ou

d’appareils ménagers, dont l’achat

s’effectue en moyenne tous les 2 à 3

ans, mais que le statisticien considère

dans son calcul de l’inflation totale,

effectué à partir du panier de biens et

de services consommés par un mé-

nage moyen. 

6 Des mesures sont 
prises pour lutter 
contre ces tendances 
inflationnistes

Des mesures sont actuellement

prises pour un contrôle des prix plus

efficace et un engagement citoyen

renforcé. Afin de conférer davantage

d’efficience à l’action des agents de

contrôle économique, le ministère du

commerce a rendu public les prix ad-

ministrés aux produits homologués et

a mis à la disposition de la population

un numéro vert pour dénoncer tout

abus en matière de prix. Des cellules

permanentes ont été créées dans les

marchés hebdomadaires, municipaux

et de gros avec un renfort de l’armée,

des agents de l’ordre et des agents de

contrôle pour l’établissement de

contravention et la lutte contre toutes

les fraudes qui entachent la transpa-

rence des opérations commerciales.

De plus, un appel au ministère de la

justice a été adressé afin d’accorder un

plus grand intérêt et d’accélérer les

processus de l’émission de procès ver-

baux à l’encontre des commerçants

qui ne respectent pas les prix fixés par

le ministère du commerce dont la loi

garantit le droit d’imposer en dernier re-

cours un prix plafond. 

Le gouvernement a notamment ren-

forcé les dispositifs sécuritaires au

niveau de la frontière tuniso-li-
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byenne pour lutter contre cette ex-

portation déloyale des produits de

consommation. Le ministre de l’Inté-

rieur a affirmé, le 22 février, à la suite

d’une visite au marché de gros de

fruits et légumes, avoir renforcé les

dispositifs sécuritaires au niveau de la

frontière tuniso-libyenne pour lutter

contre l’exportation illégale des pro-

duits de consommation. En effet, un

accord a été conclu entre le ministère

de l’industrie et du commerce et le mi-

nistère de l’intérieur pour multiplier les

contrôles sur les routes du transport

de produits agricoles qui ne passent

pas par des circuits de distribution lé-

gales et officiels.

7 Recommandations

Afin de mieux appréhender l’impact

de l’inflation sur la société il est né-

cessaire d’en affiner sa mesure. Un

effort de communication doit être fait

autour de l’inflation du panier de la mé-

nagère. Par ailleurs, sachant qu’il existe

en Tunisie de fortes disparités régio-

nales et des inégalités sociales un IPC

fondé sur le panier du consommateur

moyen reflète mal l’inflation ressentie

par la population. Il ne faudrait pas alors

parler d’un indice mais de plusieurs in-

dices d’inflation qui tiendraient compte

des disparités régionales et des dispa-

rités de consommation entre les diffé-

rentes couches sociales. Ces différents

indices des prix à la consommation

pourraient inclure: (i) un indice de prix

national (qui existe déjà) (ii) un indice de

prix pour les ménages pauvres, (iii) un

indice de prix par région (iv) l’indice du

panier de la ménagère. Ces indices ser-

viront notamment à la définition des po-

litiques sociales.

Les changements d’habitude des

consommateurs seraient une des

causes qui augmenterait le ressenti

de la flambée des prix au sein de la

population – ce qui demanderait une

revue plus régulière de l’IPC. Les

grands changements que subissent les

habitudes de consommation ainsi que

l’apparition de nouveaux produits et

services ne sont pas forcément reflétés

dans l’indice étant donné que l’IPC se

fonde sur le panier du consommateur

moyen revue tous les cinq ans. En effet,

les changements de comportement

des consommateurs se font a un

rythme soutenu. La méthode actuelle

d’estimation du panier de consomma-

tion dans le calcul de l’IPC ne permet

pas de comprendre en particulier si ce

sont les prix qui influencent les choix de

consommation, ou si ce sont les choix

de consommation qui influencent les

prix. 

Afin de répondre à ces questions la

Banque africaine de développement

a accordé un don en assistance

technique à l’institut national des

statistiques (INS) dont l’une des

études portera sur la mesure de l’in-

flation. En vue de soutenir la Tunisie

dans sa lutte contre l’envol des prix,

cette étude contribuera à analyser le

lien entre l’inflation et la pauvreté. Elle

examinera ainsi l’impact de l’inflation

sur le pouvoir d’achat des ménages et

analysera si le type de ménage aurait

une influence quelconque sur la relation

inflation-pauvreté. 

8 Conclusion

Dans un contexte macroécono-

mique sain, une politique de mai-

trise de l’inflation repose sur

l’hypothèse que l’élimination de

l’impact des aléas des prix mon-

diaux sur les prix nationaux suffirait

à dominer tous les effets négatifs in-

directs engendrés par une hausse

des prix. Toutefois, le risque de la sup-

pression d’une distorsion (ici l’inflation)

peut aggraver l’impact des distorsions

restantes (déficit budgétaire et baisse

des réserves de devises), entrainant

ainsi un effet négatif sur l’économie

globale. Il est évident que si l’on com-

pare l’inflation enregistrée en Tunisie à

celle atteinte en Égypte ou encore en

Libye, on se rendrait compte que les

efforts déployés par les gouverne-

ments de transition ont réussi à conte-

nir l’inflation en dessous de la barre

des 5 %. Cependant, il est important

de souligner que les répercussions

d’une politique de maitrise de l’inflation

dans un contexte de post révolution

sont considérables. Limiter l’inflation

par un doublement de la caisse des

compensations et une hausse des im-

portations pour satisfaire la demande

conduisent à des pressions fiscales

non négligeables dans un contexte de

relance économique. 

Par ailleurs, l’indicateur d’inflation

reflété par l’IPC traduit mal en état

l’inflation ressenti par les ménages

aux quotidiens. Lors que l’inflation

porte sur les produits et services utili-

sés quotidiennement ou fréquemment

par le consommateur (nourriture,

tabac, éducation) celui-ci perçoit de

façon très nette leur impact alors

qu’elles seront faiblement visibles au

sein de l’indicateur agrégé. L’évolution

des prix en 2011 et début 2012 sou-

ligne la nécessité d’une approche plus

fine quant au suivi de l’évolution de l’in-

flation en Tunisie. Ceci pourrait être réa-

lisé au travers de l’élaboration

d’indicateurs d’inflation plus spéci-

fiques et communiqués régulièrement

à la population et traduisant de façon

plus juste leur ressenti quant à la

hausse des prix.
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Il est par ailleurs nécessaire d’ap-

profondir la recherche sur les fac-

teurs nourrissant l’inflation et sur

l’existence ou non de tendances in-

flationnistes. Cette note a mis en

exergue un certain nombre de facteurs

contribuant à expliquer l’inflation ob-

servée durant l’année 2011 et les pre-

miers mois de 2012 (et ce de façon

non-exhaustive). Toutefois, ces fac-

teurs liés en grande partie aux évène-

ments qui ont secoué le pays et la ré-

gion ne permettent pas de confirmer

ou d’infirmer si cette inflation observée

est durable et persistante. Cette note

n’est pas en mesure de faire la distinc-

tion entre l’inflation agrégée due à des

facteurs ponctuels susceptibles d’être

résorbés dans le court terme, et l’infla-

tion sous-jacente (tensions inflation-

nistes) qui s’étendrait sur le long terme

et qui serait une réelle entrave à la re-

lance économique de la Tunisie. Des

recherches supplémentaires sont ainsi

nécessaires afin a) de compléter l’ana-

lyse de l’inflation en mesurant le poids

respectif des différents facteurs ayant

contribué à l’inflation dans un contexte

de transition et b) d’identifier l’exis-

tence (ou non) de tensions inflation-

nistes pouvant nourrir une inflation

sous-jacente avec des effets sur le

long-terme. 
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