Les perspectives mondiales sont très incertaines. Celles présentées ici tiennent compte des informations dont nous disposions au moment de leur préparation. Elles seront révisées
à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Elles sont communiquées maintenant pour aider les décideurs à concevoir des mesures publiques de rechange.
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Perspectives

Le taux de chômage a diminué progressivement en

Le nouveau gouvernement se trouve dans une situation économique particulièrement vulnérable à la
détérioration de l’économie mondiale due à la pandémie de coronavirus et à la volatilité des prix du
pétrole. La Tunisie affiche un double déficit et une
dette élevés ainsi que des stocks régulateurs limités,
alors que la croissance est anémique, l’emploi stagnant et l’inflation relativement élevée. Une aggravation de la pandémie aurait un effet négatif sur le
tourisme, les exportations et la demande intérieure
et, partant, sur la croissance, l’emploi et la vulnérabilité des ménages. Un retournement brutal de la
dynamique des prix du pétrole observée récemment
accentuerait les pressions exercées sur le compte
courant et les finances publiques.
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FIGURE 1 Tunisie / Déficit budgétaire et dette publique

FIGURE 2 Tunisie / Taux de pauvreté et PIB par habitant

Sources : Ministère des Finances de la Tunisie et estimations des services de la
Banque mondiale.

Sources : Banque mondiale. Notes : voir le tableau 2.
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