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Eclairage

sur le coût des matières premières importées

Le coût des matières premières importées pénalisé par un effet de
change défavorable
Durant les premiers mois de l’année en cours, les prix internationaux des matières premières ont
globalement enregistrés une inflexion à la baisse dès le mois de février, en lien avec la modération des

perspectives de l’économie mondiale. L’indice mensuel des prix internationaux des matières premières
calculé par le Fonds Monétaire International (FMI) a ainsi marqué une baisse de 5,5% durant les
quatre premiers mois de l’année 2013, avec un repli important sur les produits de l’énergie (-8,1%) et
les métaux industriels (-4,6%), alors que les prix produits alimentaires de base se distinguaient par
une augmentation de 5,7%.
De façon parallèle, l’évolution de l’indice mensuel synthétique des cours, exprimés en dollar des
Etats-Unis, des produits de base importés par la Tunisie et calculé par l’Observatoire de la Conjoncture
Economique (O.C.E) traduit également un repli depuis le mois de février. Mais, en dépit de cette
inflexion des prix à l’échelle mondiale, l’indice enregistre tout de même une hausse à 2,9% du coût
des matières premières supporté par notre économie nationale durant la même période sous revue.
Cette hausse s’explique d’abord par un « effet de base » issue d’un bas niveau en 2012 et par une
augmentation significative sur les cours de la rubrique « énergie » due principalement à l’envolée des
prix du gaz naturel, dont le poids dans les importations tunisiennes devient conséquent au cours des
dernières années.
Par ailleurs, avec la dépréciation relative du Dinar vis-à-vis du billet vert, la hausse des coûts des
produits de base importés continue d’être davantage amplifiée. En effet, si la hausse en dollar
supportée par le tissu économique se situe à 2,9% au cours des quatre premiers mois 2013, elle
atteindrait en réalité 7,0% moyennant un effet de change défavorable.
Auparavant, et durant l’année 2012, la baisse des cours en moyenne annuelle a permis d’effacer
l’envolée des prix enregistrée sur l’année précédente 2011. Cette dynamique au niveau des coûts des
matières premières importées justifierait la décélération observée depuis une année au niveau de
l’indice des prix à la production de produits manufacturés, dont l’accroissement annuel est passé de
7,4% en février 2012 à seulement 3,7% l’an en mars 2013.
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