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Résumé     :  

Depuis  l’indépendance,  la  Tunisie  a  multiplié  et  a  diversifié  ses  accords

commerciaux  avec ses différents partenaires. L’UE demeure son principal partenaire, mais

ce dernier est en train de passer par des périodes de crises (interne et externe). Ceux-ci, à

susciter l’orientation de ce travail à étudier et à valoriser l’intégration régionale de la Tunisie

avec L’Union du Maghreb Arabe et avec les pays du Golfe. Cette étude a été effectuée en

utilisant un modèle de gravité en données de panel, testé d’une manière agrégée, durant la

période  1980-2012.  Les  résultats  de  cette  étude  ont  montré  une  opportunité  positive  et

favorable pour la Tunisie en appartenant à la zone UMA et en signant des accords avec les

pays  du  Golfe.  Ces  effets  significatifs  expliquent  les  alternatives  pour  améliorer  le

commerce extérieur Tunisien. 
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Abstract:

Since  independence,  Tunisia  has  multiplied and diversified  its  trade  agreements

with its partners. The EU remains its main partner, but the latter is passing through periods

of crises (internal and external). These, to generate the orientation of this work to study and

promote  regional  integration  of  Tunisia  with  Arab Maghreb  Union  and with  the  Gulf

countries.  This study was performed using a gravity model using panel data,  tested an

aggregated basis, during the period 1980-2012. The results of this study showed a positive

and  favorable  opportunity  for  Tunisia  belonging  to  the  AMU  zone  and  by  signing

agreements  with  Gulf  ‘countries.  These  effects  explain  significant  trade  creation

alternatives for Tunisia.
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