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TUNISIE

 Confirmation de la nomination de Marouane El Abassi en tant que gouverneur de la BCT
La proposition du chef du gouvernement de nommer M. Marouane El Abassi en tant que
gouverneur de la BCT a été confirmée par un vote de l’Assemblée des représentants du peuple
(ARP) jeudi 15 février 2018, à 134 voix pour contre, 18 contre et 5 abstentions. M. Marouane El
Abassi est docteur en économie de l’université de Paris I Panthéon Sorbonne, professeur titulaire
à l’université de Carthage depuis 2007. Il fut conseiller principal à l’Institut arabe des chefs
d’entreprises (IACE), expert pour l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) et conseiller
économique auprès du ministre du Commerce. Il avait été nommé représentant de la Banque
mondiale sur la Libye en novembre 2010, basé à Tunis.
 La BCT publie son rapport annuel sur la supervision bancaire
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié le 9
février 2018 son rapport annuel sur la supervision
bancaire, relatif à l’année 2016. Le rapport relève
que les indicateurs de solidité financière du secteur
bancaire se sont globalement améliorés – avec
notamment une diminution de la part des créances
classées (à 15,5% contre 16,6% dans le précédent
rapport) et une amélioration du niveau de
provisionnement (à 18% contre 16%). Il souligne
cependant les nombreux défis auxquels est
confronté le secteur, en particulier la question de la
liquidation des créances classées et la mise en place
de systèmes de notation internes aux banques
permettant d’évaluer correctement les contreparties
au crédit. Le rapport présente également un état des
lieux de la concentration du secteur bancaire : les
quatre premières banques de la place (BIAT, BNA,
BH et Amen Bank) représentent près de 50% des crédits octroyés, et les huit premières banques
rassemblent 80% des crédits. Enfin, le rapport rappelle la place centrale des banques publiques
dans l’écosystème bancaire, représentant environ 40% des actifs et des crédits.

 Le taux de chômage s’élève à 15,5% fin 2017
Selon l’Institut national de la statistique (INS), le nombre de personnes au chômage en Tunisie
s’élève, à la fin de l’année 2017, à environ 640 000, contre 630 000 à la fin du troisième trimestre
2017. Le taux de chômage se situe donc désormais à 15,5% de la population, contre 15,3% à la fin
du trimestre précédent. Le taux de chômage est relativement stable depuis fin 2013. Le taux de
chômage est estimé à 12,5% chez les hommes et 23% chez les femmes. Il grimpe jusqu’à 30%
pour les diplômés de l’enseignement supérieur.
 Le revenu global des sociétés cotées a augmenté de 12% en 2017
Le revenu global des sociétés cotées au sein de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT)
a augmenté de 12% au cours de l’année 2017. Il s’est élevé à 15,5 Mds TND (5 Mds EUR) contre
moins de 14 Mds TND en 2016. Parmi les 80 entreprises cotées, près de 70 ont vu leurs revenus
augmenter au cours de l’année. Les meilleurs performances ont été réalisées par les entreprises
Industries Chimiques du Fluor (+42%), Land’or (+39%) et Hannibal Lease (+34%).


L’APII annonce une augmentation de 140% des investissements dans le secteur des
services à l’export
L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) a annoncé une augmentation des
investissements déclarés dans le secteur des services à l’export passant de 9,3 MTND (3,2 MEUR)
au mois de janvier 2018 contre 3,9 MTND déclarés en janvier 2017, soit une augmentation de
140%. En revanche, les investissements pour le marché local ont connu une baisse de 40% sur la
même période pour s’établir à 107 MTND contre 158 MTND l’année précédente.
 La Tunisie adhère à la convention de Montréal relative au transport aérien international
L’ARP a adopté le mardi 13 février le projet de loi relatif à l’adhésion de la Tunisie à la convention
de Montréal. Cette convention vise à harmoniser au niveau international un certain nombre de
règle relatives à la responsabilité des compagnies aériennes sur les vols internationaux : en cas de
décès ou blessure d’un voyageur, en cas de perte ou de retard dans l’arrivée des bagages. Cette
Convention qui est entrée en vigueur en 2003 a été ratifiée par 124 pays, dont 12 pays arabes tels
que le Liban l’Egypte et la Jordanie.

LIBYE
 La production pétrolière s’est élevée à 1,1 M de barils par jour au cours du mois de janvier
La production de pétrole libyenne s’est élevée, au
cours du mois de janvier 2018, à 1,1 M de barils de
pétrole par jour (b/j), contre 960 000 au cours du
mois de décembre 2017. Il s’agit là du niveau de
production le plus élevé depuis le mois de juillet
2013. La production a été relativement stable tout
au long du mois de janvier, supérieure à un M b/j.
Pour rappel, la production moyenne de pétrole en
Libye a été de 870 000 b/j au cours de l’année 2017.
 La troisième édition du Salon pour les jeunes entreprises débutera le 10 mars à Tripoli
La troisième édition du Salon pour les jeunes entreprises aura lieu les 10 et 11 mars prochains à
Tripoli. Cet évènement a pour objectif de favoriser l’émergence de nouvelles idées et innovations
mais surtout d’un véritable secteur privé en Libye. L’évènement se tiendra à l’hôtel Radisson Blu,
il sera l’occasion de présenter à des investisseurs une trentaine de jeunes entreprises libyennes. Une
récompense sera remise au cours du Salon à l’entreprise la plus créative.
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