AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL DE TUNIS
- Brèves économiques de Tunisie et de Libye Semaine du 31 mai au 6 juin 2019
Tunisie :
 Le taux d’inflation s’est accru légèrement en mai 2019 à +7% sur un an selon l’Institut national de la statistique
(INS). La Banque centrale de Tunisie prévoit une diminution graduelle du taux d’inflation moyen à +7% en
2019 puis +6,7% en 2020.
 Le conseil d’administration du FMI devrait se prononcer mercredi 12 juin 2019 sur l’accès de la Tunisie à une
sixième tranche de 247 M USD.
 La croissance des crédits à l’économie continue de décélérer au premier trimestre de 2019.
 La production d’olives à huile d’octobre 2018 à février 2019 a baissé de 54% sur un an, revenant ainsi aux
niveaux habituels.
Libye :
 La Compagnie pétrolière nationale (NOC) annonce garantir au consommateur un approvisionnement en
carburant stable à Tripoli.
 L'Union africaine se montre alarmiste sur l’avenir du conflit libyen, mettant en garde dans un communiqué sur
le risque d’une « véritable guerre ».
 Les affrontements à Tripoli perturbent l’accès à l’électricité pour les citoyens.
TUNISIE
Le taux d’inflation s’est accru légèrement en mai 2019 à +7% sur un an selon l’Institut national de la
statistique (INS). La Banque centrale de Tunisie prévoit une diminution graduelle du taux d’inflation moyen
à +7% en 2019 puis +6,7% en 2020.
Après deux replis successifs enregistrés en mars (à +7,1% en glissement annuel, après +7,3% en février 2019
en g.a.) puis en avril (à +6,9% en g.a.), le taux d’inflation est reparti légèrement à la hausse en mai 2019 à +7,0%
en g.a., selon les dernières données de l’Institut National de la Statistique (INS). Cette évolution s’explique
essentiellement par l’accélération de la croissance des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées
(+7,27% en g.a. en mai 2019 après +6,58% en g.a. en avril 2019), en lien avec le début du mois de Ramadan selon
l’INS. Plus en détail, la
hausse de l’inflation
globale
s’explique
principalement
par
l’accélération de la hausse
des prix des légumes
(+12,96% en g.a. en mai
2019 après +8,59% en
g.a. en avril 2019) et la
reprise de la hausse des
prix des fruits (+4,36% en
g.a. en mai 2019 après 1% en g.a. en avril 2019).
Par ailleurs, l’inflation
sous-jacente
«
hors
produits alimentaires et
énergie » a diminué à
nouveau à +6,7% en mai
2019 en g.a. (après +6,8%
en avril 2019 en g.a. et
+6,9% en mars 2019 en
g.a.) selon l’INS.
Dans sa publication du
mois de mai 2019 intitulée « évolutions économiques et monétaires et perspectives à moyen terme », la Banque
centrale de Tunisie (BCT) indique que l’inflation « devrait s’atténuer graduellement, tout en demeurant à des
niveaux élevés ». La BCT table sur un taux d’inflation moyen de +7,0% en g.a en 2019 (après +7,3% en g.a. en
2018) et +6,7% en g.a en 2020.




Le conseil d’administration du FMI devrait se prononcer mercredi 12 juin 2019 sur l’accès de la Tunisie
à une sixième tranche de 247 M USD.
Mercredi 17 avril 2019, le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités tunisiennes étaient parvenus à
un accord pour une cinquième revue du programme dont bénéficie la Tunisie au titre du Mécanisme Elargi de Crédit
(MEC). Un rapport a depuis été préparé par les services du FMI. Il devrait être présenté au Conseil d’administration
du FMI pour examen et décision mercredi 12 juin 2019. Si la revue trimestrielle est approuvée par le conseil
d’administration, la Tunisie bénéficiera d’un nouveau décaissement de 177 M de DTS (droits de tirage spéciaux),
soit environ 247 M USD. Pour rappel, ce programme du FMI a débuté le 20 mai 2016 pour une durée de 4 ans. A
ce stade, les décaissements effectués atteignent 1,4 Md USD, sur un total de 2,9 Mds USD.
 La croissance des crédits à l’économie continue de décélérer au premier trimestre de 2019.
Selon la Banque Centrale de Tunisie (BCT), qui a publié les « évolutions économiques et monétaires et
perspectives à moyen terme » du mois de mai 2019, la décélération des crédits à l’économie entamée depuis février
2018 (+13,3% en g.a.) s’est poursuivie de façon continue, jusqu’à attendre une croissance de +6,9% en mars
2019.Cela s’explique notamment par les hausses du taux directeur de la BCT appliquées sur la période pour juguler
l’inflation (qui se répercutent sur les taux des prêts accordés). La décélération en mars 2019 concerne aussi bien les
crédits aux professionnels (+8,8% en mars 2019 en g.a. contre +10,6% en février 2019) que les crédits aux
particuliers (+3,4% en mars 2019 contre +4,3% en février 2019). Selon la BCT, le ralentissement des crédits
accordés aux professionnels est essentiellement imputable à la baisse des crédits accordés aux secteurs industriel et
des services.
En lien avec le ralentissement de la croissance des crédits bancaires, le rythme d’accroissement de l’agrégat
monétaire M3 a fortement décéléré en avril 2019 selon la BCT (+6,3% en g.a, contre +7,3% en mars 2019),
conformément à son objectif de réduction des tensions inflationnistes.


La production d’olives à huile d’octobre 2018 à février 2019 a baissé de 54% sur un an, revenant ainsi
aux niveaux habituels.
Selon l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), la production des olives à huile durant la campagne
oléicole (octobre 2018 – février 2019) a diminué de 54% en glissement annuel à 750 000 tonnes (soit un retour aux
niveaux de production habituels, après des récoltes exceptionnelles). Cette baisse de la production devrait se
répercuter sur la production et les exportations d’huile d’olive. Pour rappel, la Tunisie a exporté 233 000 tonnes
d’huile d’olive en 2018, pour un montant de 2,16 Mds TND (691 M EUR). Les principaux marchés d’huile l’olive
à l’export en 2018 pour la Tunisie étaient le Canada (29%), l’Arabie Saoudite (19%), la France (17%) et les EtatsUnis (13%). Sur les dix premiers mois de l’année 2018, les recettes issues de l’exportation d’huile d’olive
représentaient 5,5 % du total des recettes des exportations tunisiennes totales.
LIBYE
La Compagnie pétrolière nationale (NOC) a annoncé garantir au consommateur un approvisionnement en
carburant stable à Tripoli.
La National Oil Corporation (NOC) a garanti aux résidents de Tripoli la disponibilité du carburant, ainsi que la
continuité de l'approvisionnement via d’une part le port de Tripoli et d’autre part les réservoirs de la Route de
l'Aéroport. Tripoli souffre de congestion devant les stations, par crainte d’une pénurie de carburant.
Par ailleurs, la NOC a achevé le test d'un nouveau puit sur le site pétrolier de Raguba. Opéré par la filiale Sirte
Oil Company, ce puit ajoutera 1 102 barils par jour à la production du site. Ce nouveau puit s'inscrit dans la
démarche de la NOC de préserver et d'accroître la production de pétrole de pays.




L'Union africaine se montre alarmiste sur l’évolution du conflit libyen, mettant en garde dans un
communiqué sur le risque d’une « véritable guerre ».
Le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, M. Smaïl Cherguï, a évoqué la possibilité d'une
longue guerre qui serait coûteuse en vies humaines et risquerait de déstabiliser la région. Il a souhaité que la
communauté internationale et le Conseil de sécurité répondent aux appels de ne pas approvisionner la Libye en
armes.
 Les affrontements à Tripoli perturbent l’accès à l’électricité pour les citoyens.
La société nationale d’électricité (GECOL) fait face à d’importants obstacles dans son travail de maintenance
des stations endommagées par les affrontements dans le Sud de Tripoli, ce qui perpétue les difficultés d’accès à
l’électricité pour les citoyens.
Le Service Économique Régional s’efforce de diffuser des informations exactes et actualisées, et corriger, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui
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