AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL DE TUNIS
- Brèves économiques de Tunisie et de Libye Semaines du 17 août au 30 août 2018
Tunisie
 Le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables et le secrétaire d’Etat aux Mines
ont été démis de leurs fonctions par le chef de gouvernement vendredi 31 août 2018
 Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, M. Marouane EL ABASSI a participé à la
première édition du forum « Middle East Mediterranean Summer Summit » à Lugano, en Suisse
 Le ralentissement de l’inflation en juillet 2018 en glissement annuel s’explique principalement
par la hausse du prix du tabac appliquée par le gouvernement un an auparavant
 La monnaie tunisienne continue de se déprécier face à l’euro, le taux de change dépassant pour
la première fois le seuil d’un euro pour 3,20 dinars tunisiens jeudi 30 août 2018
Libye
 La production pétrolière libyenne rebondit vivement au mois d’août pour atteindre le million de
barils/jour

TUNISIE
 Le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables et le secrétaire d’Etat aux Mines
ont été démis de leurs fonctions par le chef de gouvernement vendredi 31 août 2018
Vendredi 31 août 2018, le chef du gouvernement, M. Youssef CHAHED, a décidé de limoger le ministre
de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Khaled KADDOUR, ainsi que le secrétaire d’Etat
aux Mines, M. Hachem HEMIDI. Le directeur général des hydrocarbures, le directeur général de
l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (Etap) et le directeur général des affaires juridiques au
ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables ont également été démis de leurs fonctions.
A ce stade, si les raisons de ce choix inattendu n’ont pas été communiquées officiellement, des activités de
corruption sembleraient en être à l’origine. Pour rappel, le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies
renouvelables, M. Khaled KADDOUR, a comparu en novembre 2017 devant un juge du pôle financier pour
corruption administrative et financière au sein du ministère, et son procès est toujours en cours. Par ailleurs,
le chef du gouvernement a décidé de rattacher les services du ministère de l’Energie, des Mines et des
Energies renouvelables au ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Une commission
d’experts sera constituée pour mettre en œuvre cette restructuration ministérielle et redéfinir la gouvernance
du secteur des énergies. Enfin, le Chef du gouvernement a chargé le Contrôle Général des Services Publics
(CGSP) et le Contrôle Général des Finances (CGF) d’ouvrir une enquête approfondie relative au
fonctionnement du ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables.
 Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, M. Marouane EL ABASSI a participé à la première
édition du forum « Middle East Mediterranean Summer Summit » à Lugano, en Suisse
Le gouverneur de la Banque Centrale Tunisienne (BCT), M. Marouane EL ABASSI, a participé à la
première édition du forum Middle East Mediterranen Summer Summit qui s’est déroulé les 25 et 26 août à
Lugano en Suisse. La Tunisie en était l’invité d’honneur. Ce forum, qui réunissait aussi bien des leaders
politiques, que des chefs d’entreprise ou des artistes, a été organisé pour réfléchir sur les enjeux actuels
auxquels font face les pays du Moyen Orient. M. Marouane EL ABASSI a évoqué la nécessité de favoriser
la mobilité des jeunes tunisiens, dont les entrepreneurs. En outre, il convient selon lui d’améliorer le
financement de l’économie tunisienne, et donc de développer l’épargne. La BCT réfléchit également à la
modernisation du Code des changes. En outre, M. Marouane EL ABASSI a informé les participants que
des nouveaux produits d’épargne pourraient voir le jour, destinés à la diaspora tunisienne. Enfin, un
emprunt en devises pourrait être lancé auprès de cette même diaspora (cf. communiqué de la BCT).

 Le ralentissement de l’inflation en juillet 2018 en glissement annuel s’explique principalement par
la hausse du prix du tabac appliquée par le gouvernement un an auparavant
Le ralentissement de l’inflation en juillet
2018 à +7,5% en glissement annuel (g.a.),
contre +7,8% en juin en g.a., s’explique par les
évolutions des prix observées dans 3 secteurs
d’activité. Comme mentionné dans les brèves
précédentes, les hausses des prix ont ralenti
dans les secteurs des produits alimentaires et
des articles d’habillement. C’est aussi le cas
dans le secteur du tabac, de façon plus
importante. L’explication est la suivante : le 3
juillet 2017, le ministre des Finances a décidé
d’augmenter fortement les prix du tabac
tunisien (+13,10% en g.a.). Ceux-ci se situent
toujours au même niveau en juillet 2018. En
conséquence, du fait d’un raisonnement en
glissement annuel, la hausse des prix du tabac
en juillet 2017, qui était retranscrite chaque
mois dans les chiffres d’inflation sectorielle jusqu’en juin 2018, n’apparaît plus en juillet 2018 (cf. le carré
orange du graphe relatif aux boissons alcoolisées et au tabac). En d’autres termes, le ralentissement de
l’inflation en juillet 2018 est dû principalement à un effet-prix mécanique, lié à une stabilité des prix du
tabac, après une hausse des prix appliquée dans ce secteur un an plus tôt.


La monnaie tunisienne continue de se déprécier face à l’euro, le taux de change dépassant pour la
première fois le seuil d’un euro pour 3,20 dinars tunisiens jeudi 30 août 2018
Pour la première fois, la parité euro/dinar
s’élevait jeudi 30 août à plus de 3,20 dinars pour
1 euro sur le marché de changes, selon la
Banque centrale de Tunisie. La monnaie
tunisienne a perdu plus de 30% de sa valeur
depuis avril 2017 par rapport à l’euro. La
dépréciation du taux de change bilatéral
s’accélère depuis début mai 2018. L’une des
explications est que la Banque centrale
Tunisienne ne dispose plus de réserves en
devises suffisantes (70 jours d’importation au
30 août 2018) pour intervenir efficacement sur
le marché de change, afin de préserver la
stabilité de la monnaie.

LIBYE


La production pétrolière libyenne rebondit vivement au mois d’août pour atteindre le million de
barils/jour
La production pétrolière a atteint le million de barils/jour à la mi-août 2018. Celle-ci avait chuté à
600 000 barils/jour début juillet, à la suite d’affrontements armés qui avaient immobilisé le croissant
pétrolier fin juin. Ce rebond rapide est une très bonne nouvelle pour un pays fortement dépendant de la
manne pétrolière (95% des recettes publiques).
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