AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL DE TUNIS
- Brèves économiques de Tunisie et de Libye Semaine du 5 octobre au 11 octobre 2018
Tunisie



Libye



Le taux d’inflation a légèrement baissé en septembre 2018 à +7,4% sur un an selon l’Institut National de la Statistique
Le déficit commercial s’est accru de +23,5% entre janvier et septembre 2018 à prix courants et en glissement annuel, en
lien avec le creusement du déficit de la balance énergétique (+73% sur la période)
Le gouvernement tunisien a décidé de procéder à l’import d’un premier lot de lait belge
Le Conseil présidentiel libyen a décidé de procéder à un remaniement partiel du gouvernement d’union nationale
La levée des subventions de carburant est repoussée à une date ultérieure

TUNISIE
Le taux d’inflation a légèrement baissé en septembre 2018 à +7,4% sur un an selon l’Institut National de la
Statistique
Après être resté stable en juillet puis en août 2018 à +7,5% en glissement annuel (g.a.), le taux d’inflation a légèrement
fléchi en septembre 2018 à +7,4% en g.a. selon les dernières données de l’Institut National de la Statistique (INS). Cela
est dû essentiellement au ralentissement du rythme d’augmentation des prix des produits alimentaires et des boissons non
alcoolisées
(+5,83%
en
septembre 2018 en g.a., après
+6,97% en août 2018 en g.a.).
Plus en détail (sous-catégories),
cette
évolution
est
liée
principalement à l’accélération
de la baisse des prix des légumes
(-7% en septembre 2018 en g.a.
contre -4,4% en août 2018 en
g.a.) et du ralentissement de la
hausse des prix des fruits (+11%
en septembre 2018 en g.a. contre
+15,3% en août 2018 en g.a). In
fine, le repli de l’inflation
apparaît limité car le rythme
d’augmentation des prix des
transports s’est accéléré (+13,2%
en septembre 2018 en g.a. contre
+12,2% en août 2018 en g.a.) en
lien avec l’ajustement haussier
des prix de vente de l’essence
décidé par le ministère de
l’Energie, des mines et des
énergies renouvelables le 2
septembre 20181.


Cf. les brèves de la semaine du 31 août au 6 septembre 2018. Il s’agit du quatrième ajustement haussier cette année. Il s’inscrit
dans le cadre du mécanisme d’ajustement automatique des prix de ces produits, entré en vigueur en 2016.
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Le déficit commercial s’est accru de +23,5% entre janvier et septembre 2018 à prix courants et en glissement
annuel, en lien avec le creusement du déficit de la balance énergétique (+73% sur la période)
Selon l’INS, le déficit de la balance commerciale à prix courants de janvier à septembre 2018 a augmenté de +23,5%
en glissement annuel (g.a.). Il s’élevait à 14,2 Mds TND (4,3 Mds EUR) entre janvier et septembre 2018, contre 11,5 Mds
TND (3,5 Mds EUR) lors de la même période de l’année 2017. Les importations en valeur de janvier à septembre 2018
se sont accrues en g.a. à un rythme légèrement supérieur aux exportations (+21% pour les importations à 43,7 Mds TND,
contre +19,8% pour les exportations à 29,5 Mds TND). Au niveau sectoriel, i/ les exportations des secteurs de l'agriculture
et des industries agroalimentaires ont une nouvelle fois fortement progressé (+61% en valeur sur la période considérée)
et contribuent ainsi à près de 30% de la hausse des exportations totales de janvier à septembre 2018 en g.a. A contrario,
les exportations du secteur des mines, phosphates et
dérivés demeurent orientés à la baisse (-7,8% sur la
période considérée). ii/ Les importations du secteur
de l’énergie se sont accrues de +46,6% de janvier à
septembre 2018 en g.a. et ont contribué à un peu plus
de ¼ de la croissance des importations totales sur la
période. In fine, sur cette période, le déficit de la
balance énergétique, en hausse de +73% sur la
période, contribue à près des ¾ de la hausse du
déficit commercial de janvier à septembre 2018 en
g.a. Sur le plan bilatéral, le déficit commercial de la
Tunisie en valeur est lié principalement aux
échanges avec la Chine (-3,96 Mds TND), l’Italie (2,1 Md TND), la Turquie (-1,6 Md TND), l’Algérie
(-1,3 Md TND) et la Russie (-1 Md TND). A
contrario, la Tunisie enregistre un excédent
commercial vis-à-vis de la France (+2,4 Mds TND),
de la Libye (+0,73 Md TND) et du Maroc (+0,26 Md
TND). A prix constants (base 2010), la hausse des exportations tunisiennes (+3,3% sur la période) a été supérieure à
celle des importations (+2%). La dégradation du solde commercial en valeur de la Tunisie est donc liée pour partie à la
dépréciation de la monnaie nationale sur la période, qui a renchéri les importations nationales.
 Le gouvernement tunisien a décidé de procéder à l’import d’un premier lot de lait belge
Confronté depuis plusieurs semaines à une situation de sous-production, le gouvernement tunisien a décidé d’importer
et de subventionner un premier lot de lait belge. Cette situation particulière à laquelle est confronté le pays, est attribuée
par certains à une baisse de la rentabilité dans la filière - induite notamment par une importante augmentation du coût des
fourrages ainsi que des difficultés structurelles relatives aux circuits de production. Pour l’Union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche (UTAP), cela a incité de nombreux producteurs locaux à délaisser la production de lait,
conduisant à la situation de sous-production actuelle. Dans une déclaration faite à la presse tunisienne, le ministre du
commerce M. Omar el Béhi relativise néanmoins l’importance de ces importations, précisant qu’elles ne représentent que
2% de la consommation annuelle de lait en Tunisie.
LIBYE
 Le Conseil présidentiel libyen a décidé de procéder à un remaniement partiel du gouvernement d’union nationale
Samedi 6 octobre, M. Fayez Al Sarraj, chef du Conseil présidentiel, a décidé de procéder à un remaniement partiel de
son gouvernement. M. Faraj Bumatari succède à M. Bashir Al Gantri à la tête du ministère des finances. En outre, M. Ali
Al-Issawi (ancien ministre des finances sous M. Kadhafi et « premier ministre des affaires étrangères » du Conseil de
transition libyen) a été nommé ministre de l’économie, en remplacement de M. Fadllalah Al-Dressi. Les ministères de
l’intérieur, de la jeunesse, et des sports ont également été concernés par le remaniement.
 La levée des subventions de carburant est repoussée à une date ultérieure
Dans une déclaration faite à la presse libyenne, M. Saad Abu-Sharada, membre du Haut Conseil Economique et
Financier, a annoncé que le Conseil Présidentiel allait repousser la levée des subventions de carburant. Cette décision a
été prise afin de « soutenir le pouvoir d’achat des Libyens » et de favoriser « la disponibilité de liquidités ». M. AbuSharada a également indiqué que la levée des subventions se ferait de manière progressive, sur plusieurs mois, jusqu’à
atteindre la levée totale.
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