AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL DE TUNIS
- Brèves économiques de Tunisie et de Libye Semaine du 14 décembre au 20 décembre 2018
Tunisie
 Le déficit commercial s’est accru de +20,7% entre janvier et novembre 2018 à prix courants et en glissement
annuel, en lien avec le creusement du déficit de la balance énergétique (+46,6% sur la période).
 Les séances plénières de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) se déroulant cette semaine ont été
reportées à janvier 2019.
 L’Arabie Saoudite prête 830 millions de dollars US à la Tunisie.
 La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) approuve sa nouvelle stratégie
pays pour la Tunisie.
 Les cinémas Pathé Gaumont inaugureront samedi 22 décembre 2018 le premier multiplexe tunisien.
Libye
 Les revenus issus des douanes sur les 11 premiers mois de l’année 2018 sont très inférieurs à l’objectif fixé pour
l’année entière.
 Le Conseil Présidentiel alloue 1 milliard de dinars libyens pour la mise en place d’importants projets de
développement dans le sud du pays.

TUNISIE
Le déficit commercial s’est accru de +20,7% entre janvier et novembre 2018 à prix courants et en glissement
annuel, en lien avec le creusement du déficit de la balance énergétique (+46,6% sur la période).
Selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique (INS), le déficit commercial sur les onze
premiers mois de l’année 2018 a progressé de +20,7% en glissement annuel. Ainsi, il s’élevait à 17,3 Mds TND (5,1
Mds EUR) sur la période de janvier à novembre 2018, contre 14,4 Mds TND (3,7 Mds EUR) sur la même période en
2017. La hausse des exportations en valeur (+19,9% de janvier à novembre 2018 en g.a., à 37,1 Mds TND) est similaire
à celle des importations en valeur (+20,1% à 54,5 Mds TND). La progression des exportations a été favorisée par la
poursuite de la dépréciation du dinar (-8,4% face à l’euro entre début janvier et fin octobre 2018). La hausse des
exportations en valeur est liée principalement à un effet-prix : les exportations en volume n’ont progressé que de +3,7%
de janvier à novembre 2018 en g.a. (+5,2% sur la même période en 2017). C’est également le cas pour les importations
: en volume, elles ont en effet progressé modérément (+1,1% de janvier à novembre 2018 en g.a., après +2,6% un an
auparavant). Au total, si à prix courants les exportations ont augmenté au même rythme que les importations
(respectivement +19,9% et +20,1%), à prix constants (base 2010), les exportations ont progressé beaucoup plus
rapidement que les importations (respectivement +3,7% et +1,1%). Sur le plan sectoriel : i/ les exportations en valeur
des secteurs de l'agriculture et des industries agroalimentaires se sont à nouveau fortement accrues (+57,4% sur la
période considérée) et représentaient fin octobre 11,8% des exportations totales (contre 9% un an auparavant). ii/ La
progression des importations totales s’explique principalement par la hausse des importations énergétiques (+38,4%
sur la période). En conséquence, le déficit énergétique, qui s’élevait à 5,6 Mds TND fin novembre 2018 (contre 3,8
Mds TND fin novembre 2017), représentait à cette date 32% du déficit de la balance commerciale. Les importations
hors énergie n’ont augmenté que de +17,6% en valeur sur la période considérée. Sur le plan bilatéral, le déficit
commercial de la Tunisie en valeur est lié principalement aux échanges avec la Chine (-5 Mds TND), l’Italie (-2,5 Mds
TND), la Turquie (-2,1 Mds TND), l’Algérie (-1,3 Md TND) et la Russie (-1,3 Md TND). A contrario, la Tunisie
enregistre un excédent commercial vis-à-vis de la France (+3,1 Mds TND), de la Libye (+1 Md TND) et du Maroc
(+0,3 Md TND).




Les séances plénières de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) se déroulant cette semaine ont été
reportées à janvier 2019.
Le bureau de l’ARP a décidé de reporter les séances plénières de cette semaine à début janvier 2019. M. Hassen
Fathalli, directeur du bureau de presse de l’ARP, a précisé que ce report implique celui de l’examen du projet de loi
organique du budget (LOB), ainsi que l’examen du projet de loi n°28-2018 modifiant et complétant la loi organique
n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent. M. Fathalli
a toutefois précisé que les commissions parlementaires poursuivront leurs séances de travail en cette fin de mois de

décembre. Une tranche de 150 M EUR prévue dans le cadre du programme d’Assistance Macro-Financière (AMF) de
l’Union européenne à la Tunisie ne sera pas versée fin 2018 comme prévu initialement, car l’adoption de la LOB par
l’ARP constituait un prérequis. De plus, le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à
la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent est l’une des conditions fixées pour une sortie de
la Tunisie de la liste « des pays sous surveillance » du Groupe d’Action Financière (GAFI). Pour rappel, la Tunisie
doit finaliser le plan d’action du GAFI dans les délais impartis, soit avant la fin du mois de janvier 2019.
 L’Arabie Saoudite prête 830 millions de dollars US à la Tunisie.
Le chef du gouvernement tunisien, M. Youssef Chahed, a effectué une visite officielle à Riyad du 12 au 15 décembre
2018. A l’issue de cette visite, M. Youssef Chahed a annoncé le 17 décembre 2018, que l’Arabie Saoudite a accordé
des financements d’environ 830 M USD à la Tunisie sous forme de prêts et d’aides. Cette enveloppe est constituée de
500 M USD d’appui budgétaire (conformément à l’accord de principe obtenu lors de la visite officielle du prince
saoudien M. Mohamed Ben Salman à Tunis le 28 novembre 2018), d’une ligne de financement du commerce extérieur
pour 230 M USD et de 100 M USD de prêts destiné à soutenir financièrement des projets dans le secteur de
l’agriculture, ainsi que pour l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et prioritaires telles que
Joumine, Ghezala et Sejnane.


La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) approuve sa nouvelle stratégie
pays pour la Tunisie.
Selon un communiqué publié par la BERD le 18 décembre 2018, le conseil d'administration a approuvé la nouvelle
stratégie de la Banque pour la Tunisie sur la période de 2018 à 2023. La nouvelle stratégie 2018-2023 s’inscrit dans la
continuité de la stratégie précédente tout en révisant certains points en fonction des priorités nationales. Elle s’aligne
ainsi sur les priorités du gouvernement (qui sont la création d’emplois et la réduction des disparités régionales), par le
développement d’un secteur privé inclusif. Les quatre priorités de l'engagement de la BERD en Tunisie sont les
suivantes : (i) le développement de la compétitivité des entreprises tunisiennes, en ouvrant des marchés à la
concurrence et en renforçant la gouvernance des entreprises (ii) la promotion de l’inclusion économique des femmes,
des jeunes et des populations vivant dans des régions éloignées, via un engagement du secteur privé (iii) le
renforcement de la résilience du secteur financier et l’élargissement de l'accès au financement (iv) favoriser la transition
vers une économie verte. Pour rappel, depuis le début de ses activités en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de
730 M EUR dans 34 projets en Tunisie.
 Les cinémas Pathé Gaumont inaugureront samedi 22 décembre 2018 le premier multiplexe tunisien.
Samedi 22 décembre 2018, les cinémas Pathé Gaumont inaugureront le premier multiplexe tunisien. Ce projet, qui
est également pour le groupe français son premier en Afrique, est réalisé avec un partenaire tunisien. Pour rappel, le
groupe français dispose du premier circuit de salles de cinémas en France, aux Pays Bas et en Suisse. Au total, le réseau
du groupe Pathé Gaumont exploite 111 cinémas, 1091 écrans et attire chaque année plus de 64,5 millions d’entrées.
Enfin, notons également que l’ouverture d’un deuxième complexe en Afrique est prévue prochainement par les
cinémas Pathé Gaumont à Casablanca.
LIBYE
Les revenus issus des douanes sur les 11 premiers mois de l’année 2018 sont très inférieurs à l’objectif fixé
pour l’année entière.
Dans une déclaration faite à la presse, les autorités douanières et fiscales libyennes ont indiqué les revenus tirés
respectivement par chacun de leur service. Concernant le département des douanes, ils s’élèvent à 451 M LYD pour
la période comprise entre janvier et novembre 2018 (soit 57% de l’objectif fixé pour l’année 2018). Le service des
impôts, quant à lui, a levé environ 1,1 Md LYD pour la période comprise janvier et octobre 2018 (soit 91% de l’objectif
fixé pour l’année 2018).




Le Conseil Présidentiel alloue 1 milliard de dinars libyens pour la mise en place d’importants projets de
développement dans le sud du pays.
Mardi 18 décembre 2018, le Conseil présidentiel libyen a annoncé qu’une aide d’un montant d’un milliard de dinars
libyens sera débloquée pour la mise en œuvre d’importants projets de développement dans le sud du pays. Gérée par
le ministère de la planification, l’aide allouée permettra notamment de pallier au manque d’infrastructures auquel sont
confrontés les habitants de la région. Pour rappel, le sud de la Libye est en proie, depuis plusieurs années, à d’importants
troubles sécuritaires. Dimanche 9 décembre 2018, des manifestants accompagnés d’hommes armés, accusant le
gouvernement de Tripoli de «délaisser» le sud du pays, se sont momentanément emparés du plus grand champ
pétrolifère de Libye. La production a repris après des tractations entre les différentes parties et la visite sur le champ
pétrolier de M. Fayez Al Sarraj, Président du Conseil Présidentiel.
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