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Réformer sans délai ou tomber
La Tunisie traverse un moment de grand désarroi
politique. L’accueil qu’elle a réservé à la nomination d’une
femme à la tête du cabinet gouvernemental, témoigne
d’un désir de changement radical de la vie politique
tunisienne. Un changement qui tarde à venir et qui en
attendant, aggrave la déconfiture de l’économie tunisienne. Une déconfiture qui en vérité va bien au-delà de
ce qu’a dévoilé la Banque centrale de Tunisie. De fait, la
Tunisie souffre profondément une gouvernance politique
où la grandiloquence ne sert qu’à masquer l’indigence des
idées et de l’action sur ce qui doit être entrepris sans délai
pour éviter au pays la déroute. Au terme de ses cents
premiers jours ou presque, le nouveau maître des horloges aurait déjà dû engager plusieurs changements qui
rompent avec l’existant. Il n’en fit rien parce qu’il n’a pas
de Projet global pour l’avenir de la Tunisie et... En bref, il
cumule tous les ingrédients des guerres perdues.
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Tourisme
Aucun signe de reprise de l’activité touristique
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Transferts de la diaspora
Les transferts de la diaspora explosent
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Service dette extérieure
Le service de la dette extérieure à un niveau record : 8,4
milliards de dinars
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Pétrole & gaz
Baisse de la production de pétrole & de gaz en septembre
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Situation monétaire
La liquidité de l’économie augmente considérablement
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Inflation
L’inflation ressentie par le Tunisien a flambé en
septembre
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Produits de base
Baisse des prix des produits de base alimentaires en
septembre
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Les 10 plus gros risques dans le monde
Les pandémies et le changement climatique, principaux
risques futurs pour le monde
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Le dollar et le yuan à un plus haut à un an
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SOURCE : Graphiques établis d’après les données du ministère de l’économie,
des finances et de l’appui à l’investissement - Tunis

Le Tunindex termine la semaine en territoire négatif :
-0,38% par rapport à la semaine dernière

n Taux d’intérêt

La tendance générale dans le monde est à la hausse

n Liquidité

Détente au niveau de la liquidité du Trésor
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25,8%
Crédits à l’État en %
du PIB.

À fin août 2021, les
crédits à l’État ont
représenté l’équivalent
de 25,8% du PIB. Ce
ratio était de 6,5% à la
veille de la
« Révolution »
SOURCE : Établi par TEMA à
partir des données de la BCT Tunis
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Prix du phosphate
brut : Hausse depuis le

début de l’année, du prix
(en dollars courants) du
phosphate brut. La
hausse ressort à 79,3%
et 65,7% respectivement
pour le TSP et le DAP.
SOURCE : Établi par TEMA à
partir des données de la
Banque Mondiale
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À plus de 21,5 milliards de di-nars, les avoirs de
réserve permettent de couvrir 130 jours
d’importations

n Matières premières

À plus de 82,5 dollars le baril, le pétrole est au plus
haut depuis 7 ans

8 |International
n Ce qu’il ne fallait pas rater cette semaine…
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