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Le modèle social tunisien, un système
efficace mais condamné
Deux études parmi les plus sérieuses, publiées ces dernières
semaines, indiquent clairement que la crise économique que
connaît la Tunisie depuis plus d’une décennie, n’a aggravé ni
la pauvreté et les privations ni exacerbé les inégalités entre
les Tunisiens. Bien au contraire, la Tunisie a connu pendant
la décennie de la transition démocratique une dynamique du
progrès social remarquable. En bref, le modèle social tunisien fondé sur un État redistributeur et un puissant syndicat
protecteur du pouvoir d’achat, s’est révélé efficace. Cet acquis
a un coût. Le poids des prélèvements obligatoires est devenu
un frein à l’investissement et la production de richesse ; la
dépense de l’État tunisien financée par une dette devenue
insoutenable, s’apparente à celle d’un pays riche plutôt qu’à
celle d’un pays « à revenu intermédiaire de tranche inférieure ». Le modèle social tunisien est devenu insupportable
et inadapté.
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Tourisme
La Tunisie n’a pas sauvé la saison touristique 2021
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Transferts de la diaspora
Les transferts de la diaspora tunisienne ont quasiment
doublé en trois ans
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Service dette extérieure
Le service de la dette extérieure atteint cette année un
plus haut historique
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Pétrole & gaz
La production pétrolière s’améliore cette année mais reste
inférieure à son niveau des années 2018-2019
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Inflation
L’inflation a continué de grimper en octobre
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Monnaie & crédit
Les crédits aux entreprises et aux ménages ont nettement
ralenti en septembre

INDICE DU PROGRÈS SOCIAL DE LA TUNISIE
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Évolution du
rang (sur 168
pays) mondial et
du score (sur
100 points) de la
Tunisie

Indice du progrès social
Malgré un léger recul cette année, la Tunisie affiche un
progrès social remarquable
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Pauvreté multidimensionnelle
La Tunisie est le pays d’Afrique où la prévalence de la
pauvreté multidimensionnelle est la plus faible
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n Change/Dinar
Le dollar et le yuan à un plus haut à un an, face au dinar

n Bourse
Le Tunindex clôture dans le rouge sur un marché très
peu actif

g Les chiffres de la semaine
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Millions dollars
Recettes touristiques
engrangées durant les
10 premiers mois de
l’année 2021 :

Les recettes (en dollars) se
sont établies durant la
même période de l’an
dernier à 650 millions de
dollars et à 1700 millions
de dollars pour la même
période de 2019
SOURCE : Établi par TEMA à
partir des données de la BCT Tunis
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Milliards dollars
Transferts de la
diaspora tunisienne
engrangés durant les
10 premiers mois de
l’année 2021 :

Les transferts (en dollars)
se sont établis durant la
même période de l’an
dernier à près de 1,8
milliards dollars après 1,5
milliards pour la même
période de 2019
SOURCE : Établi par TEMA à
partir des données de la BCT Tunis

Service de la dette
extérieure :

Chiffre arrêté à fin
octobre 2021. Le service
de la dette extérieure a
atteint cette année un
niveau record. Il a
absorbé plus que la
totalité des recettes du
tourisme et les transferts
de la diaspora.
SOURCE : Établi par TEMA à
partir des données de la BCT Tunis
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Légère tension sur les taux d’intérêt

n Liquidité
Le volume de liquidités injectées par la BCT reste
inférieur à dix milliards de dinars

n Avoirs en devises
Léger repli des avoirs de réserve à 127 jours
d’importations

n Matières premières
Le blé flambe ; à Chicago, le prix est à son plus haut
niveau depuis plus d’une décennie
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n Ce qu’il ne fallait pas rater cette semaine…
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