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UN ÉTAT DES LIEUX

Quelques indicateursQuelques indicateurs

Q l é i iQuelques caractéristiques
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Les indicateurs de base
C i é i 3 1% 2009 ???Croissance économique: 3,1% en 2009 ???

croissance réelle = croissance nominale – inflation
Emploi: 13 4% de chômage en 2009 ???Emploi: 13,4% de chômage en 2009 ???
Dette extérieure (2009 dette:37,4% et service de la 
dette: 10,4%)dette: 10,4%)

L’investissement est en panne
Taux d’investissement: 24% (nature de l’investissement)Taux d investissement: 24% (nature de l investissement)    
Taux d’épargne: 22%
Taux d’intérêtTaux d intérêt
Parité du Dinar 
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Des finances publiques qui dérapent

Déficit du budget de l’État, coût excessif de 

l’administration, investissement public insuffisant
Les frais de fonctionnement de l’État représentent + que 55 % du budget de l’État

Un système bancaire et financier essoufflé

Créances classées

I ti t f ibl t h l i / f tiInvestissements faibles: technologie / formation
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Nos statistiques de base ne sont plus faites pour mesurer, 
ll f ielles sont faites sur mesure

Rappel: on ne peut gérer que ce qu’on peut mesurer
80 - 20 et 20 – 8080 - 20 et 20 – 80
Un déséquilibre régional scandaleux et des choix sectoriels 
discutables : tout devient fragile
Une économie caractérisée par la logique de la rente
La fuite des capitaux : Transparency International (19 
milliards de $)milliards de $)
Une économie caractérisée par la peur de la réussite

Réussite Attention Récupération
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La corruption prend des proportions inquiétantesLa corruption prend des proportions inquiétantes
La dernière décennie : une véritable 
cleptoéconomie contrôlée par une cleptocratie est c eptoéco o e co t ô ée pa u e c eptoc at e est
devenue la caractéristique principale
L’appareil de l’État s’est mis au service de la pieuvre pp p
cleptocratique
MAIS L’ÉCONOMIE NE S’EST PAS TOTALEMENT 
EFFONDRÉE, LA SITUATION DEMEURE GÉRABLE
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IL FAUT AVOUER QUE POUR LE MOMENT NOUS
N’AVONS NI GARANTIE JURIDIQUE NI GARANTIE
CONSTITUTIONNELLE DE NON RETOUR À LA
DICTATUREDICTATURE

ÉSI NOUS GARDONS LA MENTALITÉ DE RENTIER
LA DICTATURE TROUVERA LE MOYEN DE SE
RÉTABLIRRÉTABLIR
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IL NOUS FAUT DONC TROUVER UN 

NOUVEAU MODÈLE DENOUVEAU MODÈLE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEDÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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Quel est le rapport entre la repriseQuel est le rapport entre la reprise
économique et la transition
démocratiquedémocratique

Quel modèle de développement
économiqueéconomique
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JUSQU’À - 3 %
7 8 %CROISSANCE + 7 ou 8 %

EMPLOIS 100.000 / an
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• Le modèle libéral basé sur l’économie de marché, mais
démocratique demeure un choix valable > le secteurdémocratique, demeure un choix valable -> le secteur
privé continue à jouer un rôle essentiel

• Le rôle de l ’état:
• Ramener la confiance et garantir le respect• Ramener la confiance et garantir le respect 

des règles du jeu
L’ordre et l’ordre seul fait en définitive laL ordre et l ordre seul fait en définitive la 
liberté, le désordre fait la servitude.

Charles PéguyCharles Péguy

« Level playing field » 
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Élaborer et mettre à jour la stratégie de développement:Élaborer et mettre à jour la stratégie de développement:
choix sectoriels en fonction de la capacité à créer des
emplois et des richesses

Promouvoir un développement économique soutenable:
équilibre régional infrastructure (investir massivement etéquilibre régional, infrastructure (investir massivement et
très rapidement avec comme soucis l’optimisation et la
valeur ajoutée, par opposition aux augmentations de

l i )salaires)

Réé ilib l ti i lRééquilibrer nos relations commerciales avec nos
partenaires étrangers: Europe/autres régions du monde
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Un modèle économique qui récompense la création
de valeur et décourage la rente (culture)g

Les principaux moteurs du développementLes principaux moteurs du développement
économique

L’investissement : local et IDE
Une administration au service de l’économie
Un système bancaire et financier sain(t) et performant
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La convertibilité totale du Dinar:La convertibilité totale du Dinar:

La convertibilité se constate elle ne se décrèteLa convertibilité se constate, elle ne se décrète
pas. C’est une question d’offre et de demande de
dinars et donc de compétitivité et d’efficience dedinars et donc de compétitivité et d efficience de
l’économie tunisienne et non un slogan qui sert à
garnir un programme électoralg p g

Le débat autour de la dette extérieure: BBB-Le débat autour de la dette extérieure: BBB
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The Regency Building
Rue du Lac Léman                                               
Tour A,  Suite n° 302                                            Ezzeddine Saidane
1053 Les Berges du Lac                                        
Tunis  - Tunisia

T l 216 71 962 646 (LG)

Conseiller Financier

Financial Adviser
Tel:   +216 71 962 646 (LG) 
Fax:  +216 71 961 848   
ezzeddine.saidane@directway-consulting.com.tn


