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Le projet en quelques chiffres 



Un projet d’envergure 

 Coût du projet : 1.113.000 euros soit environ 2.300.000 
dinars financé par l’Union européenne dans le cadre du 
Programme d’Appui à l’Accord d’Association et du Plan 
d’Action Voisinage (P3AII) 

 

 Durée: 24 mois du 28 Mai 2011 au 27 Mai 2013 

 

 Mobilisation de 41 experts pour 67 missions d’expertise 
soit un total de 322,5 Hommes-jours 

 

 15 visites d’étude à des banques centrales européennes 
(soit 174 Hommes-jours) 
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Un projet de partenariat multilatéral 

 Bénéficiaire: Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale 
de la Politique Monétaire / Direction de la Stratégie de la 
Politique Monétaire) ; d’autres départements de la banque ont 
bénéficié du savoir-faire des experts 

 

 Partenaire: Banque de France (24 experts) 

       Avec la participation active de la Banque Nationale de 
Pologne (11 experts) 

       Et la collaboration de la Banque d’Angleterre, de la Banque 
de Suède, de la BCE et de l’INSEE 

 

 Gestionnaire: UGP3A (Ministère du Développement et de la 
Coopération Internationale) 
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Les objectifs du jumelage 



Vers un cadre de politique monétaire 

moderne 

 Renforcer le rôle de la politique monétaire dans la 

préservation de la stabilité des prix;  

 Une politique monétaire plus rigoureuse 

 Des actions plus proactives 

 Une transparence accrue 

 Une crédibilité renforcée 

 Un meilleur ancrage des anticipations des agents économiques 

 

 Accroître les capacités institutionnelles de la BCT et 

doter les décideurs des analyses et prévisions nécessaires 

à la prise de décision 
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Pour un processus de prise de décision 

mieux formalisé 

Départements techniques 

Dont DGPM 

Conseil d’Administration 

Comité de politique monétaire 

Modélisation, analyses 

et prévisions 

Commentaires et 

suggestions 

Analyses et 

recommandations 

Décisions 

Comité de refinancement 
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Pour un dispositif d’aide à la décision plus 

développé  
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ANALYSE 

CONJONCTURELLE 

ET DE POLITIQUE 

MONÉTAIRE  

VOLET CONJONCTUREL  VOLET STRUCTUREL 

PRÉVISIONS À 

COURT TERME DE 

LA CROISSANCE ET 

DE L’INFLATION 

ETUDES ET 

ANALYSES 

STRUCTURELLES 

PRÉVISIONS À 

MOYEN TERME DE 

LA CROISSANCE ET 

DE L’INFLATION  

COMITÉ DE POLITIQUE MONÉTAIRE 
AUTRES 

INFORMATIONS, 

JUGEMENTS,… 

CLARIFICATIONS, 

SUGGESTIONS,… 
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Architecture du projet 



Un projet articulé en 4 volets 

 Diagnostic des moyens existants 

 

 Renforcement des aspects statistiques et des bases de 

données de la Banque centrale 

 

 Mise en place d’un dispositif d’analyse et de prévision 

 

 Renforcement de la communication 
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ACTIVITÉS DU PROJET DE 
JUMELAGE 

A. ETAT DES LIEUX ET 
DIAGNOSTIC 

A1. Diagnostic des moyens 
existants  

A2. Evaluation du degré de 
conformité aux préalables 

requis en matière de 
ciblage de l’inflation 

B. MISE EN ŒUVRE 
TECHNIQUE DU DAP 

B1. Conception d’un 
système d’indicateurs de 

référence pour la politique 
monétaire  

B2. Étude du mécanisme 
de transmission de la 
politique monétaire 

B3. Prévisions à court 
terme  

B4. Prévisions à moyen 
terme 

C. PRÉPARATION ET 
GESTION DES DONNÉES 

C1. Traitement des séries 
statistiques 

C2. Couverture du manque 
de données par les 

enquêtes  

C3. Structuration du 
système d’information 

D. PARAMÉTRAGE DE LA 
CIBLE ET RENFORCEMENT 

DE LA COMMUNICATION 

D1. Paramétrage de la 
politique de ciblage de 

l’inflation 

D2. Renforcement de la 
communication 

Un projet articulé en 4 volets 
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Principaux acquis du jumelage 



Une base de données plus riche et plus 

structurée 

 Constitution d’une base de données de près de 5.000 

variables économiques et financières (nationales et 

internationales) 

 

 Élaboration de l’architecture du système d’information et 

préparation d’un prototype permettant la collecte, 

l’archivage et l’exploitation de la base de données 

 

 Traitement de la saisonnalité des séries statistiques 
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Une base de données plus riche et plus 

structurée 

 Etroite collaboration avec les organismes pourvoyeurs de 

données, principalement l’INS pour l’amélioration de la 

méthodologie d’élaboration des comptes nationaux 

trimestriels; projet de convention pour l’échange de données. 

 

 Lancement d’une enquête mensuelle sur les nouveaux contrats 

de prêts et de dépôts auprès de dix banques de la place en 

attendant de l’élargir au reste des banques. 

 

 Préparation d’une maquette pour une enquête qualitative du 

type «Bank Lending Survey» destinée à mieux cerner l’offre et 

la demande de crédit. 
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Une base de données plus riche et plus 

structurée 

 Schéma d’organisation de la base de données 
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Fichiers 

Source 

Operational Data 

Store (ODS) 

Scripts 

d’alimentation 

Datawarehouse 

(DWH) 

Scripts 

d’extraction 

Analyse/Visualisation 



Une panoplie d’indicateurs pour l’analyse 

conjoncturelle et de politique monétaire 

 Mesures de l’inflation sous-jacente 

 Mesures par exclusion systématique 

 Mesures par exclusion suivant des critères statistiques 

(volatilité, moyenne tronquée) 

 Mesures de l’écart de production (output-gap): fonction 

de production 

 Mesures du stance de politique monétaire 

 Money-gap ou écart monétaire 

 Règle de Taylor 

 Indice des conditions monétaires 

 Mésalignement du taux de change    
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Inflation sous-jacente 
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Décomposition du potentiel de croissance 
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Stance de politique monétaire - Money gap 
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Stance de politique monétaire - Indice des 

conditions monétaires 
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Une meilleure compréhension des canaux 

de transmission de la politique monétaire 

 Analyse des faits stylisés 

 Modélisation avec données macro (VAR) et micro (panel) 

 Focalisation sur les canaux de taux d’intérêt, du crédit et du 

taux de change 

 Principaux résultats : 

 les délais de transmission sont comparables à des pays pairs 

(18 mois à 2 ans) 

 les agents économiques sont assez sensibles aux variations 

du taux d’intérêt 

 le comportement des banques en matière de tarification et 

d’offre du crédit est fortement influencé par l’évolution de 

leur portefeuille de prêts non performants. 
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Une meilleure compréhension des canaux 

de transmission de la politique monétaire 

 Principaux résultats  (suite) : 

 les « institutionnels » jouent un rôle important dans la 

liquidité et le coût des ressources des banques. 

 le pass-through du taux de change aux prix domestiques est 

assez important 

 les changements des comportement des agents 

économiques après la révolution méritent une plus 

profonde investigation. 
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Plusieurs modèles de prévision à différents horizons 

pour une politique monétaire plus proactive 

Architecture du dispositif de prévision 

Données brutes Traitements des données Modèles de prévision 

Prévisions mensuelles 

 à très court terme 

(4 exercices/an) 

Inflation  

à 3 mois 

PIB  

(trim. en cours) 

Modèles 

SARIMA 

désagrégés 

54 groupes 

Modèles 

d’étalonnage 

désagrégés 

Prévisions à 1 an 

(4 exercices/an) 

Inflation  

PIB  

Courbes de 

Phillips (ECM) 

par groupement 

Modèles 

CVAR 

Prévisions à 2 et 3 ans 

(4 exercices/an) 

Modèles trimestriels 

de politique 

monétaire  

Modèle 

Structurel annuel 

GPM 

GPM+ 

Modèle de 

cadrage macro 
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Prévisions à court terme de l’inflation 
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Prévisions à court terme du PIB 
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Prévisions à moyen terme de l’inflation et 

balance des risques 
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Autant d’éléments qui ont enrichi les analyses 

communiquées aux organes de décisions 

 

 Elaboration d’un tableau de bord mensuel communiqué 

au Conseil d’administration 

 

 Elaboration d’un support de présentation au CPM plus 

focalisé sur les questions de politique monétaire 
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Renforcement de la communication de la 

banque 
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 Préparation d’une esquisse d’un rapport sur la politique 

monétaire destiné à être communiquée au public 

 

 Publication de documents méthodologiques et de 

documents de travail sur le site web de la banque  
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Conclusion et perspectives 



Beaucoup d’avancées mais le chemin reste 

encore long 

 Ce jumelage a permis de constituer la base d’un cadre de 

politique monétaire moderne et développé 

 Il a beaucoup contribué à la conduite de la politique 

monétaire au cours cette phase critique de transition  

 Il s’agit d’un processus d’apprentissage continu 

 Il va créer une dynamique interne à l’échelle de la banque 

dont on voit déjà les prémices 

 Beaucoup de travail reste à faire pour s’adapter aux 

mutations à l’échelle nationale et internationale 

 On espère que la coopération initiée dans le cadre du 

jumelage se poursuive 
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Des choix importants restent à faire 

 Réflexions entamées sur le cadre stratégique de la 

politique monétaire 

 Politique monétaire et politique de taux de change 

 Politique monétaire et stabilité financière 

 Réflexions également sur les réformes institutionnelles à 

engager 

 Et les stratégies de réformes du secteur bancaire 

 

 

33 



34 




