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ENVIRONNEMENT  INTERNATIONAL 

 

- Révision à la baisse, par le FMI, du taux de croissance attendu de l’économie mondiale 

pour 2014 et maintien de celui prévu pour 2015. 

- Amélioration de la situation de l’emploi dans les principaux pays industrialisés. 

- Hausse des prix internationaux de l’énergie. 

- Maîtrise de l’inflation dans les principaux pays développés. 

- Baisse des indices des principales bourses internationales en juillet 2014. 

- Dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar.  

CONJONCTURE  NATIONALE 

 

- Faible rythme de l’activité économique en 2014.  

- Léger repli du taux de chômage au cours du premier trimestre de l’année en cours. 

- Poursuite de la baisse de la production industrielle en avril 2014.  

- Repli des principaux indicateurs de l’activité touristique durant le premier semestre de 

l’année en cours. 

- Résurgence des tensions inflationnistes depuis le mois d’avril 2014.  

- Resserrement de la trésorerie des banques au cours du second trimestre de l’année 2014. 

- Poursuite des introductions en Bourse et consolidation des émissions par appel public à 

l’épargne contrastant avec une stagnation de l’indice boursier. 

- Déficit de la balance générale des paiements suite au maintien du déficit courant à un 

niveau élevé. 

- Dépréciation du dinar tunisien et baisse de l’intervention de la Banque Centrale sur le 

marché des changes. 

-  chantiers. 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
 

 

Le Fonds Monétaire International (FMI) a procédé, au cours du mois de juillet 2014, à la révision à la baisse 

de ses prévisions de la croissance économique mondiale attendue en 2014 de 0,3 point de pourcentage, se 

situant à 3,4% (contre des prévisions de 3,7% en avril dernier et 3,2% réalisé en 2013). Cette révision est 

justifiée par la décélération prévue de l’activité économique dans les pays émergents mais aussi par les 

réalisations modestes au premier trimestre de l’année en cours, surtout aux Etats-Unis1, et ce, outre la 

montée des tensions géopolitiques et les risques de hausse des prix de l’énergie. En revanche, le taux de 

croissance prévu de l’économie mondiale pour 2015 a été maintenu à 4%.  

Pour l’ensemble des pays avancés, le taux de croissance attendu en 2014 a été ramené à 1,8% (contre des 

précédentes prévisions de 2,2% et 1,3% réalisé l’an passé), sous l’effet des faibles performances 

enregistrées durant le premier trimestre. Dans ce contexte, les prévisions de la croissance américaine ont 

été baissées de 1,1 point de pourcentage pour se limiter à 1,7% en 2014 avant de connaitre un rebond en 

2015 (3%). En revanche, le taux de croissance attendu dans la Zone Euro en 2014 a été maintenu à 1,1%, 

soit son premier taux de croissance positif depuis 2011. Cependant, des disparités importantes persistent 

entre les pays de la zone étant donné les difficultés financières et les niveaux élevés de chômage dans 

certaines économies. Pour 2015, le taux de croissance a été relevé de 0,1 point de pourcentage pour se 

situer à 1,5%. 

Pour le Japon, il est prévu que l’activité économique progresse, en 2014, à un rythme plus rapide que celui 

prévu au mois d’avril dernier, soit 1,6% et ce, grâce au bon comportement de l’activité au début de l’année 

grâce aux mesures de relance de l’économie et à la politique monétaire ultra-accomodante. En revanche, 

une décélération de la croissance est prévue en 2015 suite au retrait du programme de relance budgétaire.  

S’agissant des pays émergents et en développement, le taux de croissance global attendu en 2014 a été, 

pour sa part, révisé à la baisse à 4,6%, soit environ le même niveau réalisé en 2013 (4,7%) avant de 

connaître un redressement en 2015 (5,2%). Le ralentissement du rythme de la croissance en 2014 devrait 

toucher les principales économies émergentes, en particulier la Chine (7,4% contre 7,7% en 2013), le Brésil 

(1,3% contre 2,5%), l’Afrique du Sud (1,7% contre 1,9%) et la Russie (0,2% contre 1,3%). 

EVOLUTION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE                 (en %) 

Régions 
ANNEE  

2013 

Prévisions du mois de juillet 2014 Prévisions du mois d’avril 2014 

2014 2015 2014 2015 

Monde 3,2 3,4 4,0 3,7 4,0 

Pays avancés 1,3 1,8 2,4 2,2 2,3 

Etats-Unis 1,9 1,7 3,0 2,8 2,9 

Zone Euro -0,4 1,1 1,5 1,1 1,4 

Japon 1,5 1,6 1,1 1,3 1,0 

Pays émergents  4,7 4,6 5,2 4,8 5,3 

Chine 7,7 7,4 7,1 7,6 7,3 

Inde  5,0 5,4 6,4 5,4 6,4 

Brésil 2,5 1,3 2,0 1,9 2,6 

Russie 1,3 0,2 1,0 1,3 2,3 

Afrique du Sud 1,9 1,7 2,7 2,3 2,7 

Source : Perspectives économiques mondiales du FMI (avril et juillet 2014) 

 

                                                           
1
 Contraction du PIB de 2,1% en rythme annualisé au cours du premier trimestre de 2014 contre un accroissement de 

3,5% au cours de la même période de 2013. 
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Concernant la situation de l’emploi, les taux de chômage ont poursuivi leur baisse dans les principaux pays 

industrialisés. En effet, le taux de chômage s’est établi à 6,1% aux Etats-Unis, au cours du mois de juin 2014, 

soit le taux le plus bas sur les six dernières années contre 6,3% un mois auparavant, grâce aux créations 

d’emplois supplémentaires stimulées par l’accélération du rythme d’activité dans plusieurs secteurs. De 

même, dans la Zone Euro, l’amélioration de la situation de l’emploi amorcée depuis le début de l’année en 

cours s’est poursuivie au cours du mois de juin et le taux de chômage s’est établi à 11,5%, enregistrant ainsi 

une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à son niveau de mai et de 0,5 point de pourcentage en 

comparaison avec son niveau du même mois de 2013. Au Japon, par contre, la tendance baissière qui a 

marqué le taux de chômage depuis le début de l’année semble se renverser en juin 2014, mois au cours 

duquel ce taux a progressé de 0,2 point de pourcentage à 3,7%, après avoir baissé à son plus bas niveau 

depuis 17 ans en mai dernier. 

EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE  

(En glissement annuel et en %) 

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Sur les marchés internationaux des produits de base, l’indice des prix du FMI a connu une progression de 

0,5% au cours du mois de juin 2014 en comparaison avec le mois précédent en relation, surtout, avec la 

hausse des prix de l’énergie (2%) suite à la montée des prix du pétrole sous l’effet des tensions 

géopolitiques au Moyen-Orient, alors que les prix des autres produits de base se sont orientés à la baisse, 

au cours du même mois, notamment pour les produits alimentaires (-3,7%) et les métaux  

(-1,6%). En glissement annuel, l’indice des prix des produits de base du FMI a été tiré à la hausse (3,3%) par 

l’augmentation des prix de l’énergie (6,7%), alors que les prix des produits alimentaires et des métaux se 

sont inscrits en repli de 5,3% et de 4,6%, respectivement.  

Pour ce qui est de l’inflation, la hausse de l’indice des prix à la consommation s’est située, au mois de juin 

2014, à 2,1%, en glissement annuel aux Etats-Unis pour le deuxième mois consécutif, en raison de la 

poursuite de l’accroissement des prix de l’énergie qui a atteint 3,2% au cours du même mois. Dans la Zone 

Euro, l’inflation s’est située à un niveau bas de 0,5% en juin 2014, soit le même niveau du mois de mai sous 

l’effet de la baisse des prix des produits alimentaires qui a compensé la hausse des tarifs de l’énergie et des 

services. Au Japon et après avoir connu une hausse depuis le mois d’avril 2014, suite à l’augmentation du 

taux de la TVA (de 5% à 8%), le taux d’inflation s’est légèrement replié à 3,6% au cours du mois de juin 

contre 3,7% en mai. 
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EVOLUTION DE L’INFLATION AUX ETATS-UNIS ET DANS LA ZONE EURO 

(En termes de glissement annuel et en %) 

 

Au niveau des politiques monétaires, la Réserve fédérale américaine (FED) a décidé, lors de sa réunion de 

fin juillet 2014, de réduire l’enveloppe mensuelle de son programme d’assouplissement quantitatif (QE3) 

de 10 milliards de dollars pour la ramener à 25 milliards de dollars et ce, avant d’arriver à sa fin au terme de 

l’année 2014, compte tenu des prévisions en faveur de l’amélioration de la situation économique, 

notamment de l’emploi, ce qui présage un relèvement du taux d’intérêt directeur plus tôt que prévu. Pour 

sa part, la Banque Centrale Européenne (BCE) a maintenu les mêmes orientations de sa politique d’aisance 

monétaire en procédant, le 5 juin 2014, à une baisse de son taux d’intérêt directeur de 10 points de base à 

0,15%, soit son plus bas niveau historique. Toutefois, la BCE a jugé que les effets de cette décision sur 

l’activité économique de la Zone Euro ne seront observables que dans quelques mois, à la lumière 

desquelles l’autorité monétaire européenne ajustera davantage sa conduite de la politique monétaire 

commune. De même, la Banque du Japon a gardé inchangée sa politique monétaire, lors de sa réunion du 

15 juillet 2014, ainsi que ses prévisions de croissance et d’inflation à moyen terme, tout en envisageant une 

poursuite de son programme d’achat d’actifs afin de maitriser l’évolution des prix sur le long terme. 

S’agissant des marchés financiers internationaux, les indices des principales bourses ont connu une 

orientation à la baisse en juillet 2014, expliquée par la montée des tensions géopolitiques et par la 

publication de certains indicateurs économiques décevants, notamment la hausse du taux de chômage 

américain. Ainsi, le Dow Jones et le Nasdaq ont connu, au cours du même mois, une baisse de 1,6% et de 

0,9%, respectivement. La baisse a été plus aigue pour le cac40 qui a perdu 4% de sa valeur au cours du 

même mois, sous l’effet des inquiétudes liées à la situation critique de l’une des plus grandes banques 

portugaises et les craintes liées au risque de contagion au système bancaire européen. S’agissant de la 

bourse du Japon, le Nikkei a clôturé le mois en hausse de 1,9%, sachant que son rythme de progression a 

été affecté, au cours de la deuxième moitié du mois de juillet, par les tensions géopolitiques. 
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EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS 

 

 

Sur les marchés des changes, l’euro s’est légèrement déprécié vis-à-vis du dollar pour s’établir à environ 

1,34 dollar au terme du mois de juillet 2014 contre près de 1,39 dollar au début du mois de mai, affecté par 

la publication des indicateurs européens qui montrent la lenteur et la fragilité de la reprise dans la Zone 

Euro. Pour sa part, le yen japonais a oscillé entre 102 et 103 yens pour un dollar durant les trois derniers 

mois dans un contexte d’incertitudes lié à la montée des tensions géopolitiques.  

 

EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DES PRINCIPALES DEVISES 

(Moyenne mensuelle) 
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CONJONCTURE NATIONALE 
ACTIVITE ECONOMIQUE : Rythme plutôt faible de la croissance économique en 2014 et 

léger repli du taux de chômage. 
 

La conjoncture économique nationale a été caractérisée, au cours du premier semestre de 2014, par un 

faible rythme de l’activité économique et la persistance de facteurs de fragilité dans les secteurs productifs, 

notamment dans l’industrie et les services, en particulier le tourisme. En revanche, une forte reprise a été 

enregistrée dans la production minière et ce, outre une campagne céréalière prometteuse. Dans ce cadre, 

le taux de croissance économique est estimé à 2,8% en 2014 et 3,5% en 2015. 

Encore faut-il signaler que le produit intérieur brut a enregistré, durant le premier trimestre de 2014, une 

progression de 2,2%, en glissement annuel et en termes réels, soit le même taux de croissance  réalisé  au 

cours de la même période de l’année précédente. Cette évolution est imputable à la reprise enregistrée 

dans le secteur de l’agriculture et pêche (1,2%) et la hausse des activités de services aussi bien marchands 

(3,5%) que non marchands (4,2%) contre une quasi-stagnation dans les industries manufacturières (0,1%) 

et une contraction dans les industries non manufacturières (-1,6%). 

EVOLUTION DES VALEURS AJOUTEES PAR SECTEURS D'ACTIVITE EN TERMES REELS   

   (En glissement annuel et en %) 

Désignation 
2013 2014 

T1 T2 T3 T4 A T1 A 

Agriculture et pêche -4,3 -4,0 -3,9 -4,2 -4,1 1,2 3,5 

Industries manufacturières 0,6 4,1 0,6 1,2 1,5 0,1 2,1 

Industries non manufacturières -1,0 -1,4 -2,5 -3,9 -2,3 -1,6 -0,4 

Services marchands 4,1 4,0 4,1 3,9 4,0 3,5 3,7 

Services non marchands 6,1 6,3 5,4 5,3 5,8 4,2 4,2 

PIB aux prix du marché 2,2 2,8 2,1 1,9 2,3 2,2 2,8 

  Sources : Ministère de l’Economie et des Finances et Institut National de la Statistique  
 

Aussi, le taux de chômage a-t-il légèrement diminué au cours de la même période par rapport à la fin de 

l’année 2013, revenant de 15,3% à 15,2%. Cette  baisse  a concerné également le taux de chômage des 

diplômés de l’enseignement supérieur qui demeure toutefois assez élevé en se situant à 31,4% contre 

31,9% le trimestre précédent.  

 

1- AGRICULTURE ET PECHE 

 

La campagne de collecte des céréales 2013-2014 a dégagé, jusqu’à la date du 21 juillet 2014, une quantité 

de 10,1 millions de quintaux contre environ 7 millions durant la même période une année auparavant. Dans 

ce contexte, la production attendue pour la campagne en cours s’élève à 24,5 millions de quintaux contre  

13 millions réalisés une année auparavant.  

Pour le secteur de l’arboriculture, la récolte de dattes pour la campagne 2014-2015 est estimée à 198 mille 

tonnes, dont 141 mille tonnes de la variété deglet – nour, contre 192 mille tonnes réalisés au cours la 

campagne écoulée. 

En ce qui concerne le secteur de l’élevage, la production du lait frais s’est élevée, au cours du premier 

semestre de 2014, à 631,4 mille tonnes, en accroissement de 5,7% par rapport à la même période de l’an 
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passé. Quant aux quantités collectées, elles se sont accrues de 8,2% pour se situer à 426,3 mille tonnes, soit 

67,5% de la production totale contre 65,9% un an plus tôt. Pour sa part, la production de viandes rouge a, 

également, augmenté pour s’élever, à fin juin 2014, à environ 57,1 mille tonnes contre 54,8 mille au cours 

de la même période de l’année précédente. 

Dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la production a augmenté, au terme des six premiers mois 

de 2014, de 0,8% contre un repli de 1% au cours de la même période de l’an passé, pour atteindre  

60,5 mille tonnes. Cette légère reprise est imputable à l’évolution mitigée des principaux modes de pêche, 

en particulier l’accroissement de la pêche côtière (17,1%) et de la pêche pélagique (8,8%) qui a contrasté 

avec le fléchissement de la pêche au poisson bleu (-4,5%). 

S’agissant de la balance alimentaire, durant les sept premiers mois de l’année en cours, elle a été marquée 

par la poursuite du creusement de son déficit de 85,2% ou 392 MDT, soit l’équivalent d’environ un tiers de 

l’élargissement du déficit commercial global, pour atteindre environ 852 MDT. Cette situation est due au 

fléchissement sensible des exportations (-31,3% contre 32,5% en 2013) et ce, malgré le repli des 

importations (-5,7% contre 15,8%). En conséquence, le taux de couverture s’est détérioré de 21,2 points de 

pourcentage pour  revenir de 78% à 56,8%, d’une période à l’autre. 

 

2- ACTIVITE INDUSTRIELLE 

 

L’indice général de la production industrielle a enregistré, en avril 2014, un léger repli de 0,1% en termes 

de glissement annuel, contre -0,5% un mois auparavant et une progression de 4,2%  au cours du même 

mois de l’année précédente. Cette évolution est imputable au fléchissement de la production des industries 

non manufacturières (-3,6% contre 4,4% en avril 2013), en particulier celle de l’énergie (-5,3% contre 5,1%), 

alors que la production des industries manufacturières a connu une hausse modérée (0,7% contre 4,2%). 

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2014, l’indice de la production industrielle a enregistré une 

baisse de 0,7% contre -0,8% au terme de du mois de mars 2014 et une progression de 2,7% durant la même 

période de l’an passé et ce, suite à la contraction de la production aussi bien dans les industries 

manufacturières (-0,6% contre 3,1% au cours des quatre premiers mois de 2013) que dans les industries 

non manufacturières (-0,9% contre 1% pour la même période). 

La diminution de la production des industries manufacturières est imputable notamment à la forte baisse 

de la production des industries agro-alimentaires (-10,6% contre 8% au terme de mois d’avril 2013) en 

dépit de la progression enregistrée dans les autres secteurs tels que les industries mécaniques et 

électriques (1,5% contre 2,4%), les industries du textile, habillement et des cuirs et chaussures (2,6% contre 

2,7%) et les industries chimiques (3,3% contre 2,2%). 

Quant au fléchissement de la production des industries non manufacturières, il s’explique par la 

contraction enregistrée dans la production énergétique (-3,5% contre 2,6%) et ce, malgré la forte reprise de 

la production minière (37,8% contre -18,6%). 

S’agissant des échanges commerciaux avec l’extérieur et hormis le secteur des industries agro-alimentaires, 

les exportations industrielles ont connu une décélération de leur rythme de progression durant les sept 

premiers mois de 2014 (5,3% contre 6,5% en 2013) résultant, principalement, du ralentissement des 

exportations des industries du textile, habillement, cuirs et chaussures (1,2% contre 5,6%)  et des industries 

manufacturières diverses (10% contre 13,8%). 

Par ailleurs et en rapport avec la contraction de l’activité industrielle, les importations de matière 

premières et demi-produits et celles de biens d’équipement ont enregistré, au terme du mois de juillet 
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2014, un ralentissement de leur rythme d’accroissement soit 2% et 2,3%, respectivement, contre 2,3% et 

4,8% durant la même période une année auparavant. De même, la consommation d’électricité de haute et 

moyenne tensions dans le secteur a connu, au cours du premier semestre de 2014, une faible évolution 

n’augmentant que de 0,8% contre 1% durant la même période de l’an passé. 

Pour ce qui est des exportations du secteur énergétique, elles ont enregistré une baisse plus sensible, au 

cours des sept premiers mois de 2014, avec un fléchissement de 11,4% contre une régression de 1,2% en 

2013, en raison surtout de la poursuite de la contraction des quantités exportées de pétrole brut. De leur 

côté, les importations de l’énergie ont connu une hausse de 13,6% contre 5,8% sous l’effet de l’achat 

massif de gaz naturel ce qui a entrainé une aggravation du déficit énergétique de 62,6% pour atteindre 

2.007,5 MDT ou 26,1% du déficit global et un fléchissement du taux de couverture des importations par les 

exportations de 14,6 points de pourcentage pour se situer à 51,7% à fin juillet 2014. 

 

3- TOURISME 

 

Les principaux indicateurs du secteur touristique ont continué à se replier en juin 2014 pour le deuxième 

mois consécutif et ce, à l’exception des recettes touristiques en devises. En effet, les entrées de touristes 

étrangers et les nuitées touristiques globales ont diminué de 3,3% et 4,4%, en glissement annuel, 

respectivement, contre une hausse de 18,5% et 4,5% une année auparavant, alors que les recettes 

touristiques ont enregistré une légère reprise de 3,6% contre -3,7% pour le même mois de l’année 

précédente et un recul de 4,9% au mois de mai. 

Durant le premier semestre de l’année en cours, le nombre de touristes étrangers a enregistré une faible 

progression de 1,3% contre 4,8% un an plus tôt, pour atteindre environ 2,7 millions de touristes. Cette 

augmentation est imputable aux entrées des touristes maghrébins (2,6% contre 10,7% à fin juin 2013), en 

particulier les algériens (32,3% contre 8,3). En revanche, le nombre de touristes européens a poursuivi son 

repli (-0,6% au cours de la première moitié de 2014 contre -1,6% une année auparavant), notamment pour 

les français (-8% contre -19,8%). 

Quant aux nuitées touristiques globales, elles ont enregistré, au cours du premier semestre de 2014, une 

baisse de 1,1% contre une augmentation de 1,5% pour la même période de l’année précédente, atteignant 

11 millions d’unités. Cette régression a concerné, notamment, les zones touristiques de Sousse (-2,5% 

contre -13,9% à fin juin 2013), de Nabeul-Hammamet (-7,3% contre -26,9%) et de Mahdia (-7,9% contre  

-4,4%). En revanche, les zones de Djerba-Zarzis et de Yasmine-Hammamet ont enregistré une reprise de 

2,5% et 5,9, respectivement, contre -21,4% et -10,4% au cours de la même période une année auparavant.  

Pour leur part, les recettes touristiques en devises ont progressé, durant la première moitié de l’année en 

cours, de 5,3% contre 0,7% pour la même période de l’année écoulée, se situant à environ 1.354 MDT. 
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EVOLUTION DES RECETTES TOURISTIQUES EN DEVISES 

AU COURS DES SIX PREMIERS MOIS DE L’ANNEE  

 (En MDT) 

 

 

4- TRANSPORT AERIEN  

 

Corrélativement au repli de l’activité touristique, le trafic aérien de passagers s’est contracté de 1%, en 

glissement annuel, en mai 2014 après avoir progressé de 12,6% au cours du même mois de l’année 

précédente.  

Ainsi, l’accroissement du nombre de passagers s’est limité à 5,8%, durant les cinq premiers mois de 2014, 

contre 8,4% une année auparavant, portant sur 3,6 millions de voyageurs. Ce ralentissement a touché le 

trafic sur les lignes internationales (6% contre 9% au cours des cinq premiers mois de 2013), alors que les 

lignes intérieures ont connu une reprise (3,4% contre une baisse d’autant en 2013).  

Par aéroport, une progression du trafic a été constatée dans la plupart des aéroports, notamment celui de 

de Sfax (27,5%), de Monastir (13,6%) et de Tunis-Carthage (6,3%). 

 

5- EVOLUTION DES PRIX  

 

L’indice général des prix à la consommation familiale a enregistré, en juillet 2014, une progression de 0,8% 

contre 0,4% aussi bien au mois précédent qu’au cours du même mois de 2013. Cet accès de hausse 

s’explique, entre autres, par l’ajustement des prix de certains prix administrés comme le Tabac (12%) et de 

l’énergie qui a affecté les tarifs du transport (1,7%). 

En termes de glissement annuel, la hausse des prix a été de 6% en juillet 2014 contre 5,7% le mois 

précédent et 6,2% pour le même mois de l’an passé. L’accélération des prix a concerné, surtout, les 

produits alimentaires et boissons (7,9% contre 7,2% en juillet 2013), l’habillement et chaussures (7,3% 

contre 7%), ainsi que le Tabac (12% contre 7,7%).  

1.277   1.285   
1.354   

2012 2013 2014



 

Périodique de Conjoncture n° 104                                                                              JUILLET  2014 
 

10 

En moyennes mensuelles, le taux d’inflation s’est établi à 5,5% durant les sept premiers mois de 2014 

contre 6,3% au cours de la même période de l’an passé. Cette évolution s’explique, en particulier, par la 

hausse moins rapide des prix des produits alimentaires et boissons (7,3% contre 8,1% en 2013), du 

transport (3,2% contre 5,9%) et des hôtels et restaurants (6% contre 8%).  

Par régime de fixation des prix, les prix des produits libres ont progressé moins rapidement, soit 6,8% en 

moyenne au terme du mois de juillet 2014 contre 7,3% un an plus tôt, surtout pour les produits 

alimentaires (8,6% contre 9,1%). Cette même tendance a concerné les prix des produits encadrés (2,7% 

contre 4,1%), notamment l’alimentation (0,3% contre 3,2%). 

EVOLUTION DU TAUX D’INFLATION 

AU COURS DES SEPT PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 
(Variations en glissement annuel et en % de l’indice général des 

prix à la consommation) 

 

EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS  

AU COURS DES SEPT PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 
(Variations en glissement annuel et en % des prix des produits 

alimentaires et boissons) 
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SITUATION DU SYSTEME FINANCIER 
Resserrement de la trésorerie des banques au cours du second trimestre de l’année 2014 

 

 

1- LIQUIDITE BANCAIRE ET REFINANCEMENT DU SYSTEME FINANCIER 1 

1-1. LIQUIDITE BANCAIRE 

Le resserrement de la liquidité bancaire observé au cours du premier trimestre de l’année 2014, s’est 

davantage accentué durant le deuxième quart de l’année, portant la marque de l’effet restrictif exercé par 

l’ensemble des facteurs autonomes de la liquidité. 

LIQUIDITE STRUCTURELLE ET VOLUME GLOBAL DE REFINANCEMENT (EN MDT) 

 

 

A- ANALYSE DES FACTEURS AUTONOMES DE LA LIQUIDITE EN TERMES DE NIVEAUX  

L’évolution des facteurs autonomes de la liquidité, au cours du deuxième trimestre de 2014, s’est soldée  

par une baisse aussi bien au niveau des actifs nets sur l’étranger que du solde net des administrations de 

1.511 MDT et  237 MDT, respectivement par rapport au trimestre précédent, tandis que les billets et 

monnaies en circulation ont augmenté, en moyenne, de 77 MDT. 

La baisse remarquable des actifs nets sur l’étranger est essentiellement imputable :  

- Au repli des avoirs nets en devises de 776 MDT dû pour l’essentiel à l’aggravation du déficit 

commercial  et au remboursement d’une enveloppe accrue au titre du service de la dette extérieure.  

Cette baisse aurait été plus prononcée n’eut été la perception de ressources extérieures essentiellement 

sous forme de tirages sur emprunts extérieurs (1.026 MDT), et en particulier le prêt accordé par le FMI 

(224 M$), au terme du mois d’avril, et affecté au Compte Spécial du Gouvernement. 

- Et à la consolidation des rubriques «Comptes Courants des Organismes Etrangers» et « Compte 

Spécial du Gouvernement Tunisien en devises » respectivement de 513 MDT et 252 MDT, en moyenne, 

pour tenir compte de l’engagement susmentionné du Gouvernement Tunisien vis-à-vis du FMI.  

                                                           
1
 Les données statistiques sont présentées en termes de moyennes trimestrielles. 
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Egalement, le Solde net des administrations publiques, qui a baissé de 237 MDT au cours de cette période 

a été imprégné par la consolidation du solde du Compte Courant du Trésor de 242 MDT suite, notamment, 

aux souscriptions à l’emprunt national.  

Quant aux billets et monnaies en circulation, ils se sont accrus de 77 MDT par rapport au trimestre 

précédent, traduisant l’accélération des dépenses des ménages notamment au terme du mois de juin 

2014, c’est-à-dire quelques jours avant le mois de Ramadhan.   

EVOLUTION DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE BANCAIRE  ET DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE    

 (Moyennes quotidiennes en MDT) 

Var. 

2
ème 

trim.2014 / 

1
er

 trim.2014 

2
ème

 trim. 

 2014 

1
er

 trim. 

 2014 
DESIGNATION 

-77 -7.669 -7.592 BILLETS & MONNAIE EN CIRCULATION 

-237 -152 85 SOLDE NET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

-242 -769 -527 Dont : SOLDE  DU CCT 

-1.511 3.163 4.674 ACTIFS NETS  SUR L’ETRANGER 

-776 10.724 11.500 Dont: AVOIRS NETS EN DEVISES 

1.318 -244 -1.562 AUTRES FACTEURS NETS 

-507 -4.902 -4.395 = LIQUIDITE STRUCTUELLE (A) 

607 4.165 3.558 APPELS  D’OFFRES 

-126 762 888 OPERATIONS D’OPEN – MARKET 

1 -3 -4 FACILITES  PERMANENTES DE DEPOT A 24 HEURES 

127 447 320 FACILITES  PERMANENTES DE PRET A 24 HEURES 

609 5.371 4.762 = TOTAL OPERATIONS DE  POLITIQUE MONETAIRE (B) 

102 469 367 = AVOIRS EN COMPTES  COURANTS DES BANQUES  (A) +(B) 

 

B- EFFETS DE L’EVOLUTION DES FACTEURS AUTONOMES SUR LA LIQUIDITE BANCAIRE 

L’évolution des importations (+4,1% au premier semestre 2014) à un rythme plus soutenu que celui des 

exportations (-2,5% à fin juin) s’est traduite par une aggravation du déficit commercial, ce qui a amené les 

banques à solliciter davantage la BCT pour s’approvisionner en monnaies étrangères. En effet, le montant 

net des opérations de change sur la période a été  de 1.070 MDT, environ, exerçant un effet restrictif sur la 

trésorerie bancaire. 

EVOLUTION DES EFFETS DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE (EN MDT) 
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Les mouvements sur le compte du Trésor ont aussi impacté négativement la liquidité des banques, au cours 

du second trimestre de l’année en cours, et particulièrement l’encaissement d’une enveloppe de 959 MDT 

au titre des souscriptions à l’emprunt national qui s’est conjugué à la contraction des virements effectués 

au profit des sociétés et organismes publics lesquels ont baissé de plus de 300 MDT par rapport au 

trimestre précédent. 

Il convient de signaler que l’effet restrictif exercé par le compte du Trésor sur le solde des banques aurait 

pu être plus important n’eût été le service de la dette intérieure (remboursement en principal et intérêts de 

BTA, essentiellement) totalisant 605 MDT au cours du trimestre étudié, dont 575 MDT réglés au mois d’avril 

2014. 

Egalement, la hausse de la circulation fiduciaire au cours dudit trimestre, et particulièrement au terme du 

mois de juin 2014, juste avant l’entame du mois de Ramadhan, a contribué à accentuer le déficit des 

banques en liquidité.  

 Compte tenu de l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, les opérations de politique 

monétaire ont totalisé 5.371 MDT au cours du second trimestre 2014, soit 609 MDT de plus que le 

trimestre précédent. En conséquence, les avoirs en comptes courants ordinaires des banques tenus à la 

Banque Centrale se sont accrus de 102 MDT, pour s’établir en moyenne à 469 MDT, traduisant l’effet de la 

réserve obligatoire imposée sur les crédits à la consommation. 

IMPACT DES FAL ET DES OPERATIONS DE PM SUR LE SCCOB (EN MDT) 

 

 

1-2. MARCHE INTERBANCAIRE ET OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE 

 

A l’instar du premier trimestre de l’année 2014, l’activité du marché monétaire a été marquée, au cours du 

second trimestre, par l’accentuation des besoins des banques déficitaires en liquidité (+530 MDT) et le 

resserrement de l’offre des banques excédentaires (-204 MDT), ce qui s’est traduit par la contraction de la 

trésorerie des banques. 
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EVOLUTION DES TRANSACTIONS SUR LE 

MARCHE INTERBANCAIRE (EN MDT) 

 EVOLUTION DES TRANSACTIONS SUR LE MARCHE 

INTERBANCAIRE (EN %) 

 

 

 

Au niveau du compartiment interbancaire, les transactions se sont contractées, au cours de la période 

sous-revue, de 149 MDT par rapport au premier quart de l’année en cours, pour s’établir à 653 MDT, en 

moyenne. Leur évolution a porté la marque du repli simultané des transactions à vue et à terme de  

141 MDT et 8 MDT respectivement. Il y a lieu de préciser que la part des opérations à terme a augmenté de 

11,4 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent pour s’établir à 66,9% du total des 

transactions. 

Dans le cadre de ses opérations de politique monétaire, l’Institut d’émission est intervenu, principalement, 

à travers des appels d’offres à 7 jours, pour une enveloppe moyenne de 4.165 MDT au cours du deuxième 

trimestre 2014, contre 3.558 MDT un trimestre auparavant. 

ENCOURS DES APPELS D’OFFRES PAR MATURITE (EN MDT) 

 

Quant au recours aux facilités de prêt à 24 heures, il s’est  consolidé,  pour atteindre  447 MDT, en 

moyenne, au second trimestre 2014 contre 320 MDT le trimestre précédent.  
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 OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE (EN MDT) 

(Données trimestrielles)  

 

 

1-3. LES TAUX DU MARCHE MONETAIRE 

 

En raison de l’assèchement de la liquidité bancaire, le taux moyen pondéré (TMP) des appels d’offres a 

évolué tout au long du trimestre très proche du taux de la facilité de prêt, en s’établissant à 4,73% en 

moyenne au cours du trimestre, contre 4,68% le trimestre précédent. 

S’agissant du taux d’intérêt pondéré au jour le jour sur le marché interbancaire, il a fluctué, au cours dudit 

trimestre, entre 4,35 % et 4,99%. De ce fait, les taux moyens mensuels du marché monétaire (TMM) se sont 

établis à 4,72%, 4,70% et 4,78%, respectivement, au cours des mois d’avril, mai et juin 2014, soit une 

moyenne trimestrielle de 4,73%, contre 4,70% au cours du trimestre précédent, portant la marque de la 

poursuite du resserrement de la trésorerie bancaire. 

TAUX MOYENS PONDERES (TMP) DES APPELS D’OFFRES A 7 JOURS (EN %) 
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Il est à rappeler qu’en réaction à l’affermissement des tensions inflationnistes et le risque de leur 

persistance, la BCT a procédé au relèvement1, au terme du mois de juin 2014, de son taux directeur de  

25 points de base, le portant à 4,75%. En conséquence, les taux interbancaires fluctueront, désormais, à 

l’intérieur d’un corridor dont les nouvelles limites sont de 4,50%  et 5,00%. 

EVOLUTION DES TAUX DU MARCHE MONETAIRE ET DU TRE (EN %) 

 

 

Concernant le taux minimum de rémunération de l’épargne (TRE), qui s’est situé à 3,25% tout au long du 

trimestre, il a été relevé de 25 points de base, pour s’établir, à compter du mois de juillet 2014, à 3,50%2, et 

ce, afin de stimuler la petite épargne. 

 

 

2- EVOLUTION DES RESSOURCES DU SYSTEME FINANCIER ET DE LEURS  

     CONTREPARTIES 

 

 

2-1. EVOLUTION DES RESSOURCES DU SYSTEME FINANCIER 

 

La masse monétaire M3 a connu, au cours du premier semestre 2014, une accélération de son rythme de 

progression (3,1% contre 2,1% une année auparavant) résultant, notamment, de la forte augmentation des 

créances nettes sur l’Etat (23,4% contre 1,6%) suite à la mobilisation d’importantes ressources dans le 

cadre de l’Emprunt obligataire national lancé fin mai 2014, et d’une progression plus rapide des concours à 

l’économie (5,1% contre 3,2%). En revanche, les créances nettes sur l’extérieur ont poursuivi leur baisse 

durant la période sous-revue (-57,3 % contre -32,5%).    

                                                           
1
 Voir communiqué du Conseil d’Administration de la BCT réuni le 25 juin 2014. 

2
 Circulaire aux banques n° 2014-05 du 27 juin 2014. 
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L’accélération du rythme de progression de l’agrégat de monnaie au sens de M3 au cours du premier 

semestre 2014 reflète, essentiellement, celle des disponibilités monétaires. En effet, ces dernières ont 

augmenté de 4,6% contre 1% une année auparavant, sous l’effet de la reprise aussi bien des billets et 

monnaies en circulation (+4% contre -2,3%) que des dépôts à vue auprès des banques (+6,4% contre -0,8%). 

A signaler que ces deux agrégats ont atteint à fin juin 2014 leur plus haut niveau depuis le début de 

l’exercice en cours avec des montants de 7.921 MDT et 13.046 MDT, respectivement.   

Parallèlement, la quasi-monnaie s’est accrue, durant le premier semestre 2014, à un rythme moins rapide 

(2,4% contre 2,9%) traduisant l’évolution contrastée, notamment, de l’accélération du taux de progression 

des dépôts à terme et autres produits financiers (15,1% contre 11,9% au terme de la même période de 

l’année précédente) et l’accentuation de la baisse de l’encours des certificats de dépôts (-13,1% contre  

-4,7% une année auparavant) résultant, essentiellement, du non renouvellement de titres échus souscrits 

par certaines entreprises et organismes de prévoyance sociale. 

Il est à signaler qu’à l’occasion du lancement de l’emprunt obligataire national 2014, initialement prévu 

pour la période du 12 mai au 16 juin et prolongée au 27 du même mois à la demande des souscripteurs, le 

montant total à la clôture dudit emprunt s’est élevé à 959 MDT dont 462 MDT ont été souscrits par les 

banques et 497 MDT placés auprès des entreprises privées et des particuliers. Ainsi, les souscriptions 

effectuées par ces deux derniers (497 MDT) ont contribué à la croissance de la masse monétaire au sens 

large M4 qui a augmenté, au cours du premier semestre 2014, de 4% contre 1,6% uniquement une année 

auparavant.    

VARIATION MENSUELLE DES PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES (EN MDT) 

 

 

2-2. EVOLUTION DES CONTREPARTIES DU SYSTEME FINANCIER 

Les créances nettes sur l’extérieur ont accusé, au cours du premier semestre de 2014, une baisse de  

2.216 MDT contre -2.293 MDT au titre de la même période de 2013, imputable, essentiellement, à 

l’accumulation du déficit courant. A noter que les engagements extérieurs du système financier, 

notamment, les dépôts des non-résidents auprès des banques qui en constituent la plus importante 

composante ont augmenté en juin 2014 de 439 MDT suite aux dépôts effectués, principalement, par 
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certaines entreprises pétrolières off-shore et des sociétés de services. Ainsi, les avoirs nets en devises ont 

clôturé le mois de juin 2014 à 10.957 MDT à fin Juin 2014 soit l’équivalent de 98 jours d’importation contre 

11.277 MDT et 104 jours, respectivement, au titre du même mois de l’année 2013. 

Les créances nettes sur l’Etat ont augmenté, au cours du premier semestre de 2014, de 2.426 MDT dont 

744 MDT ont été enregistrés au titre du mois de juin de la même année contre 147 MDT une année 

auparavant. Cette évolution résulte, notamment, de l’effet conjugué de la forte progression des titres de 

l’Etat détenus en portefeuille des banques aussi bien en bons du Trésor (+753 MDT) que ceux issus de 

l’emprunt obligataire national 2014 (+462 MDT) atténuée par l’accroissement du solde du compte courant 

du Trésor (+421 MDT). 

EVOLUTION DES RESSOURCES DU SYSTEME FINANCIER ET DE LEURS CONTREPARTIES 

(Chiffres de fin de période en MDT) 

D E S I G N A T I O N JUIN 2014* 

VARIATIONS EN % SAUF  

INDICATION CONTRAIRE 

JUIN 2013 

DEC.2012 

JUIN 2014 

DEC.2013 

AGREGAT M4 56.781 1,6 4,0 

   MASSE MONETAIRE (M3) 56.233 2,1 3,1 

      MASSE MONETAIRE (M2) 53.385 2,1 3,3 

         MONNAIE (M1) 21.835 1,0 4,6 

         QUASI-MONNAIE 31.550 2,9 2,4 

      M 3-M2 2.848 1,7 -0,5 

   M4 -M3 548 -241 505 

AUTRES RESSOURCES 17.392 -6,9 5,4 

TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPARTIES 74.173 -0,6 4,3 

CREANCES NETTES/EXTERIEUR **        1.648 -2.293,0 -2.216,0 

CREDITS INTERIEURS  72.525 3,0 7,9 

             CREANCES NETTES SUR L’ETAT **   12.786 147,0 2.426,0 

      DT : BONS DU TRESOR**  5.407 -96,0 1.713,0 

              COMPTE COURANT DU TRESOR **  620 388,0 421,0 

              CONCOURS A L'ECONOMIE 59.739 3,2 5,1 

      DT : CREDITS A L’ECONOMIE  56.744 3,2 5,1 

* Données provisoires.  

** Pour ces agrégats, les variations sont exprimées en MDT. 

 

 

Les concours à l’économie ont poursuivi leur augmentation, durant le premier semestre de l’année en 

cours,  à un rythme plus soutenu que celui enregistré au cours de la même période de l’année 2013 (5,1% 

contre 3,2%) reflétant, essentiellement, l’accélération des crédits sur ressources ordinaires. 

Selon les statistiques de la centrale des risques et le fichier des crédits aux particuliers et compte non tenu 

des avals et cautions, l’augmentation des crédits accordés au cours des cinq premiers mois de l’année 2014, 

a profité aux particuliers (+745 MDT) suivis des secteurs des services (+324 MDT) et de l’agriculture et 

pêche (+83 MDT). L’enveloppe des crédits alloués au secteur de de l’industrie a, en revanche, enregistré 

une baisse (-29 MDT).  
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MARCHE FINANCIER 

Poursuite des introductions en Bourse et consolidation des émissions par appel public à 
l’épargne contrastant avec une stagnation de l’indice boursier 

 

L’activité du marché financier, au cours du second trimestre de l’année 2014, a été marquée par : 

- une stagnation de l’indice TUNINDEX qui s’est pratiquement maintenu au même niveau enregistré 

au terme du trimestre précédent ;   

- l’enrichissement de la cote de la Bourse par l’introduction de deux sociétés sur le marché 

alternatif, à savoir « Maghreb International Publicité » et «Tawasol Group Holding »;  

- l’enrichissement des indices sectoriels par un nouvel indice «Produits ménagers et de soin 

personnel»1  à compter du 1e avril 2014 ; 

- l’octroi de l’agrément du Conseil du Marché Financier (CMF) pour la constitution d’un fonds 

commun de placement (FCP) de type obligataire « FCP Obligataire Capital Plus» et d’un autre FCP de type 

actions « FCP Innovation » promus par la STB et STB Finance. 

 

I-  LE MARCHE PRIMAIRE 
 

Le second trimestre de l’année 2014 a été marqué par une suspension des émissions des bons du Trésor, au 

cours des mois de mai et juin, étant signalé que l’emprunt national lancé pour renflouer les caisses de l’Etat 

a permis la mobilisation de 955 MDT. 

Les émissions des bons du Trésor se sont, dans ce cadre, limitées à 232 MDT sous forme de bons du Trésor 

assimilables (BTA) et 21 MDT au titre des bons du Trésor à court terme (BTC). 

EMISSIONS DE L’ETAT                              (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 2
EME

 TRIM. 2013 1
ER

 TRIM. 2014 (*) 2
EME

 TRIM. 2014 (**) 

Bons du Trésor Assimilables (BTA) 398 624 232 

Bons du Trésor à court terme (BTCT) 5 70 21 

TOTAL 403 694 253 

(*) Compte non tenu des adjudications d’échange de bons du Trésor (montant levé de 289,6 MDT). 

(**) Compte non tenu des adjudications d’échange de bons du Trésor (montant levé de 7,7 MDT).  

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le mois d’avril 2014 a enregistré la réalisation d’une adjudication 

d’échange de bons du Trésor dans le but de substituer des BTA à échéance proche, à savoir la ligne « BTA 

8,25%-juillet 2014 »  par d’autres bons à échéance plus éloignée « BTA 6,9%-mai 2022 » et ce, afin d’apaiser 

les tensions sur la liquidité du Trésor. Les souscriptions sur cette dernière ligne se sont élevées à 7,7 MDT.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Cet indice est composé des valeurs Electrostar, New Body Line, Eurocycles et SAH. 
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EMISSIONS DES ENTREPRISES PAR APE                               (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 2
EME

 TRIM. 2013 1
ER

 TRIM. 2014  2
EME

 TRIM. 2014 

Titres de capital  162 7 45 

Titres de créance 199 70 75 

TOTAL DES FONDS LEVES 361 77 120 

Au cours du second trimestre 2014, le CMF a accordé son visa pour l’émission de deux emprunts obligataires par 

des sociétés de leasing pour une enveloppe globale de 30 MDT et pouvant atteindre 50 MDT1.  

Par ailleurs, le CMF a donné son visa pour l’augmentation en numéraire du capital de quatre sociétés pour 

un montant global de 47 MDT2. 

Les fonds levés par les entreprises par appel public à l’épargne ont pour leur part totalisé, au cours de ce 

trimestre, 75 MDT3 sous forme d’emprunts obligataires. Ils ont été de  45 MDT au titre des augmentations 

de capital. 

ACTIVITE DES OPCVM                                    

D E S I G N A T I O N JUIN 2013 MARS 2014 JUIN 2014 

Nombre en activité (en unités) 112 115 115 

Actifs nets (En MDT) 4.926 4.693 4.719 

- OPCVM obligataires  4.378 4.176 4.210 

- OPCVM mixtes 548 517 509 

 

Le nombre des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) est demeuré stable à 

115 unités à fin juin 2014. 

Les actifs nets détenus par les OPCVM se sont inscrits en hausse de 26 MDT par rapport à fin mars 2014 

pour totaliser 4.719 MDT au terme du mois de juin 2014, avec un rendement semestriel de 1,9% pour les 

OPCVM en activité. 

 

 

II-  LE MARCHE SECONDAIRE 

 

Le second trimestre de l’année 2014 a enregistré l’introduction des sociétés « Maghreb International 

Publicité » et «Tawasol Group Holding » sur le marché alternatif de la cote ; ce qui a porté le nombre des 

sociétés cotées à 75 unités à fin juin 2014.  

Par ailleurs, le trimestre à l’étude a été marqué par une poursuite de la baisse  de l’indice TUNINDEX, au 

cours du mois d’avril 2014, sous l’effet des  opérations de prise de bénéfices, relayée par un léger 

redressement observé sur les deux derniers mois du trimestre ; ce qui a induit une quasi-stagnation de 

                                                           
1
 Il s’agit des emprunts obligataires émis par la CIL (10 MDT susceptibles d’être portés à un maximum de  

20 MDT) et l’AIL (20 MDT susceptibles d’être portés à 30 MDT). 
2
 Il s’agit de l’augmentation du capital des sociétés TGH (19,8 MDT) et MIP (5,4 MDT) dans le cadre de leur 

introduction en Bourse et des sociétés Servicom (20 MDT) et Al Khoutaf (1,5 MDT). 
3
 Il s’agit des emprunts obligataires émis par Tunisie Leasing (30 MDT), ATL (20 MDT) et Attijari Leasing (25,2 MDT).  
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l’indice qui n’a enregistré qu’une légère hausse de 0,1%  par rapport à la fin du trimestre précédent et qui a 

clôturé le mois de juin à 4.595,86 points ; ce qui a induit un rendement de 4,9% depuis le début de l’année. 

Le rendement des indices sectoriels a été mitigé, au cours du second trimestre 2014, avec la hausse de six 

indices à des taux variant entre 0,1% et 8,6% contre la baisse de six autres à des taux compris entre -0,8% 

et -10,1%. L’indice TUNBANK a réalisé un rendement de 1,4%. 

EVOLUTION DU VOLUME DES TRANSACTIONS                                                          (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 2
EME

 TRIM. 2013 1
ER

 TRIM. 2014  2
EME

 TRIM. 2014 

Volume global des transactions  623 715 490 

Cote de la Bourse 427 584 327 

Hors cote  2 1 5 

Opérations d’enregistrement et déclarations 194 130 158 

Les transactions réalisées sur la cote de la Bourse se sont, quant à elles, inscrites en baisse de 257 MDT par 

rapport au trimestre précédent en revenant à 327 MDT au titre du second trimestre 2014 ; ce qui a induit 

un volume quotidien moyen des échanges de 5,2 MDT au cours de ce trimestre (contre 7,4 MDT depuis le 

début de l’année 2014). 

EVOLUTION DES INDICATEURS BOURSIERS                            

D E S I G N A T I O N JUIN 2013 MARS 2014 JUIN 2014 

Indice TUNINDEX en points (base 1.000 le 31/12/1997) 4.608,39 4.591,17 4.595,86 

Capitalisation boursière (en MDT) 14.359 15.105 14.938 

Capitalisation boursière / PIB (en %)  18,8  19,8 (*) 19,6 (*) 

PER moyen 15,39 14,92 12,99 

Nbre. des sociétés cotées (en unités) 66 73 75 

Taux de liquidité mensuel (en %) 51 53 58 

Taux de la participation étrangère (en %) 21,8 22,09 22,93 

(*) Calculé sur la base du PIB de 2013. 

S’agissant de la performance des valeurs cotées, la tendance du marché a été globalement baissière, au 

cours du second trimestre de l’année 2014,  avec la régression des cours de 61 actions cotées ; le titre 

ELECTROSTAR ayant accusé la plus forte baisse (-23,1). En revanche, les cours de 12 autres actions se sont 

inscrits en hausse, la meilleure performance ayant été réalisée par le titre Magasin General (+17,7%).  

La capitalisation boursière a, pour sa part, régressé de 167 MDT par rapport au trimestre précédent et s’est 

située à 14.938 MDT à fin juin 2014. 

Le taux de la participation étrangère dans la capitalisation boursière est passé de 22,09% à fin mars à 

22,93% au terme du mois de juin 2014 avec un solde positif de leur intervention sur la cote de la Bourse de 

41 MDT depuis le début de l’année. 
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Evolution quotidienne des indices TUNINDEX et TUNBANK  
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PAIEMENTS EXTERIEURS 

Déficit de la balance générale des paiements suite au maintien  

du déficit courant à un niveau élevé 

 

Les paiements extérieurs ont continué à évoluer, au cours du premier semestre de 2014, dans un contexte 

national difficile. La vulnérabilité de la situation économique et sociale du pays a, en effet, exercé des 

tensions significatives sur le compte courant qui a dégagé un déficit de l’ordre de 4,4 milliards de dinars ou 

5,3% du PIB. Le niveau des entrées nettes de capitaux extérieurs s’avère limité et n’a permis de couvrir ce 

déficit qu’à concurrence de 85%. 

Les avoirs nets en devises se sont, par conséquent, inscrits en baisse par rapport à ceux enregistrés au 

terme de 2013 pour revenir de 11.602 MDT et 106 jours d’importation à 10.957 MDT et 98 jours  au terme 

du premier semestre de 2014, résultat reflété par le solde négatif de 641 MDT dégagé par la balance 

générale des paiements. 

EVOLUTION DES PRINCIPAUX SOLDES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS          (En MDT) 

DESIGNATION 2012 2013 
1ER SEMESTRE

2013 2014* 

1- PAIEMENTS COURANTS -5.812 -6.302 -3.395 -4.412 

EN % DU PIB -8,2 -8,3 -4,4 -5,3 

- MARCHANDISES (FOB) -9.535 -9.635 -4.461 -5.589 

- SERVICES +3.053 +2.634 +828 +729 

- REVENUS DE FACTEURS ET TRANSFERTS COURANTS +670 +699 +238 +448 

2- OPERATIONS EN CAPITAL & FINANCIERES +7.829 +5.002 +2.034 +3.771 

- OPERATIONS EN CAPITAL +701 +187 +40 +95 

- INVESSTISSEMENTS  ETRANGERS (Directs et de portefeuille)  +2.404 +1.850 +851 +627 

- AUTRES INVESTISSEMENTS 
1
  +4.724 +2.965 +1.143 +3.049 

3- OPERATIONS D’AJUSTEMENT (FLUX NETS) +151 +205 - - 

SOLDE GENERAL +2.168 -1.095 -1.361 -641 

* Chiffres provisoires.  
1
 Il s’agit des opérations ayant trait aux capitaux de prêts-emprunts à moyen et long termes, aux autres avoirs et engagements à 

CMLT et aux allocations en DTS. 

 

1- BALANCE DES OPERATIONS COURANTES   

Le déficit des paiements courants a augmenté au cours du premier semestre de 2014 de 30% ou 1.017 MDT 

pour s’établir à 4.412 MDT, soit 5,3% du PIB contre 3.395 MDT et 4,4% une année auparavant. Cette évolution 

est attribuable à la forte détérioration de la balance commerciale qui s’est conjugué à la contraction de 

l’excédent de la balance des services, alors que l’excédent de la balance des revenus de facteurs et des 

transferts courants s’est nettement amélioré. 



 

Périodique de Conjoncture n° 104                                                                              JUILLET  2014 
 

24 

1-1. BALANCE COMMERCIALE 

 

Le déficit commercial (FOB/CAF) s’est élargi à près de 1,2 Milliards de Dinars ou 21,1% pour dépasser  

6,7 Milliards de Dinars, situation imputable à la diminution des exportations de 2,5% qui s’est 

accompagnée d’une progression des importations de 4,1%. Le taux de couverture a, par conséquent, connu 

un repli de 4,6 points de pourcentage  pour s’établir  à 67,5%. 

De leurs côté, la balance énergétique et celle des produits alimentaires ont continué à se détériorer 

dégageant, ensemble, un creusement du déficit de 70,4%  par rapport à la même période de 2013 pour 

s’élever à  2.434  MDT, représentant une part de 36,2% du déficit commercial global. 

Evalués aux prix constants, les échanges commerciaux ont enregistré une baisse de 5,6% pour les 

exportations et de 2,2% pour les importations. C’est que l’accroissement des indices des prix à l’export et à 

l’import de 3,4% et 6,5%, respectivement, a amplifié les valeurs des échanges commerciaux, entrainant 

ainsi une détérioration des termes de l’échange de 2,9% par rapport au premier semestre 2013. 

Par ailleurs, l’analyse des échanges commerciaux par régime fait ressortir  une baisse des exportations de 

13,7% et une augmentation des importations  de 4,4% sous le régime général.  Corrélativement, le déficit 

commercial sous ce régime s’est accru de 15,3% ou 1345,4 MDT pour dépasser 10,1 Milliards de Dinars. Au 

niveau du régime offshore, l’excédent commercial s’est accru de 5,3% MDT pour se situer à près de  

3,4 Milliards de Dinars et ce, en dépit d’une décélération des exportations (4,2% contre 5%) et d’une 

accélération des importations (3,5% contre 2,1%).  

S’agissant de l’évolution des exportations totales, qui se sont élevées à 13.963 MDT au cours du premier 

semestre de 2014, elle a porté la marque de la baisse des ventes du secteur de l’agriculture et des industries 

agroalimentaires (-31,1%) liée, surtout, à la diminution des ventes d’huile d’olive de 72,4% pour revenir à 

152 MDT et ce, en raison d’une modeste saison agricole. 

 Egalement, les ventes du secteur des mines, phosphates et dérivés, ont connu une régression de 21,3% en 

relation avec la poursuite des  perturbations sociales au niveau des sites de production et de transport au 

cours des premiers mois de cette année, sachant que les expéditions seront probablement redressées au 

cours de ces prochains mois en liaison avec la nette amélioration de la production. 

Parallèlement, les exportations du secteur de l'énergie ont continué à baisser au cours du premier semestre 

de 2014 (-9,6%), en particulier les ventes de pétrole brut (-14,6%) en liaison avec la baisse de la production 

nationale de pétrole brut de 13% par rapport à la même période de 2013, selon les chiffres du ministère de 

l’industrie, de l’énergie et des mines. 

S’agissant des ventes des secteurs des industries manufacturières, elles ont connu une augmentation de 

5,4%, notamment, les ventes du secteur des industries mécaniques et électriques qui ont progressé de 

6,3% alors que celles du secteur des textiles, habillement et cuirs ont accusé un ralentissement (1,6% 

contre 4,7%). 

Au niveau des importations totales, qui se sont élevées à 20.960 MDT au cours du premier semestre de 

2014, tous les groupes de produits ont enregistré une progression à l’exception des produits alimentaires. 

 Concernant les achats des produits énergétiques,  ils se sont accrus de 16% faisant suite à la hausse des 

achats des produits raffinés (8,1%) ainsi que du gaz naturel (82,9%) qui a subi les effets conjugués de la 

baisse de de la redevance gaz perçue au cours du premier semestre de 2014 (-43%), la diminution de la 

production nationale (-10%) et l’augmentation de la consommation en gaz naturel à fin juin 2014 de (+8%). 
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Les importations des matières premières et demi-produits, des biens d’équipement et celles des biens de 

consommation ont, à leur tour, connu une augmentation de 2,3%, 2,1% et 5,3% respectivement. 

Concernant les achats des produits alimentaires, ils ont continué à se maintenir à un niveau élevé  

(1,7 milliard de dinars) bien qu’elles aient connu une baisse de 8,6% par rapport à la même période de 

2013. Près de 40% de ces achats ont concerné les produits céréaliers (660 MDT) qui se sont repliés de 

10,2% par rapport à la même période de 2013, suite aux effets conjugués de la baisse de la moyenne des 

prix en dinars des achats des variétés des blés (-5%) et des quantités importées   (-5,6%) au cours du 

premier semestre de l’année en cours.  

 

1-2. BALANCE DES SERVICES ET DES REVENUS DE FACTEURS ET TRANSFERTS COURANTS 

 

L’excédent de la balance des services s’est replié de 99 MDT au cours du premier semestre de 2014 pour se 

situer à 729 MDT et ce, en relation essentiellement avec la baisse des recettes réalisées au titre du 

transport de 8,6%. Celles-ci continuent, en effet, à subir l’impact du repli de la valeur de la redevance gaz 

perçue par l’Etat tunisien au titre du passage des gazoducs transcontinentaux reliant l’Algérie à l’Italie qui 

s’est contracté de 43% pour revenir à 166 MDT.  

Concernant les recettes touristiques, elles ont progressé de 5,3% durant le premier semestre de 2014, pour 

atteindre 1.354 MDT, corrélativement avec la hausse des entrées des non-résidents de 1,3% pour se situer 

à 2,7 millions de personnes. La progression a, essentiellement, concerné  les entrées des maghrébins 

(+2,6%) qui représentent 56,2% des entrées totales alors que celles des européens ont régressé de 0,6%. En 

revanche, les nuitées des non-résidents ont accusé une baisse de 1,8% reflétant, principalement, le 

fléchissement des nuitées avec le marché européen (-2,9%). 

Parallèlement, l’excédent de la balance des revenus de facteurs et des transferts courants s’est consolidé 

de 210 MDT pour s’élever à 448 MDT sous l’effet conjugué de : 

- la hausse des flux reçus au titre des revenus de travail de 4,2% pour se situer à 1.751 MDT dont 

1.252 MDT sous forme d’apports en espèces. 

- la baisse des dépenses au titre des revenus du capital de 11,8% pour revenir à 1.671 MDT et ce, 

corrélativement avec : 

• le repli des revenus des investissements étrangers de 15,1% en relation, principalement, avec la 

diminution des transferts effectués par les sociétés opérant dans le secteur énergétique de 28,6% pour se 

situer à 663 MDT alors que pour les autres secteurs, ces transferts ont accusé une forte augmentation 

(+10,6%) portant la marque du transfert, au cours du premier semestre de 2014, du reliquat des dividendes 

de la société « Qatar Télécom » au titre de sa participation au capital de la société « OOREDOO » pour un 

montant près de 212 MDT.  

• La baisse des dépenses engagées au titre des intérêts de la dette à moyen et long termes de 8,4% 

pour revenir à 410 MDT. 
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2- BALANCE DES OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES  

 

L’excédent de  la balance des opérations en capital et financières et ajustements s’est nettement amélioré, 

au cours du premier semestre de 2014, pour s’élever à 3.771 MDT contre 2.034 MDT une année 

auparavant. Ci-après les principales évolutions enregistrées : 

- La balance des autres investissements et ajustements a dégagé un excédent de 3.049 MDT contre 

1.143 MDT au cours de la même période de 2013. L’important affermissement s’explique par: 

* La consolidation de plus de 30% des tirages sur les capitaux d'emprunt à MLT par rapport à la 

même période de 2013 pour s’élever à 2,4 milliards de dinars,  suite, principalement, à la mobilisation de la 

deuxième et la troisième tranche du prêt Stand-by accordé par le Fonds Monétaire International pour des 

montants respectifs de 506,7 MUSD et 225 MUSD. Egalement, un crédit de 200 millions de dollars a été 

octroyé, au cours du mois de février 2014, par la Turquie dans le cadre du programme d'appui budgétaire. 

* Le dépôt d’un montant de 100 millions de dollars (près de 161 MDT) effectué par  la Banque 

d'Algérie auprès de la Banque Centrale de Tunisie (mai 2014).   

* Le repli des dépenses engagées pour le remboursement de la dette à MLT pour revenir à 

932 MDT contre 1.494 MDT une année auparavant, sachant que le mois de février  2013 a été marqué par 

le remboursement de 330 millions d’euro (685 MDT) au titre d’un emprunt obligataire contracté en 2003. 

- En revanche, l’excédent de la balance des investissements étrangers s’est inscrit en baisse de  

224 MDT pour se situer à 627 MDT, au cours du premier semestre de 2014, sous l’effet de la contraction 

des flux d’investissements directs étrangers bénéficiant à la Tunisie de 22,5% pour revenir à 638 MDT 

contre 823 MDT une année auparavant, portant la marque de la cession, en janvier 2013, de la totalité des 

parts sociales de l’Etat Tunisien dans le capital de "Tunisian Qatar Bank" (TQB) à "Qatar National Bank" 

(QNB) pour une enveloppe de 99 MDT. Egalement, les recettes au titre des investissements de portefeuille 

ont diminué, d’une période à l’autre,  de 45,9% pour se situer à 63 MDT. 
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EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DU DINAR ET DE L’ACTIVITE 

DU MARCHE DES CHANGES  

Dépréciation du dinar tunisien et baisse de l’intervention de la Banque Centrale 

sur le marché des changes 

 

 

I- EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DU DINAR 

 

Le dinar a enregistré, sur le marché interbancaire, une dépréciation vis-à-vis des principales devises, à fin 

juillet 2014, après une appréciation au début de l’année. Par rapport à la fin de l’année 2013 et jusqu’à fin 

juillet 2014, le dinar s’est déprécié de 1,6% vis-à-vis de l’euro, de 4,2% vis-à-vis du dollar américain, de 6,4% 

par rapport au yen japonais et de 2,4% par rapport au dirham marocain. 

Sur le marché des changes international, le taux de change de l’euro par rapport au dollar, s’est déprécié 

depuis le début de l’année et au terme du mois de juillet de 2,6%, poursuivant ainsi une tendance baissière 

depuis mai 2014. 

 

EVOLUTION DES RAPPORTS EURO/TND ET EURO/USD 

 

 

En termes de moyenne, le taux de change du dinar a connu, au cours des sept premiers mois de 2014 et 

comparativement à la même période de l’année précédente, une dépréciation de 5,4% vis-à-vis de l’euro, 

de 1,3% par rapport au dollar américain et de 4,8% vis-à-vis du dirham marocain. Vis-à-vis du yen japonais, 

il a enregistré une appréciation de 4,8%. 
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EVOLUTION DU RAPPORT USD/TND 

 

 

II- EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU MARCHE DES CHANGES  

 

1- MARCHE AU COMPTANT  
 

Le volume des transactions effectuées sur le marché des changes au comptant a connu une baisse de 4,5% 

durant les sept premier mois de 2014, passant ainsi de 45.459 MDT durant la même période de l’année 

précédente à 43.413 MDT. Cette diminution est imputable aux transactions devises-dinars contre une hausse  

des opérations devises-devises. 
 

EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE CHANGE AU COMPTANT                                                                               (En MDT) 

DESIGNATION 7 MOIS 2013 7 MOIS 2014  VARIATIONS 

TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DEVISES 24.281 25.051 770 

TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DINAR 21.178 18.362 -2.816 

TOTAL 45.459 43.413 -2.046 

 

 

 

1-1. TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DINAR 

 

Les transactions devises contre dinar effectuées sur le marché des changes, à fin juillet 2014, ont enregistré 

une baisse de 13,3% pour se situer à 18.362 MDT. 

Ainsi, la part des transactions devises contre dinar est revenue à 42,3% du volume global des opérations de 

change au comptant contre 46,6% durant la même période de l’année écoulée. 

L’intervention de la Banque Centrale a enregistré une diminution de 18,8% portant sa part à 40,6% des 

transactions devises contre dinar contre 43,4% une année auparavant. Les transactions effectuées sur le 

marché interbancaire ont connu, pour leur part, une baisse de 9,1%. 
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EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE CHANGE AU COMPTANT DEVISES CONTRE DINAR                     (En MDT) 

DESIGNATION 7 MOIS 2013 7 MOIS 2014  VARIATIONS 

OPERATIONS AVEC LA BCT 9.181 7.453 -1.728 

MARCHE INTERBANCAIRE 11.997 10.909 -1.088 

TOTAL 21.178 18.362 -2.816 

 

1-2. TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DEVISES  

 

Le volume des transactions devises contre devises a atteint 25.051 MDT, à fin juillet 2014, contre  

24.281 MDT pour la même période de 2013, soit une hausse de 1,1%. La part de ces transactions dans 

l’ensemble des opérations de change au comptant a connu une hausse pour s’établir à 57,7%. Les 

transactions avec les correspondants étrangers ont représenté 96,1% du volume global des échanges. 

 

EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE CHANGE AU COMPTANT DEVISES CONTRE DEVISES                  (En MDT) 

DESIGNATION 7 MOIS 2013 7 MOIS 2014 VARIATIONS 

MARCHE INTERBANCAIRE 812 966 154 

AVEC LES CORRESPONDANTS ETRANGERS 23.469 24.085 616 

TOTAL 24.281 25.051 770 
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PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES                                                              (En MDT sauf indication contraire) 

D E S I G N A T I O N 

SEPT PREMIERS MOIS VARIATIONS EN % 

2012 2013 2014 
2013 

2012 

2014 

2013 

Indice de la production industrielle (base 100 en 2000) 
(1)

 124,7 128,1 127,3 2,7 -0,7 

   Dont : industries manufacturières  130,5 134,5 133,7 3,1 -0,6 

BALANCE COMMERCIALE        

- Exportations totales  15.575,5 16.571,4 16.270,4 6,4 -1,8 

- Importations totales  21.971,9 23.077,3 23.957,5 5,0 3,8 

- Déficit commercial hors énergie 
(2)

 5.393,3 5.271,4 5.679,1 -121,9 407,7 

- Déficit commercial global 
(2)

 6.396,4 6.505,9 7.687,1 109,5 1.181,2 

- Taux de couverture global (%) 70,9 71,8 67,9 +0,9 point -3,9 points  

Hausse des prix à la consommation         

- Glissement depuis le début de l’année (%) 2,7 2,9 2,9   

- En termes de moyennes mensuelles (%) 5,5 6,3 5,5   

Tourisme 
(3)

       

 - Entrées de non-résidents (1000 personnes) 2.502,4 2.622,5 2.656,0 4,8 1,3 

 - Nuitées globales (1000 unités)   10.963,5 11.126,3 11.001,6 1,5 -1,1 
(1)

 Au terme du mois d’avril de chaque année.                                                               
(2)  

Variations exprimées en millions de dinars. 
(3)

 Au terme du mois de juin de chaque année.                                                                 

PRINCIPAUX INDICATEURS MONETAIRES ET DE FINANCES EXTERIEURES
(1)

        (En MDT sauf indication contraire) 

D E S I G N A T I O N 

JUIN VARIATIONS EN % 

2013 2014 
JUIN 2013 

DEC.2012 

JUIN 2014 

DEC.2013 

PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES DU SYSTEME FINANCIER 
(2)

     

AGREGAT M4 52.288 

 

56.781 1,6 

 

4,0 

MASSE MONETAIRE (M3) 52.233 

 

56.233 2,1 3,1 

CREANCES NETTES SUR L'EXTERIEUR 
(3)

 4.760 1.648 -2.293,0 -2.216,0 

CREDITS INTERIEURS 64.475 72.525 3,0 7,9 

              CREANCES NETTES SUR L'ETAT
(3)

 9.521 12.786 147,0 2.426,0 

                DONT : - BONS DU TRESOR
(3)

  3.040 5.407 -96,0 1.713,0 

                            - COMPTE COURANT DU TRESOR
(3)

 517 620 388,0 421,0 

              CONCOURS A L'ECONOMIE 54.954 59.739 3,2 5,1 

INDICATEURS DE PAIEMENTS EXTERIEURS 
(2)

      

RECETTES TOURISTIQUES 
(4)

 1.285 1.354 0,7 5,3 

REVENUS DU TRAVAIL EN ESPECES 
(4)

 1.216 1.252 0,5 3,0 

SERVICE  DE LA DETTE 
(4)

 1.941 1.342 -19,1 -30,9 

SOLDE COURANT 
(3) (4) 

 -3.395 -4.412 -123 -1.017 

SOLDE DE LA BALANCE GENERALE DES PAIEMENTS 
(3) (4)

 -1.361 -641 -693 +720 
(1)

 Chiffres de fin de période pour les statistiques monétaires et cumulés    

  depuis le début de l’année pour les paiements extérieurs. 
(2)

 Données provisoires pour 2013 et 2014. 

TAUX DE CHANGE (EN DINAR) 
(1)

 

     
(3)

 Les Variations sont exprimées en millions de dinars. 

     
(4)

 Variations par rapport à la même période de l’année  

         précédente.  

D E S I G N A T I O N 

JUILLET VARIATIONS EN % 

2013 2014 
JUIL.2013 

DEC.2012 

JUIL.2014 

DEC.2013 

1 DOLLAR DES ETATS-UNIS 1.6561 1.71838 -6.4 -4.2 

1 EURO 2.19558 2.30306 -6.7 -1.6 

1000 YENS JAPONAIS 16.7377 16.6959 7.6 -6.4 

1 LIVRE STERLING 2.4853 2.898 0.8 -6.5 

10 DIRHAMS MAROCAINS 1.9419 2.0588 -5.6 -2.4 

              
(1)

 Cours moyens du marché interbancaire en fin de période.  
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