
Ce document est téléchargeable à partir du site Internet 
de la Banque Centrale de Tunisie, chapitre Publications, 

à l’adresse http : //www.bct.gov.tn 
 

 

 
      Banque Centrale de Tunisie 

PERIODIQUE DE 
CONJONCTURE 

 JANVIER 2014                                                 N°102 
 

ENVIRONNEMENT  INTERNATIONAL 
 

- Léger ralentissement de la croissance de l’économie mondiale en 2013. 
- Stabilisation du taux de chômage mondial et du rythme d’évolution des échanges internationaux de biens et 

services. 
- Baisse, en 2013, des prix internationaux des produits de base et maintien des taux d’inflation à de faibles 

niveaux, notamment dans les pays avancés. 
- Appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar et dépréciation du yen face aux autres principales devises. 
- Hausse marquée des indices des principales bourses internationales. 

CONJONCTURE  NATIONALE 
 

- Ralentissement du rythme de la croissance de l’économie nationale en 2013.  
- Baisse du taux de chômage global et des diplômés de l’enseignement supérieur tout en restant à des niveaux 

élevés. 
- Faibles performances de l’activité dans le secteur des services marchands.  
- Hausse sensible du taux d’inflation en 2013 en raison notamment de l’accélération des prix des produits 

alimentaires et boissons.  
- Atténuation du resserrement de la trésorerie des banques au cours du dernier trimestre de l’année 2013. 
- Poursuite de la tendance baissière du marché financier contrastant avec la consolidation des émissions sur le 

marché primaire et la multiplication des nouvelles introductions en Bourse.  
- Déficit de la balance générale des paiements suite au maintien du déficit courant à un niveau élevé 
- Dépréciation du dinar tunisien, augmentation du volume des interventions de la BCT sur le marché des 

changes et hausse du volume des transactions au comptant.  

NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

- Mesures intéressant le système financier. 
- Fixation des barèmes des crédits complémentaires de cultures saisonnières. 
- Fixation du cadre règlementaire régissant le financement public des associations. 
- Principales dispositions de la loi de finances pour l’année 2014.  
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
 
 

Sur l’ensemble de l’année 2013, l’économie mondiale a été largement soutenue par la poursuite de 
politiques monétaires exceptionnellement accommodantes dans les principaux pays avancés et qui ont été 
le principal catalyseur de la poursuite de la reprise. Toutefois, le rythme de cette reprise a été hétérogène 
notamment entre les pays avancés et les pays émergents où le rythme de l’activité économique a accusé un 
ralentissement sous l’effet de l’affaiblissement de la demande des pays développés. Ceci étant, la 
croissance économique mondiale est revenue de 3,1% en 2012 à 3% en 2013. 

Dans les pays industrialisés, le taux de croissance a été légèrement inférieur à celui enregistré au cours de 
l’année dernière, soit 1,3% contre 1,4% en 2012. C’est que, d’une part, l’activité a progressé à un rythme 
positif notamment aux États-Unis (1,9% contre 2,8%) et au Japon (1,7% contre 1,4%) et, d’autre part, 
l’économie de la Zone Euro est sortie globalement de la récession à partir du deuxième semestre de l’année 
malgré le fait que l’activité de production a continué à tourner loin de son potentiel dans bon nombre 
d’Etats membres. Ainsi, le PIB de la zone n’a reculé que de 0,4% contre -0,7% en 2012.  

Dans les pays émergents et en développement, la croissance a accusé un ralentissement et l’accroissement du PIB 
est revenu à 4,7%  après avoir enregistré un taux de croissance avoisinant les 5% en 2012. Plus particulièrement, 
l’activité économique dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a connu un net ralentissement en 
2013, soit 2,4% contre 4,1% en 2012, en raison notamment de la faiblesse de la demande mondiale et l’instabilité 
politique et sociale dans certains pays qui ont causé une baisse de la production pétrolière et ce, outre le repli des 
prix internationaux de produits de base. Ce dernier facteur a été à l’origine de la décélération de l’expansion 
économique dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes (2,6% contre 3%). 

EVOLUTION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 
(en glissement annuel et en %) 

 

Source : Sites Web des Bureaux Nationaux des Statistiques 

Corrélativement au ralentissement de l’activité économique mondiale, le rythme de progression du volume 
des échanges mondiaux des biens et services s’est stabilisé en 2013 au même niveau que celui de l’année 
précédente, soit 2,7%. 

Quant à la situation de l’emploi, le taux de chômage dans le monde s’est stabilisé au niveau de 6%. En 
revanche, ce taux a légèrement augmenté dans les pays industrialisés  pour passer de 8% en 2012 à 8,1% 
en 2013. 
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S’agissant des cours mondiaux des produits de base, ils ont poursuivi leur tendance à la baisse durant 2013 
mais à un rythme moins accéléré que l’année précédente sur fond de ralentissement de l’économie 
mondiale et une offre abondante surtout des produits alimentaires et ce, outre la décélération de la 
demande des pays émergents, notamment la Chine. En effet, l’indice des prix des produits de base élaboré 
par le Fonds monétaire international (FMI) a enregistré un repli de 1,6% contre -3,2% en 2012. Cette 
tendance a concerné les prix des métaux (-4,2% contre -16,8%) et ceux de l’énergie (-1,8% contre 0,7%). En 
revanche, les cours des produits alimentaires ont augmenté de 1,1% contre une baisse de 2,4% en 2012.  

EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS DE BASE 
(En termes de glissement annuel et en %) 

 
Source : FMI 

L’évolution de l’inflation dans le monde est demeurée faible sur l’ensemble de l’année 2013, surtout dans 
les pays avancés, en raison de la fragilité de la reprise économique dans la majorité de ces pays qui 
affichent toujours des écarts de production très importants, ce qui a exercé moins de pressions aussi bien 
sur les prix que sur les salaires conjuguée au repli des prix internationaux des produits de base. Dans ce 
contexte, la hausse des prix à la consommation est revenue à 1,4% dans les pays développés contre 2,1% 
en 2012. Aux Etats-Unis, en particulier, le taux d’inflation a été de 1,5% contre 2,1% en 2012, et la même 
tendance a été observée dans la Zone Euro avec un taux de 1,4% contre 2,5% une année auparavant.  

EVOLUTION DE L’INFLATION AUX ETATS-UNIS ET DANS LA ZONE EURO 
(En termes de glissement annuel et en %) 

 
Source : Sites Web des Bureaux Nationaux des Statistiques 
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Sur le plan des politiques monétaires, l'amélioration de la performance de l’économie des Etats-Unis, ayant 
favorisé une baisse du taux de chômage, a amené la Réserve Fédérale Américaine (FED) à annoncer au 
mois de juin 2013 qu’un durcissement de sa politique monétaire est envisageable dans les mois suivants. 
Ainsi, la FED a décidé, lors de sa réunion du mois de décembre 2013, de réduire son programme d’achat 
d’actifs de 10 milliards de dollars le ramenant à 75 milliards de dollars par mois à partir de janvier 2014, 
tout en maintenant son taux d’intérêt directeur dans une fourchette proche de zéro et ce, afin de continuer 
à soutenir l’activité économique.  

Concernant la Banque centrale européenne (BCE), elle a poursuivi sa politique monétaire expansionniste 
afin d’appuyer la reprise qui a été amorcée dans plusieurs pays de la Zone Euro. En effet, la BCE a décidé à 
deux reprises, en mai et en novembre 2013, d’abaisser son taux directeur qui s’est établi à 0,25% et elle a 
décidé de prolonger jusqu'en juillet 2014 la durée de fourniture illimitée de liquidités aux banques. De son 
côté, la Banque du Japon a maintenu le caractère très accommodant qui a marqué sa politique monétaire 
depuis avril 2013, en vue de stimuler la croissance et de de mettre fin à la déflation qui ronge l’économie 
nipponne depuis des années et une cible d’inflation de 2% a été fixée dans l’espoir de l’atteindre sur un 
horizon de deux ans. A cette fin, la Banque a décidé de doubler sa base monétaire sur le même horizon et 
d’accroître de 50.000 milliards de yens son stock d'obligations d'Etat japonais afin d’agir sur les taux à long 
terme. 

 

TAUX D’INTERET DIRECTEURS DES PRINCIPALES BANQUES CENTRALES (EN %) 

 
Sources : FED, BCE et BoJ 

 

Pour ce qui est des marchés financiers internationaux, ils ont connu une évolution positive durant l’année 
2013. En effet, les principaux indices boursiers ont enregistré des performances importantes à l’instar du 
Dow Jones (+26,5%), du Nasdaq (+38,3%) et du Nikkei (+56,7%). Cette tendance est attribuable, 
essentiellement, à la poursuite des politiques monétaires exceptionnellement expansionnistes par la 
plupart des banques centrales dans le monde et ce, afin de soutenir la reprise de l’économie mondiale.   
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EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS (EN NOMBRE DE POINTS) 

 
Source : Boursorama 

 

S’agissant des marchés des changes internationaux, l’euro s’est apprécié en 2013  d’environ 4,5% en 
moyenne vis-à-vis du dollar pour se stabiliser aux environs de 1,38 dollar à la fin de l’année contre  
1,32 dollar au début de la même année et ce, en rapport notamment avec la sortie de l’économie de la 
Zone Euro d’une phase de récession qui a duré un an et demi. En revanche, le yen japonais a connu une 
nette dépréciation par rapport aux autres principales devises, en raison surtout de la politique monétaire 
ultra-accommodante menée par la Banque du Japon au cours de l’année 2013, pour atteindre le niveau de 
105 yens par un dollar au terme de l’année après avoir été au niveau de 89 yens au début de la même 
année.   

 

EVOLUTION DES PARITES DES TAUX DE CHANGE ENTRE LES PRINCIPALES DEVISES 
(En termes de moyennes mensuelles) 

 
Source : Boursorama 
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CONJONCTURE NATIONALE 
 
 
ACTIVITE ECONOMIQUE : Ralentissement de la croissance économique en 2013, sous 
l’effet d’une mauvaise campagne agricole et une faible saison touristique, et baisse du 
taux de chômage 
 

Le produit intérieur brut a enregistré, durant le quatrième trimestre de 2013, un net ralentissement de son 
rythme de progression, soit 2,3% aux prix constants, contre 3,9% au cours de la même période de l’année 
précédente. Cette évolution est imputable au fléchissement enregistré aussi bien dans l’activité agricole  
(-4,1% contre 3,7%) que dans les industries non-manufacturières (-4,2% contre 3,8%) et ce, malgré 
l’amélioration de la production dans les autres secteurs, en particulier les industries manufacturières (3,1% 
contre 2,8%) et, à un degré moindre, dans les services marchands (4,4% contre 4,3%).  

Au cours de l’année 2013, la croissance de l’activité économique nationale s’est limitée à 2,6% contre 3,6% 
l’an passé sous l’effet de la baisse de la production agricole et du ralentissement de l’activité dans le 
secteur des services, notamment le tourisme, et ce, malgré l’évolution enregistrée dans les industries 
manufacturières.  

Parallèlement, le taux de chômage global, publié par l’INS, a baissé revenant à 15,3% au terme du dernier 
trimestre de 2013 contre 15,7% à la fin du trimestre précédent. Le taux de chômage des diplômés de 
l’enseignement supérieur a également reculé tout en demeurant à un niveau élevé, soit 31,9% contre 
33,5%.  

 
1- AGRICULTURE ET PECHE 

 

En relation avec les conditions climatiques favorables qui ont marqué le début  de la campagne agricole 2013-
2014, les superficies emblavées en céréales sont estimées à 1.471 mille hectares dont 91 mille hectares de 
superficies irriguées contre, respectivement, 1.146 mille et 87 mille hectares réalisés pour la campagne  
2012-2013. Il y a lieu de rappeler que la récolte de la campagne écoulée n’a été que de 13 millions  de quintaux, 
niveau en baisse de 42,7% par rapport à celui de la campagne passée et largement inférieur aux besoins de 
consommation du pays. Ce déficit a entrainé un recours massif aux importations de blé, de l’orge et de mais qui 
se sont élevées, en 2013, à 3.292,8 mille tonnes pour un montant de 1.657,7 MDT, soit une hausse de 20,1% en 
quantité et de 24,2% en valeur en comparaison avec l’année 2012.  

Dans le secteur de l’élevage, la filière laitière a enregistré en 2013 des résultats positifs sur le plan de la 
production et de la collecte  du lait. En effet, les quantités produites de lait frais ont augmenté de 3% et 
celles collectées de 6,7% pour atteindre, respectivement, 1.154 mille et 743,5 mille tonnes, se traduisant 
par un accroissement du taux de collecte de 2,2 points de pourcentage pour se situer à 64,4% en 2013. De 
même, la production de viandes rouges a enregistré, au cours de la même année, une reprise de 2,4% 
contre -1,7% en 2012 pour atteindre 121,8 mille tonnes. 

En revanche, pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la production a baissé de 4,6% au cours des 
onze premiers mois de 2013 par rapport à la même période de l’année précédente, pour revenir à   
103,6 mille tonnes. Cette régression a touché, en particulier,  la pêche au poisson bleu (-5,7%), la pêche 
pélagique (-4,3%) et la pêche côtière (-3%). 
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La balance alimentaire avec l’extérieur, a clôturé l’année 2013 avec un creusement de son déficit de 2,6% 
pour se situer à 1.113,6 MDT et ce, malgré  l’accroissement des exportations à un rythme plus rapide que 
celui des importations, soit 17,7% et 12,5% respectivement. De son côté, le taux de couverture des 
importations par les exportations a augmenté de 3,1 points de pourcentage  pour s’élever à 68,6% en 2013.  

 

2- ACTIVITE INDUSTRIELLE 
 

L’indice général de la production industrielle a augmenté, en octobre 2013, de 2,4% en termes de 
glissement annuel contre 1,3% le mois précédent et 0,4% au cours du même mois de 2012. Cette évolution 
a touché aussi bien les industries manufacturières que les industries non manufacturières, en enregistrant 
le même taux de progression (+2,4%). L’accroissement de la production des industries manufacturières a 
concerné les industries du textile, habillement, cuirs et chaussures (+4%), les industries des matériaux de 
construction, de la céramique et du verre (+1,3%) et les industries chimiques (+23,6%). En revanche, la 
production s’est inscrite en baisse  dans les autres secteurs manufacturiers, notamment les industries 
mécaniques et électriques (-0,2%). Quant à la progression de la production des industries non 
manufacturières, elle est imputable à la forte reprise de la production minière (+80,8%), alors que la 
production énergétique a accusé un fléchissement (-1,4%). 

Au cours des dix premiers mois de 2013, l’indice de la production industrielle a progressé au même rythme 
que celui de l’année précédente (+1,5%). Cette évolution est due à la légère accélération du rythme de la 
production dans les industries manufacturières (2% contre 0,9% l’an passé), sous l’effet de la reprise dans 
les principales industries orientées vers l’exportation, en particulier les industries mécaniques et électriques 
(1,3% contre -1,1%) et les industries du textile, habillement, cuirs et chaussures (3,2% contre -3,6%). Par 
contre, un repli a été enregistré dans les industries non manufacturières (-0,5% contre 4,1%) dû, 
notamment, à la contraction de la production du secteur de l’énergie (-1% contre 3,7%). 

Au niveau des échanges commerciaux avec l’extérieur, les exportations des industries manufacturières 
hors agro-alimentaires se sont accrues, en 2013, à un rythme plus rapide que celui de l’année précédente, 
soit 6,8% contre 1,8%. Ceci a concerné, notamment, les exportations des industries mécaniques et 
électriques (6,7% contre 4,7% en 2012) et celles du textile et habillement (6,1% contre -7,9%).  

Quant aux exportations du secteur énergétique, elles ont enregistré un recul de 5,4% contre une 
progression de 21,9% en 2012, en raison surtout de la baisse des quantités exportées de pétrole brut. De 
leur côté, les importations ont connu une hausse de 5,8% contre 33,4%, ce qui a entrainé une aggravation 
du déficit énergétique de 31,5% pour atteindre 2.569 MDT et un fléchissement du taux de couverture des 
importations par les exportations de 7,4 points de pourcentage pour se situer à 62,1% en 2013.  

S’agissant des exportations du secteur minier, elles ont connu une forte décélération de leur rythme de 
progression, soit 0,5% contre 26,8% une année auparavant, suite à la contraction des ventes de phosphate 
de chaux. 

Par ailleurs, les importations de matières premières et demi-produit ont connu, en 2013, un 
ralentissement de leur rythme d’accroissement (1,8% contre 5,3% une année auparavant). Egalement, la 
consommation d’électricité de moyenne et haute tensions par le secteur industriel s’est accrue de 2,2% 
contre 6,5% en 2012, alors que les importations de biens d’équipement ont diminué de 2% contre une 
hausse de 14,2% en 2012.  
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moyenne, portant la marque de l’encaissement du dépôt susmentionné, parallèlement à un ensemble 
d’emprunts extérieurs totalisant 400 MDT dont  celui accordé, au mois de décembre, par le Fond 
Monétaire Arabe pour un montant de 110 M$ (soit l’équivalent de 183 MDT) dont la moitié a été affectée 
au compte « utilisation des ressources du FMA » et le reliquat au Compte Courant du Trésor, étant précisé 
que l’affermissement des avoirs nets en devises aurait pu être plus important n’eût été l’accentuation du 
déficit courant de 260 MDT par rapport au trimestre précédent, ayant nécessité un recours accru aux 
opérations d’achat de devises auprès de la Banque centrale. 

En revanche, le Solde net des administrations publiques qui a diminué de 31 MDT au cours de la période 
sous-revue, a exercé un effet restrictif sur la trésorerie bancaire. Son évolution a été imprégnée par la 
hausse du solde du Compte Courant du Trésor de 24 MDT, qui a résulté de : 

- la conversion en dinar d’un montant de 500 M$ (soit l’équivalent de 816 MDT) logé dans le 
compte « devises en attente d’affectation», et provenant de la privatisation de « Tunisie Télécom » ; 

- des souscriptions aux bons du Trésor (BTA pour l’essentiel) ; 

- et de l’encaissement d’une enveloppe plus importante au titre de la fiscalité du dernier trimestre 
de l’année. 

Ces ressources ont permis de couvrir, et au-delà, les dépenses au titre de salaires, du service de la dette 
intérieure et extérieure (en principal et intérêts), et des virements au profit des sociétés et organismes 
publics.  

EVOLUTION DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE BANCAIRE                                         (Moyennes quotidiennes en MDT) 
Var. 

4ème trim. / 
3ème trim.2013 

 (1) 

4ème trim. 
 2013 

3ème trim. 
 2013 DESIGNATION 

-218 -7.634 -7.416 BILLETS & MONNAIES EN CIRCULATION 
-31 6 37 SOLDE NET DES ADMINISTRATIONS 
-24 -615 -591 Dont : SOLDE  DU CCT 

-135 5.864 5.999 ACTIFS NETS  SUR L’ETRANGER 
123 11.446 11.323 Dont: AVOIRS NETS EN DEVISES 
707 -2.274 -2.981 AUTRES FACTEURS NETS 

323 -4.038 -4.361 = LIQUIDITE STRUCTURELLE (A) 

-131 3.196 3.327 APPELS  D’OFFRES 
0 0 0 PRISES EN PENSION DE 1 à 7 JOURS 
0 0 0 PENSIONS DE BT à 3 MOIS 
0 0 0 OPERATIONS  PONCTUELLES NETTES 

-141 919 1.060 OPERATIONS D’OPEN –MARKET 
0 0 0 PENSIONS LIVREES 

12 -5 -17 FACILITES  PERMANENTES DE DEPOT A 24 HEURES 
-11 450 461 FACILITES  PERMANENTES DE PRET A 24 HEURES 

-271 4.560 4.831 = TOTAL OPERATIONS DE  POLITIQUE MONETAIRE (B) 

53 523 470 = AVOIRS EN COMPTES  COURANTS DES BANQUES  (A) +(B) 
(1) le signe (-) correspond à un effet restrictif  et le signe (+) à un effet expansif. 
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ENCOURS DES APPELS D’OFFRES PAR MATURITE (EN MDT) 

 
 

En relation avec l’atténuation de leurs besoins de liquidité, le recours des banques aux facilités de prêt à  
24 heures s’est légèrement replié, pour atteindre 450 MDT, en moyenne, au dernier quart de l’année 2013 
contre 461 MDT le trimestre précédent.    
 

OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE (EN MDT) 

(Données trimestrielles)  

 
 

Le taux moyen pondéré (TMP) des appels d’offres s’est établi à 4,75% au cours du trimestre, taux qui 
correspond de facto à celui des facilités de prêt à 24 heures et à celui du trimestre précédent. 
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2- EVOLUTION DES RESSOURCES DU SYSTEME FINANCIER ET DE LEURS  
     CONTREPARTIES 
 
Pour la troisième année consécutive, la masse monétaire M3 a connu une décélération de son rythme de 
progression, soit un taux de 6,6% à fin 2013 contre 8,4% en 2012 et 9,1% en 2011. Cette évolution reflète 
aussi bien celle des concours à l’économie (6,8 % contre 8,8%) que celle des créances nettes sur l’Etat (10% 
contre 16,5%). Parallèlement, les créances nettes sur l’extérieur ont accusé au titre de la même période 
une baisse de 3.166 MDT contre une augmentation de 1.304 MDT l’année écoulée.  

 

2-1. EVOLUTION DES RESSOURCES DU SYSTEME FINANCIER 

 

A l’exception de la monnaie fiduciaire et des dépôts à terme et autres produits financiers qui ont enregistré 
une reprise en 2013 comparée à l’année précédente, toutes les autres composantes de la masse monétaire 
M3 ont accusé soit une baisse soit une décélération.  

En effet, les billets et monnaies en circulation qui constituent la principale composante de la monnaie 
fiduciaire ont augmenté de 6,3% contre 1% en 2012. Au niveau des disponibilités monétaires, on a observé 
en 2013 une quasi-stagnation des dépôts à vue auprès des banques qui n’ont progressé que de 43 MDT ou 
0,4% contre 1.643 MDT ou 15,5% une année auparavant. 

S’agissant des dépôts quasi-monétaires, on relève, notamment, la reprise des dépôts à terme et autres 
produits financiers (+26,6% contre -35,8%) traduisant le regain d’attrait de la clientèle vers ces placements 
imputable, principalement, au déplafonnement du taux de leur rémunération. 

En revanche, l’encours des certificats de dépôts a enregistré un repli de 1,9% en décembre 2013 contre une 
augmentation de 143% l’année précédente. Les dépôts en comptes spéciaux d’épargne ont connu durant le 
même intervalle une décélération dans leur rythme de progression (7,1% contre 16,7%). 

VARIATION MENSUELLE DES PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES (EN MDT) 
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2-2. EVOLUTION DES CONTREPARTIES DU SYSTEME FINANCIER 

La contraction des créances nettes sur l’extérieur de 3166 MDT en 2013 contre une augmentation de  
1.304 MDT à fin 2012 reflète aussi bien l’augmentation des dépôts des non-résidents (+848 MDT) que la 
baisse des avoirs nets en devises qui sous l’effet de l’aggravation du déficit courant ont clôturé l’année à 
11.603 MDT, soit l’équivalent de 106 jours d’importation, contre 12.576 MDT et 119 jours, respectivement, 
à fin 2012.  

Par ailleurs, les créances nettes sur l’Etat ont augmenté à fin 2013 de 941 MDT par rapport à leur niveau de 
décembre 2012 contre 1.326 MDT l’an passé. Cette évolution s’explique, essentiellement, par la hausse de 
l’encours des bons du trésor en portefeuille des banques de 557 MDT dont 316 MDT (soit 57 % de cette 
enveloppe) ont été relevés en décembre sachant que les souscriptions nettes en bons du Trésor, pour le 
mois en question, n’ont totalisé que 177 MDT.  

Les concours à l’économie ont enregistré pour la troisième année consécutive un ralentissement de leur 
rythme de progression avec un taux d’accroissement de 6,8% en 2013 contre 8,8% en 2012 et 13,4% en 
2011. Parallèlement, l’encours des billets de trésorerie a accusé une baisse continue (-258 MDT) pour 
engranger un encours total de 39 MDT au terme de 2013 contre 297 MDT à fin 2012. 

Selon les statistiques de la centrale des risques et le fichier des crédits aux particuliers, l’augmentation de 
l’encours des crédits (compte non tenu des avals et cautions) accordés à fin 2013, a bénéficié, 
principalement,  aux particuliers (+1.383  MDT). Pour sa part, l’encours des crédits à la consommation qui 
constitue sa principale composante (près de 57%), a totalisé 9.110 MDT à fin 2013, soit une hausse de  
818 MDT au titre de toute l’année. A signaler que cette catégorie de crédit a accusé une baisse continue 
entre septembre 2012 et février 2013, pour entamer ensuite  une hausse soutenue depuis le mois de mars 
jusqu’au fin décembre 2013.  

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 DECEMBRE 2013* 

VARIATIONS EN % SAUF 
INDICATION CONTRAIRE 

DEC.2012 
DEC.2011 

DEC.2013 
DEC.2012 

AGREGAT M4 54.561 8,5 6,0 
   MASSE MONETAIRE (M3) 54.522 8,4 6,6 
      MASSE MONETAIRE (M2) 51.640 8,2 6,9 
         MONNAIE (M1) 20.858 5,3 4,3 
         QUASI-MONNAIE 30.782 10,4 8,7 
      M 3-M2 2.882 11,4 1,4 
   M4 -M3 39 19,4 -86,8 
AUTRES RESSOURCES 16.473 19,2 -9,5 
TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPARTIES 71.034 11,1  2,0   
CREANCES NETTES/EXTERIEUR **        3.887 1.304 -3.166 
CREDITS INTERIEURS  67.147 9,9 7,3 
             CREANCES NETTES SUR L’ETAT **   10.315 1.326 941 

      DT : BONS DU TRESOR**  3.693 126 557 
              COMPTE COURANT DU TRESOR **  199 -519 70 

              CONCOURS A L'ECONOMIE 56.832 8,8 6,8 
      DT : CREDITS A L’ECONOMIE  53.978 8,8 6,7 

* Données provisoires pour 2013.  
** Pour ces agrégats, les variations sont exprimées en MDT. 
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MARCHE FINANCIER1 
Poursuite de la tendance baissière du marché financier contrastant  

avec la consolidation des émissions sur le marché primaire et la multiplication  
des nouvelles introductions en Bourse  

 
 

L’activité du marché financier, au cours du dernier trimestre de l’année 2013, a été marquée par : 

- une poursuite de la tendance baissière de l’indice TUNINDEX sur fond de dégradation de la 
situation sécuritaire et de la notation souveraine du pays à Ba3 avec des perspectives d’évolution négatives 
par l’agence de rating Moody’s ;  

- l’enrichissement de la cote de la Bourse par quatre nouvelles introductions sur le marché principal 
(City cars, Best Lease, SAH et MPBS) et une autre introduction sur le marché alternatif (SOTEMAIL). En 
outre, la BVMT a donné son accord pour l’introduction de la société « SOTIPAPIER » sur le marché principal 
et de « Tawassol Group Holding » et « Manufacture de Sachets et Filets » sur le marché alternatif de la 
cote. Aussi, le dernier trimestre 2013 a-t-il enregistré l’ouverture de l’offre à prix ferme (OPF) et du 
placement global sur les actions de la société « Cellcom » dans le cadre de son introduction sur le marché 
principal; 

- l’octroi de l’agrément du Conseil du Marché Financier (CMF) pour la constitution de trois fonds 
communs de placement (FCP) de type mixte et d’un autre fonds de type obligataire ; à savoir « UBCI-FCP 
CEA»  promu par l’UBCI et UBCI finance et « Mac Equity Fund », « Mac CEA Fund » et « Mac Safe Fund » 
promus par Mena Capital Partners et Amen Bank. 

 

I-  LE MARCHE PRIMAIRE 
 

La persistance des tensions sur les finances publiques a induit une poursuite du recours du Trésor à 
l’endettement intérieur, au cours du dernier trimestre 2013, qui a enregistré un accroissement des 
émissions de bons du Trésor de 32,7% par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 564 MDT. Par 
conséquent, le volume global des émissions de bons du Trésor s’est élevé à 1.739 MDT (dont 1.574 MDT 
sous forme de bons du Trésor assimilables) au titre de l’année 2013 contre 1.524 MDT en 2012 et un 
volume prévisionnel annuel des émissions initialement prévu à 1.800 MDT par la loi de finance pour l’année 
2013.  

EMISSIONS DE L’ETAT                              (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 3EME TRIM. 2013 4EME TRIM. 2013 ANNEE 2013 

Bons du Trésor Assimilables (BTA) 376 481 1.574
Bons du Trésor à court terme (BTCT) 49 83 165

TOTAL 425 564 1.739 

Parallèlement, les émissions des entreprises par appel public à l’épargne (APE) se sont consolidées au cours 
du dernier trimestre 2013 ; les fonds levés sur le marché primaire ayant plus que doublé en passant à  
120 MDT contre 51 MDT un trimestre auparavant. 
                                                           
1 Les statistiques présentées dans cette partie ont pour sources la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) et le 
Conseil du Marché Financier (CMF). 
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Dans ce cadre, les émissions obligataires ont totalisé 99 MDT  au titre de quatre emprunts émis par trois 
compagnies de leasing et une société de factoring. Les augmentations de capital en numéraire des sociétés 
ont, pour leur part, totalisé 21 MDT. 

Le dernier trimestre 2013 a également enregistré l’octroi du visa du CMF pour l’émission de deux autres 
emprunts obligataires ; à savoir l’emprunt subordonné émis par Tunisie leasing pour un montant de  
15 MDT (pouvant atteindre 20 MDT) et l’emprunt obligataire émis par Hannibal Lease pour 30 MDT 
pouvant atteindre 40 MDT. Ces emprunts n’ont pas encore été clôturés à fin décembre 2013. 

EMISSIONS DES ENTREPRISES PAR APE                             (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 3EME TRIM. 2013 4EME TRIM. 2013 ANNEE 2013 

Titres de capital  21 21 232
Titres de créance 30 99 434
TOTAL DES FONDS LEVES 51 120 666 

Le nombre des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) en activité s’est élevé à 
115 unités à fin décembre 2013 suite au démarrage des souscriptions publiques dans le FCP de type mixte 
« FCP Valeurs quiétude 2018 ». 

Les actifs nets détenus par les OPCVM ont accusé une baisse importante de 316 MDT par rapport à fin 
septembre pour totaliser 4.569 MDT au terme de l’année 2013. Cette baisse enregistrée surtout au cours 
du mois de décembre (-273 MDT) est attribuée à un mouvement de rachat de parts qui a concerné, en 
particulier, les unités obligataires en vue de souscrire aux nouvelles introductions en Bourse ou d’alimenter 
des comptes bancaires. 

Les OPCVM en activité ont réalisé un rendement annuel de 3,14% au titre de l’année 2013 ; soit un 
rendement de 3,63% pour les unités obligataires et de -0,85% pour les unités mixtes. 

ACTIVITE DES OPCVM                                    

D E S I G N A T I O N DECEMBRE 2012 SEPTEMBRE 2013 DECEMBRE 2013 

Nombre en activité (en unités) 111 114 115 
Actifs nets (En MDT) 4.921 4.885 4.569 

- OPCVM obligataires 4.371 4.367 4.067 
- OPCVM mixtes 550 518 502 

 
 
II-  LE MARCHE SECONDAIRE 
 

L’année 2013 a été marquée par la multiplication des nouvelles introductions en Bourse et ce, en dépit 
d’une conjoncture économique difficile et des tensions sécuritaires. Le nombre des sociétés cotées en 
Bourse s’est ainsi élevé à 71 unités à fin 2013 (contre 59 sociétés cotées à fin 2012).  

Par ailleurs, la baisse de l’indice de référence TUNINDEX observée au cours du troisième trimestre s’est 
poursuivie, au cours du dernier trimestre 2013. Dans ce cadre, l’indice a clôturé le mois de décembre à 
4.381,32 points en régression de 1,8% par rapport à fin septembre 2013 ; ce qui a induit un rendement 
annuel négatif de 4,3%. Cette baisse a été exacerbée par la tendance des investisseurs à céder les anciens 
titres détenus en portefeuille afin de profiter du potentiel d’appréciation des nouvelles introductions en 
Bourse.  
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Parallèlement, la plupart des indices sectoriels se sont repliés, au cours du dernier trimestre 2013 ; ce qui a 
induit un rendement annuel négatif de l’ensemble de ces indices (hormis l’indice agro-alimentaire et 
boissons et celui des assurances). L’indice TUNBANK a, pour sa part, réalisé un rendement positif de 0,4% 
sur le dernier trimestre et une contreperformance annuelle de 3,2%. 

EVOLUTION DU VOLUME DES TRANSACTIONS                                                          (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 3EME TRIM. 2013 4EME TRIM. 2013 ANNEE 2013 

Volume global des transactions  431 1.103 3.885
Cote de la Bourse 231 504 1.534
Hors cote  2 29 34
Opérations d’enregistrement et déclarations 198 570 2.317

Les transactions réalisées sur la cote de la Bourse ont plus que doublé, au cours du dernier trimestre 2013, 
et sont passées à 504 MDT soutenues, en particulier, par celles enregistrées sur le titre SAH (130 MDT) 
introduit en Bourse au cours du mois de décembre 2013. Ainsi, le volume de transactions annuelles s’est 
élevé à 1.534 MDT, soit une moyenne quotidienne de 6,2 MDT (contre 8,3 MDT en 2012). Les transactions 
annuelles ont notamment été concentrées sur les titres SAH, One Tech Holding, Carthage Cement et 
SOMOCER aussi bien en termes de volume que de nombre de titres échangés. 

EVOLUTION DES INDICATEURS BOURSIERS                            

D E S I G N A T I O N DECEMBRE 2012 SEPTEMBRE 2013 DECEMBRE 2013 

Indice TUNINDEX en points (base 1.000 le 31/12/1997) 4.579,85 4.462,23 4.381,32 
Capitalisation boursière (en MDT) 13.780 13.702 14.093 
Capitalisation boursière / PIB (en %)  19,4 17,7 18,2 
PER moyen 19,4 14,04 14,38 
Nbre. des sociétés cotées (en unités) 59 66 71 
Taux de liquidité mensuel (en %) 71 48 62 
Taux de la participation étrangère (en %) 20,51 21,8 22,04 

S’agissant de l’évolution des cours des valeurs cotées, la tendance du marché a été globalement baissière, 
au cours du dernier trimestre de l’année 2013,  avec une régression des cours de 41 titres cotés ; la plus 
forte baisse ayant été enregistrée par la valeur Ae Tech (-16,2%).  

Sur l’ensemble de l’année 2013, 48 valeurs cotées ont affiché un rendement négatif alors que 18 autres 
valeurs ont réalisé une performance positive. La plus forte baisse a été réalisée par la valeur « Electrostar » 
(-43%) alors que le titre « Hexabyte » a réalisé la meilleure performance annuelle (+60,3%).  

Par ailleurs, l’impact du trend baissier du marché sur la capitalisation boursière a été compensé par les 
nouvelles introductions réalisées au cours du dernier trimestre 2013. Dans ce cadre, la capitalisation 
boursière s’est accrue de 391 DT ou 2,9% au cours du dernier trimestre de l’année pour se situer à  
14.093 MDT à fin décembre 2013 (contre 13.780 MDT à fin 2012). 

La part de la participation étrangère dans la capitalisation boursière s’est élevée à 22,04% à fin décembre 
2013 (contre 20,51% à fin 2012) compte tenu, notamment, de la consolidation de la part des investisseurs 
étrangers dans le capital de la Banque de Tunisie (36,5% à fin décembre 2013) suite à la cession de la part 
du capital confisquée par l’Etat au profit du groupe CIC-BFCM.  

Les transactions réalisées sur la cote de la Bourse pour le compte des investisseurs étrangers, en 2013, ont 
affiché un solde net négatif de 73 MDT, constaté essentiellement au cours du mois de décembre étant noté 
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que les cessions se sont concentrées sur le titre SAH suite à la sortie d’un fonds d’investissement étranger 
et l’ouverture du capital de ladite société au public dans le cadre de son introduction en Bourse. Compte 
non tenu de cette opération, les interventions des étrangers sur la cote de la Bourse dégagent un solde 
positif de 8 MDT. 

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 
 

 

La balance générale des paiements a dégagé, en 2013, un déficit de 1.095 MDT contre un excédent de 
2.138 MDT une année auparavant, résultat attribuable au maintien du déficit courant à un niveau élevé qui 
a dépassé 6,4 milliards de dinars alors que l’excédent de la balance des opérations en capital et financières 
n’a permis de couvrir que près de 83% de ce déficit.  

En conséquence, les avoirs nets en devises sont revenus à 11.603 MDT, soit l’équivalent de 106 jours 
d’importation au terme de 2013 contre 12.576 MDT et 119 jours à la fin de 2012. 

 

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

DESIGNATION 2011 2012 2013* 

1- PAIEMENTS COURANTS -4.766 -5.812 -6.437 

EN % DU PIB -7,3 -8,2 -8,3 

- MARCHANDISES (FOB) -6.756 -9.535 -9.645 

- SERVICES +2.102 +3.053 +2.834 

- REVENUS DE FACTEURS ET TRANSFERTS COURANTS -112 +670 +374 

2- OPERATIONS EN CAPITAL & FINANCIERES +2.375 +7.950 +5.342 

- OPERATIONS EN CAPITAL +259 +701 +161 

- INVESSTISSEMENTS  ETRANGERS (Directs et de portefeuille) +547 +2.404 +1.805 

- AUTRES INVESTISSEMENTS 1  +1.569 +4.845 +3.376 

SOLDE GENERAL -2.391 +2.138 -1.095 

* Chiffres provisoires.  
1 Il s’agit des opérations financières ayant trait aux capitaux de prêts-emprunts à moyen et long termes, aux avoirs et engagements 
à court terme ainsi qu’aux allocations en DTS. 

 

1- BALANCE DES OPERATIONS COURANTES   

Les paiements courants se sont soldés, en 2013, par un déficit qui s’est élargi de 625 MDT pour se situer à 
6.437 MDT ou 8,3% du PIB contre 5.812 MDT et 8,2% une année auparavant. Ce résultat trouve son origine 
dans le maintien du déficit de la balance commerciale à un niveau élevé qui s’est conjugué à la contraction de 
l’excédent de la balance des services et de celui de la balance des revenus de facteurs et des transferts 
courants. 
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1-1. BALANCE COMMERCIALE 

 

Le déficit commercial (FOB/CAF) a connu au cours de 2013 un léger élargissement de 1,5% ou 178 MDT par 
rapport à 2012 pour dépasser 11,8 milliards de dinars. Ce niveau du déficit, qui demeure élevé en 
comparaison avec les années précédentes à 2012, s’est élargi de plus de 37% ou 3,2 milliards de dinars par 
rapport à 2011. 

Par ailleurs, la détérioration du déficit de la balance des produits énergétiques, qui est devenu structurel au 
cours de ces dernières années, et celui des produits alimentaires a, en effet, entrainé davantage de pressions 
sur la balance commerciale. Le déficit global de ces deux balances s’est, ainsi, situé à environ 3,7 milliards de 
dinars en 2013 contre une moyenne annuelle de 0,7 milliards de dinars lors de la période 2005-2010. 

De leurs côté, les échanges commerciaux ont dégagé une  forte décélération des importations (+3,5% contre 
+13,3% en 2012) et à un degré moindre des exportations (+4,3% contre +5,8%), entrainant  une amélioration 
du taux de couverture de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 70,1%. 

Evalués aux prix constants, les échanges commerciaux ont enregistré une augmentation de 2,6% à l’export et 
une baisse de 1,9% à l’import. C’est que l’accroissement des indices des prix à l’export et à l’import de 1,7% et 
5,5% respectivement, a amplifié les valeurs des échanges commerciaux. 

Par ailleurs, l’analyse des échanges commerciaux par régime montre une forte décélération de ceux effectués 
sous le régime général, aussi bien au niveau des exportations (+1,1% contre +17,5% en 2012) que des 
importations (+2,7% contre +20,6% en 2012), tendance qui a touché principalement les secteurs des 
industries extractives. Au niveau du régime offshore, les exportations et les importations ont enregistré une 
reprise par rapport à l'année 2012, pour progresser de 6,4% et 5,5% respectivement (contre -0,4% et -1,8% en 
2012). Cette évolution a concerné, surtout, les ventes du secteur des industries manufacturières, notamment 
celles des textiles, habillements et cuirs et ce, après les contre-performances de l’année 2012.  

S’agissant de la répartition sectorielle des exportations totales, qui se sont situées à 27.701 MDT, elle fait 
apparaitre l’accroissement des ventes de tous les secteurs  à l’exception de celles de l’énergie. 

En particulier, les secteurs des industries manufacturières ont enregistré une accélération de leurs 
exportations par rapport à l’année 2012 (+6,8% contre +1,8% en 2012) suite à la reprise des ventes du secteur 
des THC (+5% contre -7,1% en 2012), l’accélération des expéditions des IME (6,7% contre 4,7% en 2012) et la 
poursuite de l’accroissement de celles des autres industries manufacturières à un rythme soutenu (+12,3%). 
Parallèlement, les  ventes du secteur de l’agriculture et industries agroalimentaires, ont connu une hausse de 
6,3% en relation principalement avec la progression des ventes d’huile d'olive (+38,3%) et des dattes (+10,3%) 
pour atteindre un montant global de 1.200 MDT pour ces deux produits.  

Concernant les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés, elles ont accusé une quasi-
stagnation par rapport à l’année 2012, mais demeurent en deçà de 23,2% en comparaison avec l’année 2010 
et ce, en lien avec la poursuite des  perturbations sociales au niveau des sites de production et de la branche 
du transport ferroviaire du phosphate brut. De leur côté, les exportations du secteur de l’énergie ont baissé 
de 5,4% par rapport à l’année 2012 suite à la baisse des quantités expédiées au même taux. La baisse des 
ventes a concerné le pétrole brut (-3,1%) et les produits raffinés (-9,9%). 
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Au niveau des importations, qui se sont élevées à 39.509 MDT, tous les groupes de produits ont enregistré 
une progression en 2013, à l’exception des biens d’équipement  dont les achats ont baissé de 2% par rapport 
à 2012. 

S’agissant des produits alimentaires, elles ont poursuivi leur tendance haussière (12,5% contre 11,4% en 
2012), faisant suite à l’augmentation des achats des produits céréaliers (blé et orge), qui ont porté sur un 
montant global de 1.276 MDT et ce, en relation avec  la progression des quantités importées (orge : +108,2% 
et blé tendre : +14,7%) alors que la moyenne des prix à l’import en dinar a pratiquement stagné par rapport à 
2012.  

Parallèlement, les importations des produits énergétiques ont continué à augmenter bien qu’elles ont accusé 
un ralentissement par rapport à l’année 2012 (+5,8% contre +33,4%) en lien, surtout, avec la hausse des 
achats de pétrole brut (+15,9%) et du gaz naturel (+15,8%), suite essentiellement à la forte régression de la 
redevance gaz perçue au titre du forfait fiscal.  

Egalement, les biens de consommation et les matières premières et demi-produits ont connu une 
décélération de leurs achats soit  5,9% et 1,8% respectivement contre 12% et 5,3% en 2012. 

 

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

 

En s’élevant à 2.834 MDT, l’excédent de la balance des services s’est replié de 219 MDT par rapport à son 
niveau de 2012 suite, essentiellement, à la baisse des recettes au titre du transport  de 10,1%, évolution due 
au 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 d’environ 37% ou 277 MDT pour revenir à 472 MDT.  

Dans un climat d’insécurité qui a prévalu dans le pays au cours de 2013, les recettes touristiques ont 
enregistré, de leur côté, une forte décélération en progressant de 1,7% uniquement par rapport à 2012 pour 
se situer à 3.229 MDT et ce, après avoir  enregistré une forte reprise une année auparavant (+30,5%). 
Parallèlement, les entrées des non-résidents se sont inscrites en hausse de 5,3% ayant concerné, 
essentiellement,  les maghrébins (+14%) alors que les entrées des européens ont régressé de 2,3%. S’agissant 
des nuitées des non-résidents, elles se sont, en revanche,  inscrites en baisse (-0,6%) touchant dans une 
grande mesure les européens. Par ailleurs, les dépenses occasionnées par la large colonie libyenne séjournant 
actuellement en Tunisie ont permis de compenser, partiellement, la baisse des flux émanant des touristes 
européens. 

Parallèlement, l’excédent de la balance des revenus de facteurs et des transferts courants s’est contracté de 
296 MDT pour revenir à 374 MDT. En particulier, les dépenses au titre des revenus d’investissements 
étrangers se sont inscrites en hausse de 22% pour atteindre 2.995 MDT et ce, en relation, principalement, 
avec le transfert des dividendes de la société « Qatar Télécom » au titre de sa participation au capital de la 
société « Tunisiana » pour un montant près de 500 MDT. Quant aux transferts effectués par les sociétés 
opérant dans le secteur énergétique, ils ont pratiquement gardé leur niveau de 2012 pour se situer à environ 
1,9 milliard de dinars. En revanche, les dépenses engagées au titre des intérêts de la dette à moyen et long 
termes se sont repliées de 6,9% pour revenir à 810 MDT. 

S’agissant des flux reçus au titre des revenus de travail, ils se sont inscrits en hausse mais à un rythme moins 
accéléré que celui enregistré l’année précédente, soit 4,1% (contre 25,4% en 2012) pour s’élever à 3.683 MDT 
dont 2.681 MDT sous forme d’apports en espèces.   
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2- BALANCE DES OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES  

 

La balance des opérations en capital et financières et ajustements a dégagé un excédent qui s’est nettement 
replié pour revenir à 5.342 MDT en 2013 contre 7.950 MDT en 2012, évolution attribuable à la contraction 
des entrées nettes de capitaux extérieurs sous toutes les formes de financement. 

 L’excédent de la balance des investissements étrangers s’est inscrit en baisse de 599 MDT pour se 
situer à 1.805 MDT en 2013 sous l’effet de la forte diminution des flux d’investissements directs étrangers 
bénéficiant à la Tunisie (-28,9%). Ceux-ci ont, en effet, atteint 1.780 MDT en 2013 contre 2.504 MDT en 2012, 
année marquée par la cession à des non-résidents des parts sociales des sociétés confisquées par l’Etat 
tunisien pour une enveloppe de 855 MDT. Sans tenir compte de ces opérations, les flux d’IDE auraient 
augmenté d’une année à l’autre de 7,9%, accroissement qui a, particulièrement, concerné le secteur de 
l’énergie (+ 20,8%) alors que les investissements en faveur du secteur des industries manufacturières ont 
baissé de 9%.  

De leur côté, les recettes au titre des investissements de portefeuille se sont, notablement, accrues passant 
de 83 MDT en 2012 à 180 MDT en 2013 dont 73 MDT représentent la participation de la Société Financière 
Internationale (SFI) dans l’augmentation du capital d’Amen Bank et 49 MDT au titre des opérations de 
souscription par des non-résidents à l'augmentation du capital du groupe SAH (propriétaire de la marque Lilas 
d'articles hygiéniques) dans le cadre de son introduction en bourse. 

 L’excédent de la balance des autres investissements et ajustements a diminué de 1.469 MDT en 2013 
pour se situer à 3.376 MDT faisant suite, essentiellement, au repli des entrées nettes de capitaux d’emprunt à 
MLT. Les tirages ont, en effet, baissé à un rythme plus accéléré que les dépenses engagées au titre de 
l’amortissement de la dette à moyen et long termes, soit - 41,5% et -23,7% pour se situer à 3.393 MDT et 
2.443 MDT respectivement. Cette baisse a été, toutefois, atténuée par le dépôt effectué par la Banque 
Nationale de Qatar auprès de la BCT pour un montant de 500 millions de dollars US (environ 817 MDT). 

Ci-après les principales opérations d’emprunts extérieurs à MLT effectuées en 2013 : 

 Mobilisation de : 

 300 millions d’euros (639 MDT) au titre d’un crédit à moyen terme accordé par la banque « NATIXIS », 

 22,4 milliards de Yens (373 MDT) au titre d’un emprunt privé sur le marché financier japonais, 

 150 millions de dollars US (242 MDT) au titre de la première tranche du prêt Stand-By octroyé par le 
FMI, 

 110 millions de dollars US (183 MDT) accordés par le Fonds Monétaire Arabe dans le cadre du 
programme d’ajustement structurel du système financier et bancaire, 

 Remboursement de 330 millions d’euros (685 MDT) au titre d’un emprunt obligataire contracté en 
2003 : 

 Forte contraction des concours financiers sous forme de dons en espèces accordés aussi bien dans le 
cadre de la coopération multilatérale que bilatérale pour revenir, d’une année à l’autre, de 708 MDT à  
172 MDT dont, essentiellement, 53 millions d’euros (environ 117 MDT) accordés par l’Union européenne et  
20 millions de dollars US (environ 31 MDT) attribués par Qatar. 
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EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DU DINAR ET DE L’ACTIVITE 
DU MARCHE DES CHANGES  

Dépréciation du dinar tunisien  

Augmentation du volume des interventions de la BCT sur le marché des changes 

Hausse du volume des transactions au comptant  

 

 

I- EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DU DINAR 
 

Par  rapport à la fin de l’année 2012 et jusqu’à fin décembre 2013, le dinar a enregistré, sur le marché 
interbancaire, une dépréciation de 9,7% vis-à-vis de l’euro, de 5,8% vis-à-vis du dollar américain et de 8,8% 
vis-à-vis du dirham marocain. Toutefois, il s’est apprécié de 15,2%  vis-à-vis du yen japonais. 

Durant le quatrième trimestre, la valeur du dinar a connu une dépréciation de 1,7% par rapport à l’euro et 
une quasi-stagnation (0,1%) par rapport au dollar.  

Le taux de change de l’euro par rapport au dollar a connu, sur le marché des changes  international, une 
appréciation de l’ordre de 4,5% en 2013.  

EVOLUTION DES RAPPORTS EUR/TND ET EUR/USD 

 
 

En termes de moyennes annuelles, le taux de change du dinar a enregistré, en 2013 et en comparaison 
avec l’année 2012, une dépréciation de 7% à l’égard de l’euro, de 3,9% vis à vis du dollar américain et de 
6,4% vis-à-vis du dirham marocain alors qu’il s’est apprécié de 17,7% par rapport au yen japonais. 
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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 s’est élevé à 77.636 MDT en  2013 
contre un niveau de 67.758 MDT en 2012, soit une hausse de 14,6%. Cette évolution résulte, essentiellement, de la 
progression des opérations devises-dinars. En effet, les transactions devises-devises, dont le volume demeure à un 
niveau assez élevé, ont connu une baisse de 3,6%. 
 
EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE CHANGE AU COMPTANT                                                                               (En MDT) 

DESIGNATION 2012 2013 VARIATIONS 
TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DEVISES 41.441 39.931 -1.510 
TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DINAR 26.317 37.705 11.388 

TOTAL 67.758 77.636 9.878 
 
 

1-1. TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DINAR 
 

Les transactions devises contre dinar effectuées sur le marché des changes, au cours de 2013, ont 
enregistré une progression de 43,3% pour se situer à 37.705 MDT. 

Ainsi, la part des transactions devises contre dinar est passée à 48,6% du volume global des opérations de 
change au comptant contre 38,8% en 2012. 

L’intervention de la Banque Centrale, a connu une progression importante (106,9%) notamment à partir du 
mois de mai, après une baisse de 10,8% en 2012. Ainsi, sa part est passée à 49% contre 33,9% une année 
auparavant. 

Les  transactions effectuées sur le marché interbancaire ont enregistré, pour leur part, une hausse de 10,6% 
après une évolution de 11,6% une année auparavant. 
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EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE CHANGE AU COMPTANT DEVISES CONTRE DINAR                     (En MDT) 
DESIGNATION 2012 2013 VARIATIONS 

OPERATIONS AVEC LA BCT 8.921 18.458 9.537 
MARCHE INTERBANCAIRE 17.396 19.247 1.851 

TOTAL 26.317 37.705 11.388 

 
1-2. TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DEVISES  

 
Le volume des transactions devises contre devises a atteint 39.931 MDT durant l’année  2013 contre  
41.441 MDT en 2012, soit une baisse de 3,6%. 

Ces transactions ont représenté 51,4% de l’ensemble des opérations de change au comptant. La part des 
transactions avec les correspondants étrangers a représenté environ 97%. 

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

DESIGNATION 2012 2013 VARIATIONS 

MARCHE INTERBANCAIRE 4.109 1.322 -2.787 
AVEC LES CORRESPONDANTS ETRANGERS 37.332 38.609 1.277 

TOTAL 41.441 39.931 -1.510 
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NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
A CARACTERES ECONOMIQUE, MONETAIRE ET FINANCIER 

 
 

I- MESURES INTERESSANT LE SYSTEME FINANCIER 
 

1- ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE 

 

Dans le souci de moderniser le cadre opérationnel de conduite de la politique monétaire et d’élargir la 
panoplie d’instruments que peut utiliser l’Institut d’Emission pour mieux réguler le marché monétaire, la 
BCT a décidé d’introduire un nouvel instrument de politique monétaire, en l’occurrence le swap de change. 

En effet, cet instrument permet désormais à la Banque Centrale d’intervenir sur le marché monétaire pour 
effectuer des opérations de swap de change qui consistent à acheter ou vendre du dinar au comptant 
contre devise et, simultanément, le revendre ou le racheter à terme, à une date et à un taux de change 
prédéterminés. 

Il est à noter que lesdites opérations sont effectuées par voie d’appel d’offres à l’initiative de la BCT.  

(Cf. circulaire de la BCT aux établissements de crédit  n° 2013-19 du 27 décembre 2013)  

 

2- MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA RESERVE OBLIGATOIRE 

 

Dans le but de rationnaliser davantage l’intervention de la BCT sur le marché monétaire et faire face aux 
pressions inflationnistes, les autorités monétaires ont décidé de réviser à la baisse le taux de la réserve 
obligatoire afin de fournir le financement nécessaire à l’économie. 

Cette baisse a concerné le taux de la réserve obligatoire appliqué à l’encours des dépôts à vue et des autres 
sommes dues à la clientèle, en le ramenant de 2% à 1%.  

Il est à noter que le taux de 0% appliqué à l’encours des certificats de dépôts quelle qu’en soit la durée, des 
comptes à termes, des bons de caisse et des autres produits financiers dont la durée initiale est supérieure 
ou égale à 3 mois et inférieure à 24 mois, à l’encours des autres comptes d’épargne dont la durée 
d’épargne contractuelle est supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 24 mois et à l’encours des comptes 
spéciaux d’épargne et de tout autre dépôt qu’elle qu’en soit la forme et dont la durée initiale ou 
contractuelle est supérieure ou égale à 24 mois, ainsi que le taux de 30% appliqué à l’augmentation de 
l’encours des crédits à la consommation par référence à l’encours du mois de septembre 2012, sont 
demeurés inchangés.  

(Cf. circulaire de la BCT aux banques  n° 2013-20 du 27 décembre 2013)  
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3- MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA DIVISION, COUVERTURE DES 
RISQUES ET SUIVI DES ENGAGEMENTS 

 

Dans un contexte marqué par une situation financière des banques caractérisée par la faiblesse de la 
couverture de leurs risques et face à une conjoncture économique difficile qui pourrait accroître les risques 
pour le secteur bancaire, la Banque Centrale a décidé d’introduire de nouvelles règles pour renforcer le 
provisionnement des banques et couvrir les créances compromises (classe 4) dont l’ancienneté est 
supérieure ou égale à 3 ans. 

A cet effet, les établissements de crédit doivent désormais constituer des provisions additionnelles sur les 
créances sus-mentionnées, conformément aux quotités minimales suivantes :  

* 40% pour les actifs ayant une ancienneté de 3 à 5 ans ; 

* 70% pour ceux ayant une ancienneté de 6 et 7 ans ; 

* 100%  pour ceux ayant une ancienneté supérieure ou égale à 8 ans. 

Cette mesure, qui vise à restructurer le secteur bancaire à travers le renforcement des fonds propres et une 
meilleure couverture des risques, permettrait un meilleur rééquilibrage entre les performances financières 
et une couverture adéquate des risques et partant, l’alignement du secteur aux meilleures pratiques 
prudentielles à l’échelle internationale. 

(Cf. circulaire de la BCT aux établissements de crédit  n° 2013-21 du 30 décembre 2013)  

 

4- RELEVEMENT DU TAUX DE REMUNERATION DE L’EPARGNE (TRE)  

 

Dans le cadre de la promotion de l’épargne nationale et afin de préserver les intérêts des épargnants, il a 
été décidé de relever le taux minimum de rémunération de l’épargne à 3,25% l’an à partir du 1er janvier 
2014 (contre 2,75% auparavant).  

(Cf. Communiqué du Conseil d’Administration de la BCT du 25 décembre 2013 et circulaire de la BCT aux 
banques n° 2013-18 du 27 décembre 2013) 

 

II- FIXATION DES BAREMES DES CREDITS COMPLEMENTAIRES DE CULTURES 
SAISONNIERES 
 

Le barème fixant le montant des crédits complémentaires de cultures saisonnières destinés à la fertilisation 
d’appoint et au traitement fongique au titre de la campagne céréalière 2013-2014, a été relevé de 99 dinars 
à 134 dinars par hectare pour les céréales en irrigué et les céréales en sec de la Zone I et de 86 dinars à  
118 dinars par hectare pour les céréales en sec de la Zone II. Quant aux échéances de remboursement, elles 
ont été fixées au 31 août 2014.  

(Cf. note de la BCT aux banques n° 2014-6 du 21 février 2014)  
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III- FIXATION DU CADRE REGLEMENTAIRE REGISSANT LE FINANCEMENT PUBLIC 
DES ASSOCIATIONS 
 

Trois ans après la révolution du 14 janvier 2011, dont l’un des effets les plus importants a été la 
multiplication du nombre d’associations actives dans le pays, les autorités publiques ont promulgué un 
décret fixant le cadre réglementaire régissant l’accès de ces structures au financement public. 

A cet effet, le décret cité en référence a défini le financement public octroyé aux associations comme étant 
« les fonds affectés dans le Budget de l’Etat ou les budgets des collectivités publiques ou les établissements 
à caractère administratif ou les établissements et entreprises publiques ou les sociétés dont les 
participations publiques dépassent les 34% du capital ou les entreprises à majorité publique, dans le but de 
supporter et aider les associations à réaliser des projets et à développer leurs activités et ce, sur la base de 
compétence et de la faisabilité des projets et des activités ».  

Par ailleurs, le décret en question a fixé les conditions et les procédures pour l’obtention du financement 
public, les dispositions particulières relatives au financement public octroyé, soit dans le cadre de l’appel à 
candidatures, soit dans le cadre de l’accord de partenariat, ainsi que les dispositions spécifiques au suivi et 
au contrôle de ce genre d’opérations. 

(Cf. Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, paru au JORT n° 102 du 24 décembre 2013)  

 

IV- PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2014  

 
Les principales mesures prises dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2014 s’inscrivent 
essentiellement dans les axes suivants :  

 
1- REDUCTION DU TAUX DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET IMPOSITION DES BENEFICES 
DISTRIBUES 

 

Il a été décidé de faire baisser le taux d’imposition de droit commun sur les bénéfices et la plus-value 
réalisés par les sociétés à partir du 1er janvier 2014 pour le ramener à 25% (contre 30% auparavant). 
Egalement, le taux de retenue à la source a été réduit de 30% à 25% lorsque cela est considéré au niveau de 
l’article 52 du code de l’IRPP et IS et ce, pour les montants payés en contrepartie des opérations de cession 
réalisées à compter du 1er janvier 2015.  

Par ailleurs, les opérations de distribution de bénéfices, réalisées à compter du 1er janvier 2015, ont été 
soumises à une retenue à la source au taux de 5% mais qui est déductible de l’impôt sur le revenu annuel 
exigible ou restituable pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas  
10 mille dinars par an (art- 18.19).  
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2- RECONDUCTION DE L’ENCOURAGEMENT DE CREATION DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES 

 

La période de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, prévue par la loi de 
finance 2013 et fixée initialement à 3 ans (Cf. bulletin de conjoncture n° 98) a fait l’objet d’un amendement. 
En effet, les sociétés concernées par cette mesure (c’est-à-dire créées au cours de l’année 2013) 
bénéficient désormais de ladite exonération pour une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en 
activité effective.  

Il est à noter que les nouvelles sociétés créées au cours de l’année 2014, qui opèrent dans le secteur de 
transformation et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 600 mille dinars par an, peuvent désormais 
bénéficier de l’exonération en question (art. 20).  

 

3- ENCOURAGEMENT DE L’EMPLOI 

 

Les incitations prévues par la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 ainsi que celles prévues par 
l’article 77 de la loi de finances 2013 ont été reconduites pour l’année 2014 et selon les mêmes conditions 
(Cf. bulletin de conjoncture n° 95) (art. 21).  

 

4- INSTITUTION D’UN REGIME FISCAL SPECIFIQUE AUX SUKUK ISLAMIQUES ET AU FONDS 
COMMUN DE SUKUK 

 

Le bénéfice net des Sukuk et leurs revenus ainsi que les produits de liquidation du fonds commun des Sukuk 
sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers et sont imposés en tant que tels. 

De plus, les contrats de mutation ou les actes de location des biens, conclus par le fonds commun de Sukuk 
dans le cadre de l’opération d’émission de Sukuk, sont soumis au droit fixe d’enregistrement, à concurrence 
de 20 dinars par page.  

L’inscription de ces contrats est soumise à un droit fixe de cent dinars (art. 25 à art. 30).  

 

5- RATIONALISATION DES OPERATIONS COMMERCIALES EFFECTUEES EN ESPECES 

 

A partir du 1er janvier 2014, les charges, l’achat de marchandises, de biens et de services dont le montant 
est supérieur ou égal à 20 mille dinars hors TVA, ainsi que l’amortissement des actifs dont le coût 
d’acquisition est supérieur ou égal à 20 mille dinars et dont la contrepartie est payée en espèces ne sont 
plus déductibles de la base imposable. 

Le montant de 20 mille dinars sera ramené à 10 mDT à partir du 1er janvier 2015 et à 5 mDT à partir du  
1er janvier 2016 (art. 34).  
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6- RELEVEMENT DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES MONTANT PAYES A DES 
RESIDENTS DANS DES PARADIS FISCAUX 

 

La loi de finance 2014 a introduit une retenue à la source de 25% au titre des rémunérations, revenus, 
revenus de capitaux mobiliers, revenus de valeurs mobilières et intérêts payés aux établissements 
bancaires, lorsqu’il s’agit de rémunération ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans 
des paradis fiscaux dont la liste sera fixée ultérieurement par décret (art. 44).  

 

7- ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D’IMPOT ET AUGMENTATION DE 
SON TAUX 

 

Les taux et montants du minimum d’impôt ont fait l’objet d’une augmentation et ce, par l’intégration du 
régime d’export, même pour les sociétés qui continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices 
ou des revenus provenant de l’exportation.  

En effet, l’article 48 de la loi citée en référence a fixé ladite augmentation pour les bénéfices et revenus des 
personnes physiques ou sociétés. 

Il est à noter que les entreprises bénéficiant de la déduction totale de leurs revenus ou bénéficies 
conformément à leurs régimes spécifiques, continuent d’en bénéficier pendant la période restante de 
l’avantage.  

Par ailleurs, le minimum d’impôt exigible au titre d’un exercice est désormais déductible de l’impôt sur le 
revenu ou de l’impôt sur les sociétés, exigible au titre des exercices ultérieurs et ce dans la limite de la 
cinquième année inclusivement et sans que la déduction n’aboutisse à un impôt inférieur au minimum 
d’impôt (art. 48). 

 

8- SOUMISSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PROVENANT DE L’EXPORTATION A LA TCL (TAXE AU 
PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES) 

 

Le chiffre d’affaires à l’exportation est désormais soumis à la TCL au taux de 0,1%. Cette mesure couvre ce 
qui suit :  

- le chiffre d’affaires provenant de l’exportation ; 

- le chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au 
profit des non-résidents et provenant de leurs activités avec les non-résidents ;  

- le chiffre d’affaires réalisé par les prestataires de services financiers non-résidents provenant de 
leurs prestations avec les non-résidents, et  

- le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’investissement à capital variable à règles 
d’investissement allégées et provenant de l’utilisation de leurs actifs avec les non-résidents (art. 49).  
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9- INSTITUTION D’UN IMPOT SUR LES IMMEUBLES 

 

La loi de finances pour l’année 2014 a institué un impôt sur les immeubles détenus par les personnes 
physiques, y compris les droits s’y rattachant, dénommé « impôt foncier ».  

Les modalités relatives à cet impôt, telles que le montant, l’échéance, les documents à fournir ainsi que les 
immeubles non concernés par cette mesure, ont été fixés par l’article 55 de la loi sus-mentionnée (art. 55). 

 

10- ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES A FAIBLE REVENU 

 

Les salariés, dont le revenu annuel net perçu à partir du 1er janvier 2014, ne dépasse pas 5 mille dinars 
après abattements au titre de la situation et des charges de famille, bénéficient d’une exonération de 
l’impôt sur le revenu. 

Par ailleurs, la déduction de 1.000 dinars visée au paragraphe V de l’article 40 du code de l’IRPP et IS, au 
profit des salariés payés au SMIG et au SMAG, a été supprimée à compter du 1er janvier 2014 (art. 73). 

 

11- RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GENERALE DE COMPENSATION (CDC)  

 

La loi de finances pour l’année 2014 a supprimé le plafond annuel de la redevance due par les personnes 
physiques dont le revenu net annuel dépasse 20 mille dinars et qui était fixée à 2 mille dinars (Cf. bulletin 
de conjoncture n° 98). 

A cet effet, la loi de finances 2014 précise que le revenu annuel net soumis à ladite redevance couvre les 
revenus soumis à l’impôt, déduction faite de l’impôt sur le revenu exigible et majoré des revenus exonérés 
et des revenus situés hors champ d’application de l’IR, ainsi que les revenus soumis à des régimes 
spécifiques. Cette redevance n’est pas due sur les montants revenant aux personnes non-résidentes et non-
établies et sur la plus-value immobilière et de cession de titres. 

Il est à noter que la redevance exigible au titre des années 2012 et 2013 demeure soumise au régime en 
vigueur avant le 1er janvier 2014 (art. 77 et 78). 

 

12- MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE 
PECHE 

 

Afin de soutenir les agriculteurs dont la situation financière est alourdie par l’endettement, l’Etat a décidé 
d’abandonner les montants dus en principal et en intérêts au titre des crédits agricoles, octroyés jusqu’au 
31/12/2012 sur des ressources budgétaires ou des crédits extérieurs directs en faveur de l’Etat, qui font 
l’objet de dettes non recouvrées et dont le montant en principal ne dépasse pas 5 mille dinars par 
agriculteur. Aussi, l’Etat prend-il en charge, dans la limite de 40 millions de dinars, le remboursement du 
principal des crédits abandonnés par les établissements de crédit ayant la qualité de banque, octroyés 
jusqu’au 31/12/2012 et dont le montant ne dépasse pas 5 mille dinars. 
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Egalement, les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la 
totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’au 31/12/2012, dont le montant en 
principal ne dépasse pas 5 mille dinars à la date de son obtention et qui font l’objet d’abandon au cours des 
années 2014 et 2015. 

Par ailleurs, il a été décidé de reconduire jusqu’au 31/12/2015 les mesures prévues par la LFC pour l’année 
2012, notamment les articles 61 et 62 (art. 79-80).  

(Cf. loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, parue au JORT n° 105 
du 31 décembre 2013) 
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PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES                                                              (En MDT sauf indication contraire) 

D E S I G N A T I O N 
ANNEE VARIATIONS EN % 

2011 2012 2013 2012 
2011 

2013
2012 

Indice de la production industrielle (base 100 en 2000) (1) 128,8 130,7 132,7 1,5 1,5 
   Dont : industries manufacturières  134,6 135,9 138,6 0,9 2,0 
BALANCE COMMERCIALE      
- Exportations totales FOB 25.092 26.548 27.701 5,8 4,3 
- Importations totales CAF 33.695 38.178 39.509 13,3 3,5 
- Déficit commercial hors énergie FOB-CAF (2) 7.454 9.676 9.239 +2.222 -437 
- Déficit commercial global FOB-CAF (2) 8.604 11.630 11.808 +3.026 +178 
- Taux de couverture global FOB-CAF (%) 74,5 69,5 70,1 -5 points +0,6 point 
Hausse des prix à la consommation       
- Glissement depuis le début de l’année (%) 4,2 5,9 6,0   
- En termes de moyennes mensuelles (%) 3,5 5,6 6,1   
Tourisme     
 - Entrées de non-résidents (1000 personnes) 4.784,8 5.950,5 6.268,6 24,4 5,3 
 - Nuitées globales (1000 unités)   20.636,8 30.035,4 29.980,2 45,5 -0,2 

(1) Au terme du mois d’octobre de chaque année.                                                 (2)  Variations exprimées en millions de dinars. 
PRINCIPAUX INDICATEURS MONETAIRES ET DE FINANCES EXTERIEURES(1)        (En MDT sauf indication contraire) 

D E S I G N A T I O N 
DECEMBRE VARIATIONS EN % 

2012 2013 DEC.2012 
DEC.2011 

DEC.2013 
DEC.2012 

PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES DU SYSTEME FINANCIER (2)     
AGREGAT M4 51.464 54.561 8,5 6.0 
MASSE MONETAIRE (M3) 51.168 54.522 8,4 6,6 
CREANCES NETTES SUR L'EXTERIEUR (3) 7.053 3.887 1.304 -3.166 
CREDITS INTERIEURS 62.605 67.147 9,9 7,3 
              CREANCES NETTES SUR L'ETAT(3) 9.374 10.315 1.326 941 
                DONT : - BONS DU TRESOR(3)  3.136 3.693 126 557 
                            - COMPTE COURANT DU TRESOR(3) 129 199 -519 70 
              CONCOURS A L'ECONOMIE 53.231 56.832 8,8 6,8 

INDICATEURS DE PAIEMENTS EXTERIEURS (2)      
RECETTES TOURISTIQUES (4) 3.175 3.229 30,5 1,7 
REVENUS DU TRAVAIL EN ESPECES (4) 2.634 2.681 21,7 1,8 
SERVICE  DE LA DETTE (4) 4.071 3.253 8,9 -20,1 
SOLDE COURANT (3) (4) -5.812 -6.437 -1.046 -625 
SOLDE DE LA BALANCE GENERALE DES PAIEMENTS (3) (4) 2.138 -1.095 4.529 -3.233 

(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. 

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 
DECEMBRE VARIATIONS EN % 

2012 2013 DEC.2012 
DEC.2011 

DEC.2013 
DEC.2012 

1 DOLLAR DES ETATS-UNIS 1,5506 1,6467 -3,3 -5,8 
1 EURO 2,0476 2,2663 -5,3 -9,7 
1000 YENS JAPONAIS 18,0025 15,6244 7,7 15,2 
1 LIVRE STERLING 2,5057 2,7107 -7,6 -7,6 
10 DIRHAMS MAROCAINS 1,8325 2,0101 -5,7 -8,8 

              (1) Cours moyens du marché interbancaire en fin de période.  
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