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ENVIRONNEMENT  INTERNATIONAL 
 

- Révision, légèrement à la baisse, par le FMI, de la croissance économique mondiale 
attendue pour 2014 et 2015. 

- Début d’amélioration de la situation de l’emploi dans les pays développés. 
- Hausse des prix internationaux des produits de base en avril 2014. 
- Légère accélération de l’inflation dans les principaux pays industrialisés. 
- Maintien de politiques monétaires accommodantes dans les pays développés. 
- Évolutions divergentes des principales bourses internationales et dépréciation du dollar 

face à l’euro et au yen.  

CONJONCTURE  NATIONALE 
 

- Bonne campagne agricole en vue grâce à des conditions climatiques favorables.  
- Repli de la production industrielle durant les deux premiers mois de 2014 malgré la reprise 

de l’activité minière. 
- Évolution positive de l’activité dans les services marchands, notamment le tourisme, au 

cours des quatre premiers mois de l’année en cours.  
- Détente des tensions inflationnistes au terme du mois d’avril 2014. 
- Accroissement des besoins de liquidités des banques au cours des trois premiers mois de 

l’année 2014.  
- Redressement des indicateurs boursiers, poursuite des introductions en Bourse et 

intensification du recours du Trésor à l’endettement intérieur.  
- Déficit de la balance des paiements suite au maintien du déficit courant à un niveau élevé.  
- Appréciation du dinar tunisien et augmentation 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 d’avril 2014, à la révision de ses 
prévisions de la croissance économique pour les années 2014 et 2015. Ainsi, l’économie mondiale devrait 
enregistrer un taux de croissance de 3,6% et 3,9%, respectivement pour les deux années, soit un rythme 
légèrement inférieur aux prévisions du Fonds publiées en janvier dernier (3,7% pour 2014 et 4% pour 
2015), sachant que le taux de croissance s’est limité à 3% en 2013. 

Globalement, l’activité mondiale devrait être soutenue au cours de cette année et la reprise qui a été 
observée au cours du deuxième semestre de 2013 devrait se poursuivre, quoique inégalement, sous 
l’impulsion notamment de l’activité dans les économies développées.  

En effet, il est attendu que la cadence de la reprise dans ces pays1 soit plus consolidée même si à des 
vitesses inégales en particulier entre les Etats-Unis et la Zone Euro. Ainsi, l’activité devrait bénéficier, dans 
l’ensemble, du ralentissement du rythme des rééquilibrages budgétaires et de la poursuite des politiques 
monétaires accommodantes dans la plupart des pays développés malgré la fin prévue du programme 
d’achats d’actifs de la Réserve Fédérale Américaine au cours de cette année. Par ailleurs, et malgré ces 
perspectives relativement optimistes, certains risques devraient persister et pourraient limiter la reprise, 
notamment les risques associés au processus d’assainissement des finances publiques et les risques 
géopolitiques qui ont émergé suite à la crise en Ukraine. En revanche, les niveaux relativement élevés des 
écarts de production dans ces pays impliquent le maintien d’une orientation accommodante des politiques 
monétaires afin de pouvoir atténuer les répercussions négatives des consolidations budgétaires sur 
l’activité. 

Quant aux pays émergents et en développement1, un affaiblissement de l’activité devrait marquer ces 
économies au cours de cette année sous l’effet notamment d’un environnement financier international 
jugé défavorable et du durcissement des conditions financières qui en découlent, sachant que ce groupe de 
pays continue d’assurer plus des deux-tiers de la croissance économique dans le monde. Il n’en demeure 
pas moins qu’en 2014, l’activité économique dans ces pays devrait bénéficier de la hausse de leurs 
exportations vers les pays avancés, alors que la demande intérieure demeure faible en raison des 
déséquilibres macroéconomiques structurels et communs à la plupart de ces pays (déficits jumeaux élevés, 
fuite de capitaux...).  

EVOLUTION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE                 (en %) 

Régions ANNEE  
2013 

Prévisions du mois d’avril 2014 Prévisions du mois de janvier 2014 
2014 2015 2014 2015 

Monde 3,0 3,6 3,9 3,7 4,0 
Pays avancés 1,3 2,2 2,3 2,2 2,3 
Etats-Unis 1,9 2,8 3,0 2,8 3,0 
Zone Euro -0,5 1,2 1,5 1,0 1,4 
Japon 1,5 1,4 1,0 1,7 1,0 
Pays émergents  4,7 4,9 5,3 5,1 5,4 
Chine 7,7 7,5 7,3 7,5 7,3 
Inde  4,4 5,4 6,4 5,4 6,4 
Brésil 2,3 1,8 2,7 2,3 2,8 
Russie 
Afrique du Sud 

1,3 
1,9 

1,3 
2,3 

2,3 
2,7 

2,0 
2,8 

2,5 
3,3 

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

                                                        
1 Cf. Chiffres détaillés dans le tableau ci-dessous.  
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Concernant la situation de l’emploi, le taux de chômage a sensiblement baissé aux Etats-Unis au mois 
d’avril 2014, revenant à 6,3% contre 6,7% le mois précédent, en rapport avec l’affermissement de la reprise 
économique dans ce pays. Pour ce qui est de la Zone Euro et du Japon, les taux de chômage sont demeurés 
stables, au cours du mois de mars, à 11,8% et 3,6% respectivement. 
Pour ce qui est des prix internationaux des produits de base, l’indice général des prix établi par le FMI a 
accusé une hausse de 1% en avril 2014 par rapport au mois précédent, suite notamment à l’augmentation  
des prix des métaux (2,7%) et à un degré moins accentué de ceux des produits alimentaires (1,2%) et de 
l’énergie (0,7%). En glissement annuel, l’Indice général a progressé de 3,2% en avril, en rapport avec la 
hausse des prix des  produits alimentaires (3%) et de l’énergie (4,2%). 
 

EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE  
(en glissement annuel et en %) 

 
Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Suite à la hausse des prix sur les marchés internationaux des produits de base, les taux d’inflation ont 
enregistré une certaine accélération dans plusieurs pays industrialisés, au cours du mois d’avril 2014, mais 
demeurent toujours à des niveaux bas par rapport aux cibles fixées par les banques centrales.  En effet, aux 
Etats-Unis, l’indice général des prix à la consommation s’est accru de 2% en glissement annuel contre 1,5% 
en mars, en relation surtout avec la hausse des prix de l’énergie (3,3%). Cependant, les effets de base 
demeurent moins importants que ceux observés au cours des mois précédents, excluant ainsi la possibilité 
de retour des tensions inflationnistes étant donné la persistance des écarts de production élevés à l’instar 
de ce qui prévaut dans la plupart des autres pays avancés. Dans la Zone Euro, également, le rythme 
d’évolution des prix s’est accéléré pour atteindre 0,7% en glissement annuel en avril contre 0,5% au mois 
de mars et ce, malgré l’appréciation de l’euro qui alimente les risques déflationnistes dans la Zone.  Pour le 
Japon, la hausse des prix s’est poursuivie au mois de mars 2014  pour atteindre 1,6% en glissement annuel 
contre 1,5% enregistré le mois précédent. 

Il est à rappeler que le Fonds Monétaire International prévoit un taux d’inflation dans les pays avancés de 
l’ordre de 1,5% pour l’ensemble de l’année en cours contre 1,4% en 2013.   
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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 

S’agissant des politiques monétaires, la Réserve Fédérale américaine a confirmé, lors de la réunion de son 
Comité de politique monétaire (FOMC) tenue le 30 avril 2014,  son intention de continuer à réduire son 
soutien à l’économie à travers une nouvelle diminution de 10 milliards de dollars de son programme 
d’achats d’actifs dont le montant mensuel a été ramené ainsi à 45 milliards de dollars. De son côté, la 
Banque Centrale Européenne (BCE) a laissé son taux d’intérêt directeur inchangé (0,25%) lors de sa réunion 
tenue le 8 mai 2014, où elle a fait savoir clairement que, préoccupée par la faiblesse de l’inflation et 
l’appréciation de l’euro, elle pourrait agir dès le mois prochain en prenant des mesures plus souples. Pour 
sa part, la banque du Japon (BoJ) n’a pas modifié sa politique monétaire, lors de sa réunion tenue le 30 avril 
2014, jugeant que les évolutions économiques étant conformes aux attentes. Elle a également exprimé son 
optimisme concernant l’évolution future de l’activité, estimant que la croissance pourrait reprendre et 
atteindre près de 1,5% en rythme annuel à partir du troisième trimestre de l’année en cours après un 
ralentissement provisoire au deuxième trimestre suite à l’entrée en vigueur de l’augmentation de la taxe 
sur la valeur ajoutée (de 5% à 8%). Par ailleurs, la même Banque s’attend à ce que l'inflation atteigne son 
objectif fixé à 2% en 2015. 

TAUX D’INTERET DIRECTEURS DES PRINCIPALES BANQUES CENTRALES 

 
Sources : FED, BCE et BoJ 

Pour ce qui est des marchés financiers internationaux, les indices des principales bourses ont connu des 
évolutions mitigées au cours du mois d’avril 2014. En effet, les Indices américains Dow Jones et Nasdaq ont 
affiché des tendances divergentes, alors que le premier indice a enregistré une légère hausse de 0,7%, 
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sachant qu’il a atteint un record historique vers la fin du mois, le second indice a accusé une baisse de 2% 
en rapport notamment avec les tensions géopolitiques en Ukraine et les perspectives négatives de 
l’économie chinoise conjuguées à la publication des statistiques de croissance américaine au premier 
trimestre de l’année en cours jugées plus faibles que prévues. Au Japon, l’indice Nikkei a poursuivi son repli 
au cours du mois d’avril, soit -3,5% contre -0,1% en mars dernier, sous l’effet du niveau élevé du yen qui 
affecte négativement les exportations japonaises. S’agissant de l’indice Cac40, il a augmenté de 1,7% au 
cours du même mois contre 0,1% le mois précédent, bénéficiant ainsi de l’amélioration du climat général 
des affaires en Europe et de la confiance des investisseurs et des consommateurs, outre les perspectives 
d’assouplissement supplémentaire de la politique monétaire de la BCE. 

EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS 

 
Sur les marchés des changes internationaux, l’euro s’est apprécié face au dollar atteignant 1,3865 dollar à 
la fin du mois d’avril 2014 contre 1,3773 au terme du mois précédent. Cette évolution est imputable, 
notamment, à l’intention de la BCE d’assouplir davantage sa politique monétaire et ce, malgré la poursuite 
de réduction du programme d’achats d’actifs de la FED et les répercussions de la crise politique en Ukraine. 
Concernant le yen, il s’est apprécié par rapport au dollar, pour atteindre, à fin avril, 102,225 yens pour un 
dollar contre 103,215 yens au terme du mois précédent, bénéficiant ainsi de son statut de valeur refuge 
notamment avec la montée des tensions géopolitiques sus-indiquées. 

EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DES PRINCIPALES DEVISES 
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CONJONCTURE NATIONALE 
 
 
ACTIVITE ECONOMIQUE : Bonne campagne agricole en vue et amélioration du rythme de 
l’activité dans les services marchands contre un repli de la production industrielle 
 

L’activité économique nationale a été marquée, au terme du mois d’avril 2014, par une bonne campagne 
agricole attendue grâce à des conditions climatiques favorables notamment pour la récolte céréalière qui 
s’annonce prometteuse, ainsi que par une amélioration des indicateurs de de l’activité dans les services 
marchands, principalement le tourisme. Par contre, la production industrielle a accusé un repli malgré la 
reprise de l’activité minière.  

 
 
1- AGRICULTURE ET PECHE 

 

La campagne agricole 2013-2014 se poursuit dans de bonnes conditions climatiques, suite notamment aux 
importantes précipitations enregistrées durant le premier trimestre de l’année en cours et qui ont dépassé 
la moyenne dans plusieurs régions, ce qui laisse présager des perspectives prometteuses, en particulier 
pour la production des grandes cultures. Dans ce cadre, les superficies emblavées en céréales ont couvert 
1.247 mille hectares, soit environ 85% des superficies programmées, contre 1.146 mille hectares durant la 
campagne précédente. Ainsi, les prévisions tablent sur une nette reprise de la production (de plus de 60%) 
pour atteindre environ 22 millions de quintaux.  

 Concernant le secteur de l’élevage, la production de lait frais a enregistré, au cours des deux premiers 
mois de 2014, une progression de 4% contre 3% pour la même période de l’an passé se situant à  
174,5 mille tonnes. Les quantités collectées ont, quant à elles, augmenté de 7,8% pour atteindre  
126,5 mille tonnes. De même, la production de viandes rouges s’est accrue de 4,2%, au cours de la même 
période, contre 2,9% en 2013,  pour s’établir à 17,3 mille tonnes.  

Pour la pêche et l’aquaculture, la production a augmenté, au cours du premier trimestre de 2014, de 7,6% 
contre un repli de 8,9% en 2013 pour atteindre 24,1 mille tonnes. Cette reprise est imputable à la 
progression des différents modes de pêche, en particulier la pêche côtière (18%), la pêche pélagique (10%) 
et la pêche au poisson bleu (5%).  

Concernant la balance alimentaire avec l’extérieur, elle a été marquée, au cours des quatre premiers mois 
de 2014, par le doublement de son déficit pour se situer à 616 MDT, suite au fléchissement sensible des 
exportations (-34%), sous l’effet de la baisse des exportations de l’huile d’olive et ce, malgré la légère 
régression des importations (-0,6%). Ainsi, le taux de couverture s’est détérioré de 25,8 points de  
pourcentage par rapport à la même période une année auparavant revenant à 51%. Encore faut-il signaler 
que le déficit alimentaire a contribué à hauteur de 30% dans l’élargissement du déficit commercial global. 

 

2- ACTIVITE INDUSTRIELLE 
 

L’indice général de la production industrielle a enregistré, en février 2014, une légère hausse de 0,5% en 
termes de glissement annuel, contre un repli de 2,3% le mois précédent et une stagnation au cours du 
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même mois de 2013. Cette progression est liée à la reprise de la production des industries non-
manufacturières (4,5% contre -9,5% l’an passé) sous l’effet de la relance de la production minière (125,3% 
contre -52,8%), alors que la contraction de la production énergétique se poursuit (-0,5% contre -5,9%) et la 
production des industries manufacturières a accusé une diminution (-0,4% contre 2,3%), en particulier dans 
les industries agroalimentaires (-14,1% contre 9,8%).  

En revanche, au cours des deux premiers mois de 2014,  la production industrielle a accusé une baisse de 
0,9% contre un accroissement de 1,4% pendant la même période de l’année précédente. Ceci est 
imputable à la régression de la production dans les industries manufacturières (-1,1% contre 2%), alors 
qu’elle a connu une légère reprise dans les industries non-manufacturières (0,1% contre -1,5%). 

La baisse de la production dans les industries manufacturières a touché, notamment, les industries  
agroalimentaires (-15,5%) et les industries diverses (-4,4%). Les autres secteurs, à l’exception des industries 
chimiques, ont enregistré un ralentissement du rythme d’évolution de leur production. 

Quant à la progression de la production des industries non-manufacturières, elle s’explique par la reprise 
de la production minière (48,2%) qui a plus que compensé la contraction enregistrée au niveau de la 
production énergétique (-2,5%). 

S’agissant des échanges commerciaux avec l’extérieur, les exportations des industries manufacturières 
hors industries agroalimentaires ont enregistré, au cours des quatre premiers mois de 2014, un 
ralentissement de leur rythme d’accroissement (5,6% contre 7,2%) surtout pour les industries du textile, 
habillement, cuirs et chaussures (0,7% contre 6,5%) et les industries diverses (9,5% contre 18,7%).  

Par ailleurs, l’atonie de la production industrielle, s’est traduite par des évolutions modestes des 
importations de matière premières et demi-produits et celles des biens d’équipement, au terme du mois 
d’avril 2014, soit 3,4% et 3,3%, respectivement, contre 3,8% et 4,1% durant la même période une année 
auparavant. Egalement, la consommation d’électricité de haute et moyenne tensions dans le secteur 
industriel a diminué de 0,3%, au premier trimestre de 2014, contre une légère hausse de 0,1% au cours de 
la même période de l’année écoulée.  

Encore faut-il signaler que les échanges commerciaux du secteur énergétique ont enregistré, au cours des 
quatre premiers mois de 2014, un fléchissement des exportations de 11,6% contre une hausse des 
importations de 16,5%, ce qui a entraîné une aggravation du déficit de la balance commerciale du secteur 
de 504 MDT ou 78,3% comparativement à la même période de 2013. Ainsi, le taux de couverture des 
importations par les exportations s’est fortement détérioré revenant de 68,7% à 52,1%, d’une période à 
l’autre.  

 

3- TOURISME 

 

Les principaux indicateurs du secteur touristique ont affiché une certaine amélioration au cours du mois 
d’avril 2014 en comparaison avec leurs niveaux du même mois de 2013 sans toutefois atteindre ceux de 
2010. En effet, le nombre de nuitées touristiques globales a progressé de 4,3% en glissement annuel, alors 
qu’il demeure en baisse de 26,3% en comparaison avec le même mois de 2010 et les entrées de touristes 
étrangers ont progressé de 1,6% contre –9,4% par rapport à avril 2010, alors que les recettes touristiques 
ont augmenté de 4,1% (contre +0,3%). 

Durant les quatre premiers mois de l’année en cours, les flux de touristes étrangers ont enregistré une 
hausse de 5,3% après avoir baissé de 3% au cours de la même période de 2013  dépassant 1,4 million de 
touristes. Toutefois, ce niveau reste inférieur de 9,8% à celui atteint en 2010. La progression a touché, 
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essentiellement, les entrées de touristes maghrébins (9% contre 0,5% l’an passé), alors que la baisse s’est 
poursuivie pour les touristes de nationalités européennes (-1% contre -9,1%) et a concerné, surtout, les 
touristes français (-7,7% contre -22,9%). Par contre, les allemands et les italiens ont montré une reprise 
(13,3% et 17%, respectivement, contre 0,8% et -5%, respectivement). 

Corrélativement, les nuitées touristiques globales ont connu, durant la même période, une hausse de 2,3% 
contre un repli de 5,8% en 2013 et une baisse de 8,8% par rapport aux quatre premiers mois de 2010 pour 
s’établir à environ 5,2 millions d’unités. L’amélioration a concerné la plupart des zones touristiques surtout 
celles de Yasmine-Hammamet (15,8%) et, à un degré moindre, celles de Tabarka-Ain Draham (8,2%) et 
Mahdia (6,3%). 

Pour leur part, les recettes touristiques en devises se sont établies à 778 MDT au terme des quatre 
premiers mois de 2014, en progression de 2,7% contre 3,8% durant la même période de 2013. Ces recettes 
sont supérieures de 1,8% à leur niveau des quatre premiers mois de 2010. 

EVOLUTION DES RECETTES TOURISTIQUES EN DEVISES 
AU COURS DES QUATRE PREMIERS MOIS DE L’ANNEE  

 (En MDT) 

 
 

4- TRANSPORT AERIEN  
 
L’amélioration qu’a connue l’activité du secteur touristique a contribué à l’accroissement du trafic aérien 
au cours du mois de mars 2014 malgré la décélération de son rythme d’évolution en comparaison avec le 
même mois de 2013 (6,8% en glissement annuel contre 18,1% une année auparavant). 

Sur les trois premiers mois de l’année, le nombre de voyageurs a progressé de 8% contre 13,6% au cours du 
premier trimestre de 2013 pour s’établir à environ 1,9 million de passagers. Le ralentissement du trafic a 
concerné les lignes internationales (8,4% contre 14,7%), alors qu’il s’est légèrement consolidé sur les lignes 
intérieures (1,6% contre 1,2%). 

Par aéroport, une amélioration du trafic a été constatée dans ceux de Sfax (31,3%), de Monastir (23,2%) et 
de Tunis-Carthage (9,2%). 
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5- EVOLUTION DES PRIX  

 

L’indice général des prix à la consommation s’est accru de 0,8% au cours du mois d’avril 2014 contre 0,7% 
pour le même mois de 2013, soit la hausse la plus élevée depuis le début de l’année. Cette évolution est 
imputable, essentiellement, à l’accroissement des prix des articles de l’habillement et chaussures (5,8%), 
suite à la fin de la période des soldes d’hiver. 

En termes de glissement annuel, la hausse des prix s’est élevée à 5,2% contre 5% en mars 2014 et 6,4% au 
cours du même mois de 2013. Cette décélération a concerné principalement les prix des produits 
alimentaires et boissons de (6,8% Contre 8,2% en 2013) et les tarifs du transport (3,1% contre 6,2%). 

En moyennes mensuelles, le taux d’inflation s’est situé à 5,4% sur les quatre premiers mois de 2014 contre 
6,2% au cours de la même période de 2013. Cette détente est attribuée, essentiellement, à l’évolution des 
prix des de la plupart des postes de produits à un rythme moins rapide, notamment des produits 
alimentaires et boissons (7% contre 8,3% au terme du mois d’avril 2013), du transport (3,9% contre 5%) et 
des hôtels et restaurants (5,8% contre 8,5%). 

Par régime de fixation des prix, la hausse des prix des produits libres s’est atténuée (6,6% contre 7,4%), 
principalement pour les produits alimentaires (8,3% contre 9,4%), il en est de même pour les produits 
encadrés (2,6% contre 3,6%). 

 

EVOLUTION DU TAUX D’INFLATION 
AU COURS DES QUATRE 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 QUATRE 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 
Accroissement des besoins de liquidité des banques au cours des trois premiers mois de 

l’année 2014 
 

1- LIQUIDITE BANCAIRE ET REFINANCEMENT DU SYSTEME FINANCIER 1 

1-1. LIQUIDITE BANCAIRE 

Après avoir connu une nette amélioration, au cours du dernier quart de l’année 2013, la liquidité 
structurelle s’est relativement détériorée, durant le premier trimestre de l’année 2014. Cette contraction 
provient, essentiellement, de l’effet restrictif exercé par les avoirs nets en devises. 

LIQUIDITE STRUCTURELLE ET VOLUME GLOBAL DE REFINANCEMENT (EN MDT) 

 
 

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

Le premier trimestre de l’année 2014 a été caractérisé par une baisse substantielle des actifs nets sur 
l’étranger de 1.190 MDT, par rapport au trimestre précédent, qui s’est conjuguée au repli des billets et 
monnaies en circulation de 42 MDT, en moyenne, tandis que le solde net des administrations publiques  
a plutôt augmenté de 79 MDT. 

La baisse remarquable des actifs nets sur l’étranger est essentiellement imputable à la consolidation des 
comptes de passif suivants, en dépit de l’augmentation modérée de 54 MDT des avoirs nets en devises2 :  

- les «Comptes courants des organismes étrangers» ont augmenté de 541 MDT, en moyenne, pour 
tenir compte de l’engagement du Gouvernement Tunisien vis-à-vis du FMI suite au tirage de 512 M$ (soit 
l’équivalent de 840 MDT) sur les ressources accordées par le Fonds, au terme du mois de janvier 2014, 
dans le cadre de l’accord Standby. 

                                                        
1 Les données statistiques sont présentées en termes de moyennes trimestrielles. 
2 L’augmentation des avoirs nets en devises provient, pour l’essentiel, des ressources extérieures mobilisées auprès du 
FMI, dans le cadre de l’accord de confirmation Standby et d’un prêt turc de 200 M$, accordé au mois de février. Le 
creusement du déficit commercial, qui a atteint 3.290 MDT, au premier trimestre 2014, a contribué à la forte érosion des 
devises.  
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- les «Comptes de dépôts en devises» se sont consolidés de 471 MDT, par rapport au trimestre 
précédent au cours duquel a été encaissé un montant de 500 M$ (soit l’équivalent de 817 MDT) provenant 
du placement privé effectué par Qatar National Bank auprès de la BCT.   

- le «Compte spécial du Gouvernement Tunisien en devises» s’est affermi de 241 MDT après la 
comptabilisation du prêt « FMI » susmentionné. 

- les comptes «Intervention sur le marché monétaire en devises» et «Devises des intermédiaires  
agréés» se sont consolidés de 131 MDT et 30 MDT respectivement, traduisant probablement une 
préférence des agents économiques pour les dépôts en devises, ou encore le rapatriement d’une partie 
des ressources en devises de non-résidents, d’habitude placées à l’étranger, pour profiter d’une meilleure 
rémunération  sur la place de Tunis.  

Egalement, les Billets et monnaies en circulation se sont repliés de 42 MDT, au cours du trimestre sous-
revue. 

En revanche, le Solde net des administrations publiques, qui a augmenté de 79 MDT au cours de cette 
période a été imprégné par le repli du solde du Compte Courant du Trésor de 88 MDT, qui a résulté de 
l’importance de l’enveloppe allouée au paiement des traitements et salaires ainsi qu’aux pensions de 
retraite et des virements effectués au profit de sociétés et organismes publics qui ont augmenté de plus de 
1.000 MDT par rapport au trimestre précédent et qui ont, essentiellement, bénéficié aux entreprises 
pétrolières et aux caisses de sécurité sociale. Etant précisé que le Compte courant du Trésor aurait pu 
avoir un niveau plus bas n’eut été la mobilisation d’une enveloppe accrue au titre de la fiscalité, des 
souscriptions nettes des remboursements de bons du Trésor et des virements effectués à partir des 
comptes du Gouvernement en devises. 

EVOLUTION DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE BANCAIRE  ET DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE    
 (Moyennes quotidiennes en MDT) 

Var. 
1er trim.2014 / 
4ème trim.2013 

1er trim. 
 2014 

4ème trim. 
 2013 DESIGNATION 

42 -7.592 -7.634 BILLETS & MONNAIE EN CIRCULATION 
79 85 6 SOLDE NET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
88 -527 -615 Dont : SOLDE  DU CCT 

-1.190 4.674 5.864 ACTIFS NETS  SUR L’ETRANGER 
54 11.500 11.446 Dont: AVOIRS NETS EN DEVISES 

711 -1.562 -2.273 AUTRES FACTEURS NETS 

-358 -4.395 -4.037 = LIQUIDITE STRUCTUELLE (A) 

362 3.558 3.196 APPELS  D’OFFRES 
-31 888 919 OPERATIONS D’OPEN – MARKET 

1 -4 -5 FACILITES  PERMANENTES DE DEPOT A 24 HEURES 
-130 320 450 FACILITES  PERMANENTES DE PRET A 24 HEURES 

202 4.762 4.560 = TOTAL OPERATIONS DE  POLITIQUE MONETAIRE (B) 

-156 367 523 = AVOIRS EN COMPTES  COURANTS DES BANQUES  (A) +(B) 

 

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

L’aggravation du déficit courant de la balance des paiements (2.270 MDT ou 2,7% du PIB) suscitée, d’une 
part, par le creusement du déficit commercial qui s’est ressenti du repli des exportations de 1,8% par 
rapport au même trimestre de l’année précédente et de l’accélération des importations de 7,9% et d’autre 
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part, par une moins bonne performance au niveau du secteur touristique et des revenus du travail, se 
traduisant par un déficit plus prononcé de la balance des services, ont exercé des pressions sur le marché 
des changes, et par conséquent sur les avoirs en devises et la liquidité bancaire. 

Faut-il signaler que les autres facteurs de la liquidité bancaire, notamment les billets et monnaies en 
circulation et le solde du Compte courant du Trésor n’ont eu qu’un effet modéré sur la trésorerie des 
banques. 

Compte tenu de l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, les opérations de politique 
monétaire ont totalisé 4.762 MDT au cours du premier trimestre 2014, soit 202 MDT de plus que le 
trimestre précédent. En conséquence, les avoirs en comptes courants ordinaires des banques tenus à la 
Banque Centrale se sont repliés de 156 MDT, pour s’établir en moyenne à 367 MDT, et ont porté la 
marque, outre de l’effet des facteurs autonomes et des opérations de politique monétaire, de la décision 
de baisse du taux de la réserve obligatoire1, au terme de l’année 2013. 

EVOLUTION DES EFFETS DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE (EN MDT) 

 
 

1-2. MARCHE INTERBANCAIRE ET OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE 

 

L’activité du marché monétaire a été marquée, au cours des trois premiers mois de l’année en cours, par 
l’accentuation des besoins des banques déficitaires en liquidité (+188 MDT) et le resserrement de l’offre 
des banques excédentaires (-45 MDT), ce qui s’est traduit par la contraction de la trésorerie des banques. 

Au niveau du compartiment interbancaire, les transactions ont progressé, au cours de la période sous-
revue, de 64 MDT par rapport au dernier trimestre de l’année antérieure, pour s’établir à 802 MDT, en 
moyenne. Leur évolution a porté la marque de la consolidation des transactions à vue de 85 MDT, tandis 
que celles à terme se sont repliées de 21 MDT. Il y a lieu de préciser que la part des opérations à terme, 
dans le total des transactions, a diminué de 8 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent 
pour s’établir à 55%, ce qui traduit l’état d’assèchement de la liquidité sur ce marché. 

                                                        
1 Circulaire de la BCT aux banques n°2013-20 du 27 décembre 2013. 
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EVOLUTION DES TRANSACTIONS SUR LE MARCHE INTERBANCAIRE (EN MDT)  

 

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, qui ont porté sur une enveloppe moyenne de 3.558 MDT au cours 
du premier trimestre 2014, contre 3.196 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  replié,  pour atteindre  320 MDT, en moyenne, 
au premier trimestre 2014 contre 450 MDT le trimestre précédent. Cela est expliqué essentiellement par la 
baisse du taux de la réserve obligatoire de 2 à 1 %.     
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 OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE (EN MDT) 

(Données trimestrielles)  

 
 

1-3. LES TAUX DU MARCHE MONETAIRE 

 

Le taux moyen pondéré (TMP) des appels d’offres s’est établi à 4,70% au cours du premier trimestre 2014, 
contre 4,75% le trimestre précédent. 

 

TAUX MOYENS PONDERES (TMP) DES APPELS D’OFFRES A 7 JOURS (EN %) 

 
 

S’agissant du taux d’intérêt pondéré au jour le jour sur le marché interbancaire, il a fluctué, au cours dudit 
trimestre, entre 4,45 % et 4,75%. De ce fait, les taux moyens mensuels du marché monétaire (TMM) se sont 
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établis à 4,71%, 4,68% et 4,72%, respectivement, au cours des mois de janvier, février et mars 2014, soit 
une moyenne trimestrielle de 4,70%, contre 4,72% au cours du trimestre précédent. 

Concernant le taux minimum de rémunération de l’épargne (TRE), qui s’est situé à 2,75% tout au long du 
dernier quart de l’année 2013, il a été relevé de 50 points de base, pour s’établir, à compter du mois de 
janvier 2014, à 3,25%1, et ce, afin de stimuler la petite épargne. 

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

 
 
 
2- EVOLUTION DES RESSOURCES DU SYSTEME FINANCIER ET DE LEURS  
     CONTREPARTIES 
 
 
2-1. EVOLUTION DES RESSOURCES DU SYSTEME FINANCIER 

 

Au cours du  premier trimestre de l’année 2014 et après avoir amélioré son rythme de progression pour la 
même période de l’année écoulée, soit 2,4% contre 1,5% en 2012, la masse monétaire M3 a connu une 
décélération de sa croissance pour se situer à 1,8%. Cette évolution reflète, essentiellement, la baisse 
continue des créances nettes sur l’extérieur (-39,4% contre -14,2%) conjuguée à la quasi-stagnation des 
concours à l’économie (2% contre 1,8%), alors que les créances nettes sur l’Etat ont connu une 
reprise (+14,1% contre -3,5%) . 

Les principales composantes de la masse monétaire M3 ont évolué  au cours de la période d’étude d’une 
manière disparate. En effet, la masse monétaire (M1) a enregistré un taux de progression  plus significatif 
que celui de l’année précédente, soit 2,5 % contre 2% imputable, principalement, à la reprise de l’encours 

                                                        
1 Circulaire aux banques n° 2013-18 du 27 décembre 2013. 
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des billets et monnaie en circulation (+38 MDT contre -423 MDT) atteignant un encours de 7.654 MDT 
contre 6.741 MDT une année auparavant. Cependant, les dépôts à vue auprès des banques ont connu une 
décélération de leur rythme de progression comparé à celui enregistré à la même période de l’année 
précédente (2,9% contre 3,2%).   

Concernant  la quasi-monnaie, sa progression a été marquée par un ralentissement par rapport au premier 
trimestre de l’année passée, soit 1,6 % contre 2,9% qui s’explique, notamment, par la baisse de l’encours 
des certificats de dépôts suite au non renouvellement des titres échus de quelques entreprises publiques et 
caisses de sécurité sociale auprès des banques (-435 MDT contre +459 MDT). De même, les comptes 
spéciaux d’épargne ont connu une décélération de leur rythme de progression (1,3% contre 3,4%). Par 
contre, les dépôts à terme et autres produits financiers ont évolué à un taux plus accéléré (9,4% contre 
2,6%) reflétant l’impact des mesures prises par la BCT et relatives au déplafonnement de la rémunération 
de ces comptes.  

VARIATION MENSUELLE DES PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES (EN MDT) 

 
 

2-2. EVOLUTION DES CONTREPARTIES DU SYSTEME FINANCIER 

 

Les créances nettes sur l’extérieur ont accusé durant le premier trimestre de l’année 2014 une forte baisse 
de -1.521 MDT contre -1.002 MDT durant la même période de l’année précédente imputable, 
essentiellement, à l’importance du  déficit courant. En totalisant  11.158 MDT  à fin mars 2014,  les avoirs 
nets en devises  ont enregistré une baisse de -445 MDT par rapport à leur niveau de décembre 2013, ils 
représentent à cette date, l’équivalent de 100 jours d’importation contre 11.169 MDT et 104 jours, 
respectivement, durant le premier trimestre de l’année précédente.   
Toutefois, les créances nettes sur l’Etat ont enregistré une reprise durant la période sous-revue, avec une 
augmentation de +1.458 MDT contre une baisse de -328 MDT durant la même période de l’année écoulée, 
résultant, principalement, de l’augmentation des créances nettes de la BCT sur l’Etat suite au tirage de  
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799 MD au titre du crédit FMI concomitamment à l’augmentation de l’encours des bons du Trésor en 
portefeuille des banques de  642 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 MARS 2014* 

VARIATIONS EN % SAUF  
INDICATION CONTRAIRE 

MARS 2013 
DEC.2012 

MARS 2014 
DEC.2013 

AGREGAT M4 55.589 1,9 1,8 
   MASSE MONETAIRE (M3) 55.547 2,4 1,8 
      MASSE MONETAIRE (M2) 52.702 2,6 2,0 
         MONNAIE (M1) 21.396 2,0 2,5 
         QUASI-MONNAIE 31.306 2,9 1,6 
      M 3-M2 2.845 -1,0 -0,6 
   M4 -M3 42 -76,0 -2,3 
AUTRES RESSOURCES 16.578 -7,3 0,5 
TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPARTIES 72.167 -0,5 1,5 
CREANCES NETTES/EXTERIEUR **        2.343 -1.002,0 -1.521,0 
CREDITS INTERIEURS  69.824 1,0 3,9 
             CREANCES NETTES SUR L’ETAT **   11.818 -328,0 1.458,0 

      DT : BONS DU TRESOR**  4.336 -324,0 642,0 
              COMPTE COURANT DU TRESOR **  504 690 305,0 

              CONCOURS A L'ECONOMIE 58.006 1,8 2,0 
      DT : CREDITS A L’ECONOMIE  55.021 1,6 1,9 

* Données provisoires pour 2014.  
** Pour ces agrégats, les variations sont exprimées en MDT. 
 

Les concours à l’économie  ont de leur côté connu, au cours du premier trimestre de l’année 2014, une 
légère augmentation de leur rythme  de progression, soit 2% contre 1,8%  pour la  même période de 
l’année précédente provenant,  essentiellement, d’une amélioration des  crédits sur ressources ordinaires 
des banques (1,9% contre 1,6%).  Parallèlement, l’encours des billets  de trésorerie  a poursuivi sa tendance 
baissière amorcée depuis le début de l’année écoulée passant de 295 MDT en janvier 2013 à 42 MDT en 
mars 2014. 
      
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 durant le premier trimestre de l’année 2014, a 
concerné  notamment les particuliers (+342 MDT), ainsi que le secteur de l’agriculture et pêche (+37 MDT). 
Quant aux secteurs de l’industrie et de  service, ils ont connu une baisse de 197 MDT et 31 MDT 
respectivement. 
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MARCHE FINANCIER 
Redressement des indicateurs boursiers, poursuite des introductions en Bourse 

 et intensification du recours du Trésor à l’endettement intérieur  
 

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

- un redressement de l’indice TUNINDEX qui est parvenu à récupérer les pertes enregistrées au titre 
de l’année 2013 ;   

- l’enrichissement de la cote de la Bourse par l’introduction des sociétés « CELLCOM » et « 
SOTIPAPIER » sur le marché principal de la cote ;  

- l’octroi de l’agrément du Conseil du Marché Financier (CMF) pour la constitution de trois fonds 
communs de placement (FCP) de type mixte ; à savoir « FCP Hayett Plénitude», « FCP Hayett Vitalité » et 
« FCP Hayett Modération »  promus par Amen Invest et Amen Bank et d’un fonds commun de placement à 
risque (FCPR) « Syaha Capital» promu par la société « Syaha Capital » et Amen Bank dédié principalement 
au développement des projets touristiques. 

 

I-  LE MARCHE PRIMAIRE 
 

La poursuite des tensions sur les finances publiques s’est traduite par un recours accru du Trésor au marché 
intérieur pour la levée de fonds. Ainsi, le premier trimestre de l’année 2014 a enregistré l’émission d’une 
enveloppe cumulée de 694 MDT au titre des bons du Trésor  (dont 624 MDT sous forme de BTA).  

EMISSIONS DE L’ETAT                              (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 1ER TRIM. 2013 4EME TRIM. 2013 1ER TRIM. 2014 (*) 

Bons du Trésor Assimilables (BTA) 319 481 624 
Bons du Trésor à court terme (BTCT) 29 83 70 

TOTAL 348 564 694 

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

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que ledit trimestre a enregistré la réalisation de deux adjudications 
d’échange de bons du Trésor intervenues au cours des mois de février et mars 2014 et ce, dans le but de 
substituer des BTA à échéance proche, à savoir les lignes « BTA 7,5% - avril 2014 » et « BTA 8,25% - juillet 
2014 »  par d’autres bons à échéance plus éloignée et ce, afin d’apaiser les tensions sur la liquidité du 
Trésor. Les souches qui ont été souscrites à l’occasion de ces deux adjudications sont les lignes « BTA 6,75% 
- juillet 2017 » (190,6 MDT), « BTA 6,9% - mai 2022 » (98,5 MDT) et la ligne de bons du Trésor à zéro 
coupon « BTZc - octobre 2016 » (0,5 MDT). 

EMISSIONS DES ENTREPRISES PAR APE                               (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 1ER TRIM. 2013 4EME TRIM. 2013 1ER TRIM. 2014  

Titres de capital  36 21 7 
Titres de créance 106 99 70 
TOTAL DES FONDS LEVES 142 120 77 
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Au cours du premier trimestre 2014, le CMF a accordé son visa pour l’émission de quatre emprunts 
obligataires initiés par des sociétés de leasing pour une enveloppe globale de 70 MDT et pouvant atteindre 
100 MDT1.  

Les fonds levés par les  entreprises sur le marché primaire ont, pour leur part, totalisé, au cours de ce 
trimestre, 77 MDT dont 70 MDT sous forme d’emprunts obligataires2, le reliquat étant relatif à 
l’augmentation en numéraire du capital de « CELLCOM » dans le cadre de son introduction en Bourse. 

ACTIVITE DES OPCVM                                    

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

Nombre en activité (en unités) 112 115 115 
Actifs nets (En MDT) 4.968 4.569 4.693 

- OPCVM obligataires  4.411 4.067 4.176 
- OPCVM mixtes 557 502 517 

Le nombre des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) est demeuré stable à 
115 unités à fin mars 2014. 

Les actifs nets détenus par les OPCVM se sont inscrits en hausse de 124 MDT par rapport à fin décembre 
2013 pour totaliser 4.693 MDT au terme du mois de mars 2014, avec un rendement trimestriel de 1,14% 
pour les OPCVM en activité. 

 
II-  LE MARCHE SECONDAIRE 
 

Le premier trimestre de l’année 2014 a enregistré l’introduction des sociétés « CELLCOM » et « SOTIPAPIER » 
sur le marché principal de la cote de la Bourse ; ce qui a porté le nombre des sociétés cotées à 73 unités à 
fin mars 2014.  

Par ailleurs, ledit trimestre a été marqué par un redressement de l’indice TUNINDEX sur les deux premiers 
mois en relation avec l’accalmie des tensions politiques et sécuritaires. Néanmoins, l’indice a enregistré un 
retour à la baisse au cours du mois de mars 2014 qu’il a clôturé à 4.591,17 points, affecté par quelques 
opérations de prise de bénéfices ; ce qui a limité ses gains enregistrés depuis le début de l’année à 4,8%. 

Parallèlement, tous les indices sectoriels ont affiché un rendement positif à des taux variant entre 2,9% 
pour l’indice du secteur bancaire et 13,8% pour l’indice « agro-alimentaire et boissons » au cours du 
premier trimestre 2014. 

 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Il s’agit des emprunts obligataires émis par Tunisie leasing (20 MDT susceptibles d’être portés à 30 MDT), ATL  
(15 MDT susceptibles d’être portés à 20 MDT), Attijari Leasing (20 MDT susceptibles d’être portés à 30 MDT), et 
ATL (15 MDT  susceptibles d’être portés à 20 MDT). 
2  Dont 20 MDT au titre de l’emprunt subordonné émis par Tunisie Leasing et visé en 2013.  
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EVOLUTION DU VOLUME DES TRANSACTIONS                                                          (En MDT) 

D E S I G N A T I O N 1ER TRIM. 2013 4EME TRIM. 2013 1ER TRIM. 2014  

Volume global des transactions  1.729 1.103 715 
Cote de la Bourse 372 504 584 
Hors cote  1 29 1 
Opérations d’enregistrement et déclarations 1.356 570 130 

Les transactions réalisées sur la cote de la Bourse se sont élevées à 584 MDT au titre du premier trimestre 
2014, portées, en particulier, par celles réalisées sur le titre SAH (105 MDT) ; ce qui a induit un volume 
quotidien moyen des échanges de 9,7 MDT contre 6,2 MDT au cours de la même période de l’année 2013. 

EVOLUTION DES INDICATEURS BOURSIERS                            

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

Indice TUNINDEX en points (base 1.000 le 31/12/1997) 4.725,73 4.381,32 4.591,17 
Capitalisation boursière (en MDT) 14.341 14.093 15.105 
Capitalisation boursière / PIB (en %)  18,7  18,4 19,7 (*) 
PER moyen 20,26 14,38 14,92 
Nbre. des sociétés cotées (en unités) 61 71 73 
Taux de liquidité mensuel (en %) 65 62 53 
Taux de la participation étrangère (en %) 21,95 22,04 22,09 

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

S’agissant de l’évolution des cours des valeurs cotées, la tendance du marché a été globalement haussière, 
au cours du premier trimestre de l’année 2014,  avec la hausse des cours de 43 valeurs cotées ; la meilleure 
performance ayant été réalisée par le titre SOPAT (+65,4%). En revanche, les cours de 29 autres actions se 
sont inscrits en baisse, la plus forte régression ayant été réalisée par le titre STEQ (-50,4%).  

La tendance haussière du marché conjuguée aux nouvelles introductions en Bourse a eu un impact positif 
sur la capitalisation boursière qui s’est consolidée de 1.012 MDT par rapport à fin 2013 pour atteindre 
15.105 MDT à fin mars 2014. 

Le taux de la participation étrangère dans la capitalisation boursière est passé de  22,04% à fin  2013 à 
22,09% à fin mars 2014 avec un solde positif sur la cote de la Bourse de 12 MDT au titre du premier 
trimestre 2014. 
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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 

 
La balance générale des paiements a dégagé, au cours du premier trimestre de 2014, un déficit de 434 MDT 
(contre -1.423 MDT une année auparavant), résultat attribuable au maintien du déficit courant à un niveau 
élevé, soit 2.270 MDT alors que les entrées nettes de capitaux extérieurs n’ont permis de couvrir ce déficit 
que partiellement.  

En conséquence, les avoirs nets en devises sont revenus à 11.158 MDT, soit l’équivalent de 100 jours 
d’importation, au terme de mars 2014, contre 11.602 MDT et 106 jours à la fin de 2013. 

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

DESIGNATION 2012 2013* 
1ER TRIMESTRE 

2013 2014* 

1- PAIEMENTS COURANTS -5.812 -6.437 -1.394 -2.270 

EN % DU PIB -8,2 -8,4 -1,8 -2,7 

- MARCHANDISES (FOB) -9.535 -9.645 -1.902 -2.730 

- SERVICES +3.053 +2.834 +371 +259 

- REVENUS DE FACTEURS ET TRANSFERTS COURANTS +670 +374 +137 +201 

2- OPERATIONS EN CAPITAL & FINANCIERES +7.830 +5.342 -29 +1.836 

- OPERATIONS EN CAPITAL +701 +161 +35 +54 

- INVESSTISSEMENTS  ETRANGERS (Directs et de portefeuille)  +2.404 +1.841 +391 +306 

- AUTRES INVESTISSEMENTS 1  +4.725 +3.340 -455 +1.476 

3- OPERATIONS D’AJUSTEMENT (FLUX NETS) +120 - - - 

SOLDE GENERAL +2.138 -1.095 -1.423 -434 
* 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   

La balance des paiements courants a dégagé, au cours du premier trimestre de 2014, un déficit qui s’est 
davantage creusé par rapport à la même période de 2013 (+876 MDT ou 62,8%) pour se situer à 2.270 MDT, 
soit 2,7% du PIB contre 1.394 MDT et 1,8% une année auparavant. Ce résultat est attribuable au fort 
élargissement du déficit commercial, conjugué à la contraction de l’excédent de la balance des services. Ce 
déficit aurait pu être plus important n’eût été l’amélioration de l’excédent 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 du premier trimestre de 2014 un fort élargissement de 
871 MDT ou 36%, pour se situer à près de 3,3 Milliards de Dinars, attribuable essentiellement à la poursuite 
de la détérioration du déficit de la balance énergétique, devenu structurel au cours de ces dernières 
années, et de celui des produits alimentaires. Le déficit commercial de ces deux balances s’est, ainsi, situé à 
environ 1.422  MDT, représentant une part de 43,2% du déficit commercial global. 

Cette évolution du déficit global est due à la baisse de 1,8% des exportations  (contre une progression de 
8,5% lors du 1er trimestre de 2013) qui s’est accompagnée d’une accélération des importations (7,9% contre 
3,8% au cours de la même période de l’année précédente). Corrélativement, le taux de couverture a connu 
un repli  6,7 points de pourcentage  pour s’établir  à 67,6%. 

Evalués aux prix constants, les échanges commerciaux ont enregistré une baisse de 6,3% pour les 
exportations contre une progression de 1,3% pour les importations. C’est que l’accroissement des indices 
des prix à l’export et à l’import de 4,8% et 6,5% respectivement, a amplifié les valeurs des échanges 
commerciaux, entrainant ainsi une détérioration des termes de l’échange de 1,6% par rapport au premier 
trimestre 2013. 

L’analyse des échanges commerciaux par régime fait ressortir une baisse des exportations et une 
accélération des importations sous le régime général (respectivement, -9,2 et 9% contre 13,8% et 4,7% lors 
de la même période de 2013). Corrélativement, le déficit commercial sous ce régime s’est accru de 20,3% 
ou 834 MDT pour s’établir à 4.949 MDT. Au niveau du régime offshore, les échanges commerciaux ont été 
marqués par une décélération des exportations (2,4% contre 5,6%) qui s’est accompagnée d’une 
accélération des importations (5,2% contre 1,9%) entrainant ainsi une baisse de l’excédent commercial 
sous ce régime de 37 MDT pour se situer à 1.659 MDT. 

La baisse des exportations, qui se sont élevées à 6.855 MDT au cours du premier trimestre de 2014, a 
concerné en particulier le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires (-38,5%), liée, surtout, à 
la diminution des ventes d’huile d’olive de 78,2%, avec des recettes qui n’ont pas dépassé  72 MDT en 
raison d’une modeste saison agricole. Egalement, les  ventes du secteur des mines, phosphates et dérivés, 
ont connu une régression de 14% et ce, en liaison avec la poursuite des  perturbations sociales au niveau 
des sites de production et de la branche du transport ferroviaire du phosphate brut. Quant aux 
exportations du secteur de l'énergie, elles ont connu  une reprise par rapport à la même période de l’année 
précédente  (+7,2% contre -0.7%), suite à la hausse des ventes des produits raffinés (41,2%). 

S’agissant des ventes des secteurs des industries manufacturières, elles se sont caractérisées par 
l’accroissement des ventes du secteur des industries mécaniques et électriques à un rythme comparable à 
celui du premier trimestre 2013 (aux alentours de 5,5%), le ralentissement des exportations des autres 
industries manufacturières (8,4% contre 16,6%) et la stagnation des ventes du secteur des textiles, 
habillement et cuirs. 

Au niveau des importations, qui se sont élevées à 10.146 MDT, tous les groupes de produits ont enregistré 
une progression au cours du premier trimestre de 2014, notamment les produits énergétiques (+30,6%),  
suite à la hausse des achats des produits raffinés (16,7%) et du gaz naturel (114,2%) en relation avec la 
baisse de plus de 50% de la redevance gaz perçue au cours du  premier trimestre de 2014.  

Egalement, les importations des produits alimentaires ont continué à augmenter bien qu’elles aient connu 
un ralentissement par rapport à la même période de 2013 (0,4% contre 41,2%) pour atteindre environ  
1 milliard de dinars (contre une moyenne trimestrielle de 500 MDT lors de la période 2008-2010). Ces 
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achats ont concerné, notamment, le blé et l’orge dont les importations ont atteint  442  MDT, représentant 
une part de 44,3% du total des achats des produits alimentaires.  

Quant aux importations des matières premières et demi-produits, elles ont connu une décélération de leurs 
achats (3% contre 5,1%) alors que celles des biens de consommation ont maintenu le même rythme 
d’accroissement du premier trimestre de 2013 (environ 5,1%). 

 

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

 

En s’élevant à 259 MDT, l’excédent de la balance des services s’est replié de 112 MDT, par rapport à son 
niveau de la même période de 2013, suite, essentiellement, à la baisse des recettes au titre du transport  
de 16,1%, 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 de 58,8% pour revenir à 84 MDT.  

De leur côté, les recettes touristiques ont progressé de 2,1% pour se situer à 545 MDT contre 534 MDT 
durant le premier trimestre de 2013 et ce, corrélativement avec la hausse des entrées des non-résidents de 
7,1% pour se situer à 989 milles personnes. Cette progression a, essentiellement, concerné  les maghrébins 
(+13,6%) alors que les entrées des européens ont régressé de 6% dont, principalement, les anglais (-11,4%). 
S’agissant des nuitées des non-résidents, elles ont augmenté de 1,9%, portant la marque, notamment, de 
l’accroissement des nuitées des maghrébins de 15,2% alors que les nuitées des européens ont baissé de 
4,8%.  

En revanche, l’excédent de la balance des revenus de facteurs et des transferts courants s’est consolidé de 
64 MDT pour s’élever à 201 MDT, évolution attribuable à l’effet conjugué de la hausse des flux reçus au 
titre des revenus de travail de 2,6% pour se situer à 838 MDT (dont 600 MDT sous forme d’apports en 
espèces) et de la baisse des dépenses au titre des revenus du capital de 5,4% pour revenir à 773 MDT. Les 
revenus des investissements étrangers ont, en effet, diminué de 2,3% en relation, principalement, avec le 
repli des transferts effectués par les sociétés opérant dans le secteur énergétique de 30,4% pour se situer à 
317 MDT alors que pour les autres secteurs, ces transferts ont accusé une augmentation de 103,7% portant 
la marque du transfert, au cours du premier trimestre de 2014, du reliquat des dividendes de la société 
« Qatar Télécom » au titre de sa participation au capital de la société « Tunisiana » pour un montant près 
de 106 MDT. Parallèlement, les dépenses engagées au titre des intérêts de la dette à moyen et long termes 
se sont repliées de 17,6% pour revenir à 178 MDT. 

 

2- BALANCE DES OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES  
 

Le solde de la balance des opérations en capital et financières et ajustements s’est nettement amélioré, 
dégageant un excédent de 1.836 MDT  au cours du premier trimestre de 2014 contre un déficit de 29 MDT 
une année auparavant : 

- La balance des autres investissements et ajustements a dégagé un excédent de 1.476 MDT  contre 
un déficit de 455 MDT au cours de la même période de 2013, en relation avec l'affermissement des tirages 
sur les capitaux d'emprunt à MLT qui se sont situés à environ 1.315 MDT suite à la mobilisation de : 
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- la deuxième tranche du prêt Stand-by accordé par le Fonds Monétaire International, au cours du 
mois de janvier de l'année en cours, pour un montant de 506,7 millions de dollars (près de 812 MDT) ; 

- un crédit de 200 millions de dollars (près de 320 MDT) octroyé par la Turquie, au cours du mois de 
février 2014, dans le cadre du programme d'appui budgétaire. 

Parallèlement, les dépenses engagées pour le remboursement du principal de la dette à MLT se sont 
repliées pour revenir à 385 MDT contre 957 MDT au cours des trois premiers mois de 2013, période 
marquée par le remboursement de 330 millions d’euros (685 MDT) au titre d’un emprunt obligataire 
contracté en 2003. 

* L’excédent de la balance des investissements étrangers s’est inscrit en baisse de 85 MDT pour se 
situer à 306 MDT, au cours du premier trimestre de 2014, sous l’effet de la contraction des flux 
d’investissements directs étrangers bénéficiant à la Tunisie de 20,5% pour s’élever à 321 MDT contre  
404 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. De leur côté, les recettes au titre des investissements de portefeuille ont, 
pratiquement, gardé le même niveau enregistré durant la même période de l’année écoulée pour se situer 
à 21 MDT. 
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EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DU DINAR ET DE L’ACTIVITE 
DU MARCHE DES CHANGES  

Appréciation du dinar tunisien et augmentation de l’intervention de la Banque 
Centrale sur le marché des changes 

 

 

I- EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DU DINAR 
 

Depuis le début de l’année 2014, le dinar a enregistré, sur le marché interbancaire, une reprise  par rapport 
aux principales devises, après sa tendance baissière durant l’année écoulée. Par rapport à la fin de l’année 
2013 et jusqu’à fin avril 2014, le dinar a connu, une appréciation vis-à-vis de l’euro (2%), du dollar 
américain (3%), du yen japonais (0,2%) et du dirham marocain (2,4%). 

Le taux de change de l’euro par rapport au dollar, sur le marché des changes international, a connu au 
terme du mois d’avril et en comparaison avec son niveau à fin décembre 2013 une quasi stabilité tout en  
poursuivant sa tendance haussière enregistrée en 2013.  

 

EVOLUTION DES RAPPORTS EURO/TND ET EURO/USD 

 
 

En termes de moyenne, le taux de change du dinar a connu au cours des quatre premiers mois 2014 et 
comparativement à la même période de l’année précédente, une dépréciation de 5,7% vis-à-vis de l’euro, 
de 1,5% par rapport au dollar américain et de 5,1% vis-à-vis du dirham marocain et s’est apprécié de 8% 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 a atteint 23.931 MDT durant les quatre 
premiers mois de 2014 contre un niveau de 21.765 MDT durant la même période de l’année précédente, soit une 
hausse de 10%. Cette évolution a concerné aussi bien les opérations devises-dinars que les transactions devises-
devises. 
 
EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE CHANGE AU COMPTANT                                                                               (En MDT) 

DESIGNATION 4 MOIS 2013 4 MOIS 2014  VARIATIONS 
TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DEVISES 12.696 13.786 1.090 
TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DINAR 9.069 10.145 1.076 

TOTAL 21.765 23.931 2.166 
 
 

1-1. TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DINAR 
 

Les transactions devises contre dinar effectuées sur le marché des changes, au cours des quatre premiers 
mois de 2014, ont enregistré une progression de 11,9% pour se situer à 10.145 MDT. 

Ainsi, la part des transactions devises contre dinar a connu une légère hausse en passant à 42,4% du 
volume global des opérations de change au comptant contre 41,7% durant la même période de l’année 
écoulée. 

L’intervention de la Banque Centrale a enregistré une progression de 58,6% portant sa part à 39,9% des 
transactions devises contre dinar contre 28,1% une année auparavant. Quant aux transactions effectuées 
sur le marché interbancaire, elles ont connu une baisse de 6,4%. 
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EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE CHANGE AU COMPTANT DEVISES CONTRE DINAR                     (En MDT) 

DESIGNATION 4 MOIS 2013 4 MOIS 2014  VARIATIONS 

OPERATIONS AVEC LA BCT 2.551 4.045 1.494 
MARCHE INTERBANCAIRE 6.518 6.100 -418 

TOTAL 9.069 10.145 1.076 

 
1-2. TRANSACTIONS DEVISES CONTRE DEVISES  

 
Le volume des transactions devises contre devises a atteint 13.786 MDT, à fin avril 2014, contre  
12.696 MDT pour la même période de 2013, soit une hausse de 8,6%. La part de ces transactions dans 
l’ensemble des opérations de change au comptant a connu une légère baisse pour s’établir à 57,6%. Les 
transactions avec les correspondants étrangers ont représenté 98,6% du volume global des échanges. 

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

DESIGNATION 4 MOIS 2013 4 MOIS 2014  VARIATIONS 

MARCHE INTERBANCAIRE 612 188 -424 
AVEC LES CORRESPONDANTS ETRANGERS 12.084 13.599 1.515 

TOTAL 12.696 13.786 1.091 
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PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES                                                              (En MDT sauf indication contraire) 

D E S I G N A T I O N 
QUATRE PREMIERS MOIS VARIATIONS EN % 

2012 2013 2014 2013 
2012 

2014 
2013 

Indice de la production industrielle (base 100 en 2000) (1) 123,8 125,5 124,3 1,4 -0,9 
   Dont : industries manufacturières  129,1 131,7 130,2 2,0 -1,1 
BALANCE COMMERCIALE        
- Exportations totales  8.605,5 9.459,1 9.154,3 9,9 -3,2 
- Importations totales  11.912,3 12.871,4 13.639,5 8,1 6,0 
- Déficit commercial hors énergie (2) 2.718,1 2.769,0 3.337,9 50,9 568,9 
- Déficit commercial global (2) 3.306,8 3.412,3 4.485,2 105,5 1.072,9 
- Taux de couverture global (%) 72,2 73,5 67,1 +1,3 point -6,4 points  
Hausse des prix à la consommation         
- Glissement depuis le début de l’année (%) 1,6 2,0 1,2   
- En termes de moyennes mensuelles (%) 5,5 6,2 5,4   
Tourisme       
 - Entrées de non-résidents (1000 personnes) 1.406,9 1.364,7 1.437,3 -3,0 5,3 
 - Nuitées globales (1000 unités)   5.392,8 5.079,1 5.195,4 -5,8 2,3 

(1) Au terme du mois de février 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 
MARS VARIATIONS EN % 

2013 2014 MARS 2013 
DEC.2012 

MARS 2014 
DEC.2013 

PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES DU SYSTEME FINANCIER (2)     
AGREGAT M4 52.443 55.589 1,9 1,8 
MASSE MONETAIRE (M3) 52.372 55.547 2,4 1,8 
CREANCES NETTES SUR L'EXTERIEUR (3) 6.051 2.343 -1.002,0 -1.521,0 
CREDITS INTERIEURS 63.259 69.824 1,0 3,9 
              CREANCES NETTES SUR L'ETAT(3) 9.046 11.818 -328,0 1.458,0 
                DONT : - BONS DU TRESOR(3)  2.812 4.336 -324,0 642,0 
                            - COMPTE COURANT DU TRESOR(3) 819 504 690,0 305,0 
              CONCOURS A L'ECONOMIE 54.213 58.006 1,8 2,0 

INDICATEURS DE PAIEMENTS EXTERIEURS (2)      
RECETTES TOURISTIQUES (4) 534 545 5,7 2,1 
REVENUS DU TRAVAIL EN ESPECES (4) 588 600 5,5 1,9 
SERVICE  DE LA DETTE (4) 1.173 563 109,4 -52,0 
SOLDE COURANT (3) (4)  -1.394 -2.270 202 -876 
SOLDE DE LA BALANCE GENERALE DES PAIEMENTS (3) (4) -1.423 -434 -1.062 989 

(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 
AVRIL VARIATIONS EN % 

2013 2014 AVRIL 2013 
DEC.2012 

AVRIL 2014 
DEC.2013 

1 DOLLAR DES ETATS-UNIS 1,6121 1,5995 -3,8 3,0 
1 EURO 2,1116 2,2228 -3,0 2,0 
1000 YENS JAPONAIS 16,3500 15,5991 10,1 0,2 
1 LIVRE STERLING 2,4699 2,6884 1,4 0,8 
10 DIRHAMS MAROCAINS 1,8685 1,9627 -1,9 2,4 

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