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Monsieur le Président de la République, 

J’ai l’honneur de vous présenter, conformément à la loi n°58-90 portant création et 

organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par la loi n°2006-26 du 15 mai 

2006, le cinquante troisième  rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie, relatif à l’année 

2011. Après un aperçu sommaire sur les développements majeurs ayant marqué l’économie 

mondiale, ce rapport analyse les principales évolutions économiques et financières à l’échelle 

nationale durant l’année écoulée et les premiers mois de l’année en cours, et présente l’activité et 

les états financiers de la Banque Centrale afférents à l’exercice 2011. 

Monsieur le Président,  

L’activité économique nationale a évolué en 2011 dans un environnement international 

difficile marqué par l’affaiblissement de l’économie mondiale après  une année de reprise 

relative, en raison de l’aggravation de la crise de la dette souveraine et de l’impact du 

rééquilibrage budgétaire dans la Zone Euro sur l’économie réelle, outre les tensions  

politiques et sociales dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et la flambée 

des cours des produits de base. Aussi, la croissance économique mondiale a-t-elle accusé un 

ralentissement pour se situer à 3,9% contre 5,3% en 2010, ce qui s’est traduit par une 

décélération du rythme des échanges mondiaux de biens et services et une montée de la 

volatilité des rapports monétaires et des tensions sur les marchés financiers internationaux.   

Dans ces circonstances adverses, l’économie nationale a subi le contrecoup  de 

l’instabilité politique, sécuritaire et sociale post-révolution et les retombées de la guerre en 

Libye. Le climat d’incertitude et d’attentisme des opérateurs économiques et des ménages 

s’est, par ailleurs, traduit par un reflux de l’épargne et un blocage de l’investissement dont 

les taux ont reculé de 5,5 et 2,8 points de pourcentage  respectivement. Ainsi, la croissance 

économique s’est établie en 2011 à un niveau négatif estimé à -1,8% en termes réels, étant 

signalé que la récession aurait été plus prononcée n’eût été la bonne tenue du secteur 

agricole. Cette récession a affecté les équilibres macroéconomiques avec une aggravation des 

déficits de la balance des paiements courants et du Budget de l’Etat (respectivement 7,4% et 
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3,7% du PIB) et par conséquent une chute des réserves en devises de l’ordre de  19% pour 

revenir à 113 jours d’importation. La situation sociale s’est également dégradée avec la perte 

nette d’environ 107 mille postes d’emploi, ce qui a porté le taux de chômage à près de 19% 

de la population active. 

Nonobstant ces évolutions négatives, les dérapages auraient été autrement plus graves 

en 2011 n’eût été la mise en œuvre par l’Etat du Programme économique et social d’urgence 

et l’adoption par la Banque Centrale d’une politique monétaire accommodante volontariste 

pour fournir les liquidités nécessaires aux banques, en déficit de ressources, permettant ainsi 

la poursuite du  financement de l’économie et l’octroi de facilités aux entreprises en 

difficultés conjoncturelles, outre la sauvegarde de la continuité et du bon fonctionnement des 

services de paiements. Ces actions indispensables ont pu être opportunément décidées et 

mises en œuvre pour éviter le glissement vers une situation de crise  susceptible de mettre en 

péril le processus démocratique dont la réussite, faut-il le rappeler, repose dans une large 

mesure sur la préservation de la stabilité économique et sociale.  

Monsieur le Président,  

Près d’une année et demie après la Révolution, notre pays a réussi la première phase 

de transition politique avec l’élection de l’Assemblée nationale constituante et le choix d’un 

Gouvernement en  charge de la gestion de la deuxième phase transitoire qui devrait conduire 

à l’instauration d’un système démocratique et la mise en place d’institutions républicaines à 

même d’en garantir la pérennité. Néanmoins et sur le plan économique, force est de constater 

que les résultats demeurent mitigés. Si au terme des quatre premiers mois de l’année 2012, 

des signes de reprise de l’activité dans certains secteurs semblent se dessiner, comme 

l’attestent notamment la progression des échanges commerciaux avec l’extérieur et 

l’amélioration des recettes touristiques en devises et des transferts des Tunisiens établis à 

l’étranger, d’autres indicateurs révèlent des risques de montée des pressions sur la 

croissance économique et sur les équilibres financiers. Il s’agit, en particulier, du 

ralentissement à partir du mois de mars des exportations des industries manufacturières, de 

l’augmentation notable du déficit des paiements courants et son corollaire la baisse des 

réserves en devises, ainsi que  de la persistance de l’inflation à un niveau élevé.  
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Ces évolutions, dans un contexte d’appréhension prolongée des  investisseurs, de 

craintes encore présentes aux niveaux sécuritaire et social et de fortes pressions qui pèsent 

sur le secteur bancaire, associées aux perspectives de ralentissement de l’économie mondiale 

en 2012 avec une récession dans la Zone Euro, soulignent l’importance des enjeux 

économiques et sociaux et l’ampleur et la complexité des défis à relever.  

Le premier défi consiste à renouer avec une croissance économique forte, soutenue et 

inclusive. Ceci passe par le rétablissement d’un climat social apaisé à même de rassurer les 

opérateurs économiques et d’œuvrer à l’amélioration de l’environnement des affaires.  

L’autre défi majeur concerne la politique financière et en particulier la maîtrise de 

l’endettement extérieur tout en préservant un niveau minimum de réserves en devises d’au 

moins quatre mois d’importations, en tant qu’indicateur important de stabilité économique et 

financière du pays.  

A cet égard, la Loi de finances complémentaire pour l’année 2012 si elle reflète un 

programme économique ambitieux que justifient la nécessité de satisfaire les demandes 

sociales et les efforts de relance de l’activité économique, elle ne comporte pas moins de 

fragilités porteuses de risques sur la soutenabilité des finances publiques. En effet, face à 

l’expansion des dépenses aussi bien de fonctionnement que d’équipement, les ressources 

budgétaires reposent en grande partie sur des recettes à caractère exceptionnel ou non 

renouvelable. Aussi, et à moins d’une réalisation intégrale de ces ressources exceptionnelles, 

le déficit budgétaire prévu à 6,6% du PIB risque de connaître un sérieux dérapage. Par 

ailleurs, et contrairement aux dépenses d’investissements publics générateurs de croissance 

et d’emploi, l’augmentation des dépenses de fonctionnement viendra alimenter l’inflation, le 

déficit extérieur et l’endettement d’autant que les années à venir exigent une accélération des 

efforts de consolidation de la croissance économique et de développement et, partant, la 

mobilisation de davantage de ressources financières intérieures et extérieures.  

Monsieur le Président, 

La préservation de la stabilité des prix en tant que principale  mission dévolue à la 

Banque Centrale, dans un contexte de recrudescence des tensions inflationnistes en relation 

avec des circuits de distribution non maîtrisés et face à la nécessité de poursuivre l’octroi de 
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la liquidité nécessaire au secteur bancaire, préfigure des choix difficiles pour la politique 

monétaire pendant la prochaine période. 

L’effort continu de soutien de l’activité des banques que reflète l’accroissement des 

concours à l’économie depuis le début de l’année en cours, et après une hausse de 13,5% en 

2011, s’est accompagné d’un resserrement aigu de la liquidité qui vient amplifier les 

pressions récurrentes sur le secteur bancaire dues à l’accroissement des créances classées  et 

à l’insuffisance de leur couverture par les provisions. Ces pressions risquent d’augmenter 

davantage si les mesures idoines de recapitalisation des banques publiques ne seront pas 

prises à temps, en raison de l’accumulation des crédits non performants. Les difficultés 

financières qui en découleraient sont de nature à entamer la capacité des banques à mobiliser 

les ressources nécessaires, surtout que leur effort doit revêtir un caractère contracyclique 

pour soutenir l’économie dans une phase de relance de l’activité. 

Outre l’injection massive de liquidité dans le secteur bancaire, la Banque Centrale a 

veillé à la maîtrise des tensions sur le taux de change du dinar par voie de ponctions 

substantielles sur les réserves en devises. Parallèlement à ces actions, elle a œuvré au 

renforcement de la bonne gouvernance et de la supervision du système bancaire.  

Monsieur le Président, 

Les exigences de la Révolution tunisienne requièrent la mise en œuvre d’urgence 

d’une réforme profonde des institutions et de l’administration par l’instauration effective de 

la bonne gouvernance et de la transparence; deux facteurs fondamentaux de consolidation 

des piliers de l’Etat de droit et des institutions démocratiques compte tenu du changement 

institutionnel qui en découle et qui permet de rassurer tant les citoyens que les investisseurs, 

de mobiliser les ressources aussi bien intérieures qu’extérieures, et par conséquent de 

relancer la croissance et d’assurer la réussite économique de la Tunisie post-révolution. 

Aussi, les fondements des meilleures pratiques de bonne gouvernance au sein des institutions 

nationales surtout en ce qui concerne les autorités de régulation doivent-ils être consacrés 

dans la nouvelle Constitution en cours d’élaboration. 

A cet égard, et partant d’une conscience profonde que la bonne gouvernance  de toute 

institution repose sur la séparation entre les fonctions de gestion et de contrôle, la 
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transparence dans la prise des décisions et leurs exécutions, la définition claire des 

attributions et la responsabilisation, la Banque Centrale s’est investie à consacrer ces 

principes fondamentaux à travers la modernisation du  fonctionnement de ses services et 

l’instauration de mécanismes internes de gouvernance en vue d’assurer pleinement ses 

missions en tant qu’autorité publique chargée de la politique monétaire et de la régulation du 

secteur bancaire, deux missions qui requièrent une indépendance  garante de sa bonne 

gouvernance. Cette indépendance, qui implique, en outre, la cohérence de la politique 

monétaire avec les politiques économiques générales de l’Etat, la responsabilisation de 

l’Institut d’émission devant le pouvoir législatif et l’opinion publique, est un facteur décisif 

dans la crédibilité de la Banque Centrale dans son action visant la stabilité financière, 

l’efficience de la politique monétaire et la maîtrise de l'inflation avec ce qu’elles induisent 

comme répercussions positives sur la croissance et le développement économique à moyen et 

à long terme.       

 

 

Mustapha Kamel NABLI 

Gouverneur   

 




