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2-7. ENDETTEMENT TOTAL 1      30/05/2013  

L’endettement total (ET) inclut l’ensemble des financements des agents économiques non 
financiers résidents y compris l’Etat, tant auprès de résidents que de non-résidents, sous forme de 
crédits (prêts traditionnels ou découverts bancaires) ou par l’émission de titres sur les marchés 
monétaire et/ou obligataire à l’exclusion des financements par émission de titres de capital ou de 
renforcement de fonds propres. Cet agrégat, de par l’étendue de son champ de couverture, permet 
d’analyser les différents phénomènes de substitution qui peuvent se produire, d’un agent 
économique à un autre et d’une forme d’endettement à une autre.  

Reflétant l’effet opposé de la reprise de l’activité économique nationale en 2012 et du repli 
de la demande extérieure, notamment, celle de la zone euro, le taux de progression de 
l’endettement total (ET) a enregistré une décélération, revenant de 13,2% en 2011 à 10,4% en 
2012, traduisant des évolutions divergentes au niveau de ses composantes. En effet, dans un 
contexte de hausse des dépenses budgétaires courantes en raison de l’augmentation aussi bien de 
la masse salariale que des subventions au titre des produits alimentaires et énergétiques, 
l’endettement total de l’Etat a poursuivi sa tendance haussière amorcée l’année précédente (15,3% 
contre 12,4% en 2011 et 1,9% en 2010).  

TABLEAU 2-1 6 : EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT TOTAL             (En MDT sauf indication contraire) 

Libellés 2010 2011 2012 
Variations en %  

2010 
2009 

2011 
2010 

2012 
2011 

Endettement intérieur (EI) 50.906 58.525 63.938 14,6 15,0 9,2 
- Etat 1 9.949 11.965 13.350 -3,5 20,3 11,6 
- Autres agents économiques non  
   financiers  40.957 46.560 50.588 20,1 13,7 8,7 

• Auprès du système financier 47.217 54.288 59.615 16,4 15,0 9,8 
- Etat 6.567 8.048 9.378 -2,5 22,6 16,5 
- Autres agents économiques non  
   financiers  40.650 46.240 50.237 20,1 13,8 8,6 

• Sur les marchés de capitaux  3.689 4.237 4.323 -3,9 14,9 2,0 
- Etat 3.382 3.917 3.972 -5,5 15,8 1,4 
- Autres agents économiques non  
   financiers  307 320 351 19,0 4,2 9,7 

* Marché monétaire 216 248 297 27,1 14,8 19,8 
- Etat 0 0 0 - - - 
- Autres agents économiques non  
   financiers  216 248 297 27,1 14,8 19,8 

* Marché obligataire  3.473 3.989 4.026 -5,3 14,9 0,9 
- Etat 3.382 3.917 3.972 -5,5 15,8 1,4 
- Autres agents économiques non  
   financiers  91 72 54 3,4 -20,9 -25,0 

Endettement extérieur (EE) 21.859 23.833 26.956 8,7 9, 0 13,1 

- Etat * 15.563 16.711 19.724 5,7 7,4 18,0 
- Autres agents économiques non  
   financiers  6.296 7.122 7.232 17,0 13,1 1,5 

Endettement total (ET) 72.765 82.358 90.894 12,8 13,2 10,4 
- Etat 25.512 28.676 33.074 1,9 12,4 15,3 
- Autres agents économiques non  
   financiers  47.253 53.682 57.820 19,7 13,6 7,7 

Sources : BCT, Conseil du marché financier et Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
* Endettement extérieur de l’Etat y compris les souscriptions aux bons du Trésor des non-résidents.  

En revanche, l’endettement total des autres agents économiques non financiers a connu un 
fléchissement dont le taux de croissance est revenu de 19,7% en 2010 et 13,6% en 2011 à 7,7% en 
2012. Cette forte décélération traduit, notamment, la frilosité et l’attentisme qui marquent, depuis 
                                                           
1 Compte tenu d’une approche globale basée sur les stocks y compris les ressources de l’Etat logées dans ses   
comptes à la BCT. 



le déclenchement des mouvements sociaux dans le 
privés. S’agissant des sources d’endettement,
assuré par des financements extérieurs.

2-7-1 Endettement intérieur

Le financement de l’Etat aussi bien auprès du système financier que sur les marchés de 
capitaux a enregistré en 2012 une décélération de son rythme de progression (11,6% contre 
20,3%) sous l’effet de l’importance des remboursements des bons du Trésor malgr
accru de l’Etat aux émissions de ces titres. En effet, les émissions effectuées à ce titre ont porté en 
2012 sur une enveloppe de 1.524 MDT et des remboursements de 803 MDT
souscriptions nettes de 721 MDT contre 1.335 MDT, 2
en 2011. 

S’agissant de l’endettement intérieur des 
poursuivi sa décélération observée depuis l’année 2011 puisqu’il n’a augmenté que de 8,7% en 
2012 contre 13,7% une année auparavant. 

L’analyse de l’endettement intérie
prépondérance de l’hégémonie du système financier malgré la décélération du rythme de 
progression enregistrée en 2012 (9,8% contre 15%). Quant au financement 
capitaux, il n’a augmenté que de 2% en 2012 contre 14,9% en 2011 en raison de la persistance de 
l’aversion des agents économiques non financiers au risque.

GRAPHIQUE 2-3 : Evolution de l’endettement 
total par source de financement 

2-7-2 Endettement extérieur

L’endettement extérieur de l’Etat  a évolué 
en 2011 et 5,7% en 2010) ayant engendré une 
total et ce, malgré le fléchissement de celui des autres agents économiques non financiers. En effet, 
l’importante enveloppe au titre du remboursement de la dette extérieure publique a été largement 
couverte par les ressources étrangères mobilisées par l’Etat en 2012 sous forme de tirages sur prêts 
extérieurs accordés, notamment, par la BAD (
l’emprunt obligataire garanti par les Etats
(500 MUSD) et l’émission obligataire garantie par la JBIC (
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le déclenchement des mouvements sociaux dans le pays, le comportement des investisseurs 
privés. S’agissant des sources d’endettement, 70,3% sont d’origine intérieure, le reliquat est 
assuré par des financements extérieurs. 

1 Endettement intérieur  

Le financement de l’Etat aussi bien auprès du système financier que sur les marchés de 
capitaux a enregistré en 2012 une décélération de son rythme de progression (11,6% contre 

l’importance des remboursements des bons du Trésor malgr
accru de l’Etat aux émissions de ces titres. En effet, les émissions effectuées à ce titre ont porté en 
2012 sur une enveloppe de 1.524 MDT et des remboursements de 803 MDT
souscriptions nettes de 721 MDT contre 1.335 MDT, 233 MDT et 1.102 MDT, respectivement, 

S’agissant de l’endettement intérieur des autres agents économiques non financiers, il a 
poursuivi sa décélération observée depuis l’année 2011 puisqu’il n’a augmenté que de 8,7% en 

auparavant.  

L’analyse de l’endettement intérieur par source de financement laisse apparaître la 
prépondérance de l’hégémonie du système financier malgré la décélération du rythme de 
progression enregistrée en 2012 (9,8% contre 15%). Quant au financement 
capitaux, il n’a augmenté que de 2% en 2012 contre 14,9% en 2011 en raison de la persistance de 
l’aversion des agents économiques non financiers au risque. 

volution de l’endettement 
 

 GRAPHIQUE 2-4 : Evolution de l'endettement 
intérieur selon les marchés 

 

 

2 Endettement extérieur  

’endettement extérieur de l’Etat  a évolué en 2012 à un rythme exceptionnel (18% contre 7,4% 
en 2011 et 5,7% en 2010) ayant engendré une augmentation prépondérante de l’endettement extérieur 
total et ce, malgré le fléchissement de celui des autres agents économiques non financiers. En effet, 
l’importante enveloppe au titre du remboursement de la dette extérieure publique a été largement 

verte par les ressources étrangères mobilisées par l’Etat en 2012 sous forme de tirages sur prêts 
extérieurs accordés, notamment, par la BAD (388 MEUR), la Banque Mondiale (
l’emprunt obligataire garanti par les Etats-Unis (485 MUSD), l’emprunt obligataire Qatari 

) et l’émission obligataire garantie par la JBIC (25 Milliards de yens). 
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Le financement de l’Etat aussi bien auprès du système financier que sur les marchés de 
capitaux a enregistré en 2012 une décélération de son rythme de progression (11,6% contre 

l’importance des remboursements des bons du Trésor malgré le recours 
accru de l’Etat aux émissions de ces titres. En effet, les émissions effectuées à ce titre ont porté en 
2012 sur une enveloppe de 1.524 MDT et des remboursements de 803 MDT, soit un volume de 
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Les ressources extérieures ainsi mobilisées ont servi, essentiellement, au financement du 
déficit de la balance des paiements courants qui a
avoirs nets en devises à 12.576 MDT ou l’équivalent de 119 jours d’importation au terme de 
l’année 2012.  

Les bons du Trésor détenus par les non
extérieur pour l’Etat, n’ont pas connu en 2012 une évolution notable puisque leur encours est 
revenu, d’une année à l’autre, de 9 MDT à 7 MDT, soit un taux de participation insignifiant de 
0,106%. Il convient de signaler que le 
être souscrits par les étrangers ne doit pas dépasser 20% du 
semestrielles. 

Par ailleurs, l’année 2012 a été marquée par la forte décélération du rythme de progression 
des tirages sur ressources extérieures mo
(1,5% contre 13,1% en 2011). 

GRAPHIQUE 2-5 : Evolution de l'endettement ext

2-7-3 Principaux indicateurs de financement

En se situant à 127,4%, l
s’est accru de 1,4 point de 
d’endettement extérieur (37,8% contre 36,5%
quasiment stagné (89,6%). Il y a lieu de
9,1% en 2012 contre 2,9% seulement

Par ailleurs, le ratio d’endettement extérieur 
financiers y compris l’Etat par r
37,4%1 en 2012, niveau qui demeure, toutefois, 

 

 

 

                                                           
1 Calculé sur la base de l’encours de la dette extérieure à moyen et long termes de l’ensemble des agents 
économiques non financiers y compris l’Etat à l’exception des établissements de crédit.
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Les ressources extérieures ainsi mobilisées ont servi, essentiellement, au financement du 
déficit de la balance des paiements courants qui a atteint 8,1% du PIB et à 
avoirs nets en devises à 12.576 MDT ou l’équivalent de 119 jours d’importation au terme de 

Les bons du Trésor détenus par les non-résidents, qui sont une source d’endettement 
n’ont pas connu en 2012 une évolution notable puisque leur encours est 

revenu, d’une année à l’autre, de 9 MDT à 7 MDT, soit un taux de participation insignifiant de 
signaler que le montant maximum des bons du Trésor assimilables

être souscrits par les étrangers ne doit pas dépasser 20% du volume global indicatif des émissions 

Par ailleurs, l’année 2012 a été marquée par la forte décélération du rythme de progression 
des tirages sur ressources extérieures mobilisés par les autres agents économiques non financiers 

volution de l'endettement extérieur par agent économique 

3 Principaux indicateurs de financement  

En se situant à 127,4%, le ratio de l’endettement total par rapport au PIB aux prix courants 
de pourcentage reflétant ainsi la légère augmentation du ratio 

d’endettement extérieur (37,8% contre 36,5%) alors que celui de l’endettement intérieur a 
Il y a lieu de noter que le taux de croissance en terme nominal a été de 

9,1% en 2012 contre 2,9% seulement, une année auparavant. 

Par ailleurs, le ratio d’endettement extérieur de l’ensemble des agents économiques non 
par rapport au RNDB a connu une hausse, passant de 36,5% en 2011 à 

qui demeure, toutefois, encore dans des proportions acceptables.

                   
Calculé sur la base de l’encours de la dette extérieure à moyen et long termes de l’ensemble des agents 

économiques non financiers y compris l’Etat à l’exception des établissements de crédit. 
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TABLEAU 2-1 7 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE FINANCEMENT  
(En % sauf indication contraire) 

Désignation  2010 2011 2012 
ET/PIB aux prix courants 114,6 126,0 127,4 

* Etat  40,2 43,9 46,4 
* Autres agents économiques non financiers  74,4 82,1 81,0 

Endettement intérieur / PIB  80,2 89,5 89,6 
* Etat  15,7 18,3 18,7 
* Autres agents économiques non financiers  64,5 71,2 70,9 

Endettement extérieur / PIB  34,4 36,5 37,8 
* Etat  24,5 25,6 27,7 
* Autres agents économiques non financiers  9,9 10,9 10,1 

Endettement intérieur de l’Etat / EI  19,5 20,4 20,9 
Endettement intérieur des autres agents     
   économiques non financiers / EI  80,5 79,6 79,1 
Endettement extérieur / RNDB  34,2 36,5 37,4 
PIB aux prix courants (en MDT)  63.522 65.370 71.332 
RNDB aux prix courants (en MDT)  63.875 65.354 72.057 

 

 




