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4 – MONNAIE, CREDIT ET POLITIQUE MONETAIRE  

06/06/2013 

L’évolution en 2012 des agrégats de monnaie, notamment, la masse monétaire M3  
a enregistré une décélération reflétant celle de ses principales contreparties, notamment, les 
concours à l’économie du système financier. Quant aux créances nettes sur l’extérieur, elles se 
sont accrues en décembre 2012 après une baisse sensible observée au cours de l’année.      

Au niveau de la conduite de la politique monétaire et dès le début de l’année sous-revue, la 
BCT a mis fin à sa politique d’allocation intégrale, poussant les banques à optimiser la gestion de 
leur trésorerie. Le relèvement à deux reprises, respectivement en août 2012 et mars 2013, du taux 
directeur, conjugué à la nouvelle orientation de la politique monétaire ont eu comme conséquence 
une hausse graduelle du taux interbancaire. De plus et pour faire face à l’aggravation du déficit 
courant et à la baisse substantielle des réserves de change, au cours de la seconde moitié de 
l’année, l’Institut d’émission a institué une réserve obligatoire, au taux de 50%, sur toute 
augmentation de l’encours des crédits à la consommation par rapport à son niveau à fin septembre 
2012. Cette mesure, certes conjoncturelle, visait à rationaliser l’octroi des crédits à la 
consommation et, par là, réduire la pression sur les comptes extérieurs et freiner la baisse des 
avoirs en devises. Il convient de signaler qu’à partir du 1er avril 2013, ce taux a été ramené à 30%. 

4-1. MONNAIE ET SOURCES DE CREATION MONETAIRE                 

La décélération du rythme de progression de la masse monétaire M3 amorcée depuis l’année 
2009 s’est poursuivie en 2012 reflétant aussi bien celle des concours à l’économie que des créances 
nettes sur l’Etat ; alors que les créances nettes sur l’extérieur ont connu une forte reprise en fin 
d’année.  

Au titre du premier trimestre 2013, la situation monétaire a été caractérisée par une accélération 
de l’agrégat de monnaie M3 et une diminution plus importante que celle enregistrée une année 
auparavant des autres ressources, notamment, celles à caractère spécial. Au niveau des contreparties, 
on relève une décélération du rythme de progression des concours à l’économie et une accentuation de 
la baisse aussi bien des créances nettes sur l’extérieur que sur l’Etat. 

4-1-1 Agrégats de monnaie  

Pour la quatrième année consécutive, la masse monétaire M3 a observé une décélération de 
son rythme de progression dont le taux s’est situé à 8,4% en 2012 contre 9,1% et 12,1% 
respectivement en 2011 et 2010. Compte tenu de l’accélération du taux de croissance économique 
mesuré par le PIB aux prix courants (9,1% contre 2,9% en 2011) et la décélération de celui de 
l’agrégat de monnaie M3 exprimé en terme de moyenne, l’écart entre ces deux indicateurs s’est 
nettement réduit en 2012. En se situant à 1,55 en 2010 et après avoir fortement baissé en 2011, la 
vitesse de circulation de la monnaie a enregistré en 2012 une légère reprise passant, d’une année à 
l’autre, de 1,44 à 1,46. Cette évolution traduit un regain de confiance timide dans l’économie 
nationale puisque, par définition, cet indicateur reflète le comportement des agents économiques 
non financiers et leur préférence pour la liquidité, notamment, en période de conjoncture nationale 
et internationale morose. 

Cependant, les mesures prises par la BCT en 2011, dont l’effet s’est fait ressentir en 2012, 
pour encourager le secteur bancaire à mobiliser des ressources à moyen et long termes ainsi que la 
reprise de l’activité économique en 2012 conjuguée aux facteurs socio-économiques prévalant 
dans le pays, ont largement impacté la structure des agrégats monétaires.  



En effet, les deux baisses du taux directeur de la BCT et le durcissement des conditions de 
banques des comptes à terme et des autres produits financiers
mouvement de substitution entre les catégories de dépô
précédente, d’autant plus que les opportunités de placement et les rendements prévalant sur le 
marché financier sont relativement modestes. 
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En effet, les deux baisses du taux directeur de la BCT et le durcissement des conditions de 
banques des comptes à terme et des autres produits financiers1 intervenus en 2011 ont formalisé le 
mouvement de substitution entre les catégories de dépôts monétaires engagés depuis l’année 
précédente, d’autant plus que les opportunités de placement et les rendements prévalant sur le 
marché financier sont relativement modestes.  

Ces évolutions se sont traduites par des réallocations au sein de l’agrégat de
fiducies qui ont enregistré une baisse (-3,9% contre +23,5%) et de la monnaie scripturale qui a observé 
une décélération (11% contre 17,9%) en faveur des dépôts quasi-monétaires qui se sont affermis 
(10,1% contre 2,6%). A signaler que les principaux indicateurs monétaires ont pratiquement retrouvé 
leur rythme d’évolution habituel après une année d’instabilité post-révolutionnaire.

volution des principales composantes de M3  

En effet, après avoir connu une augmentation exceptionnelle de 1.300 MDT ou 22,5% en 
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501 MDT une année auparavant. Les nouvelles souscriptions aux certificats de dépôts ont été 
l’apanage de l’ensemble des opérateurs économiques, notamment les entreprises publiques et 
privées qui se sont accaparés près de 60% de cette enveloppe. 

S’agissant des comptes d’épargne, ils se sont affermis en 2012 compte tenu de la légère 
amélioration du taux de rémunération de l’épargne (TRE) qui est passé de 1,75% en août 2011 à 
2% à partir du mois suivant. Il est à signaler que ce taux a été relevé à deux reprises depuis le 
début de l’année 2013, soit à 2,5% en janvier puis à 2,75% en avril. Cette envolée a été observée 
au niveau aussi bien des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques (1.455 MDT 
contre 892 MDT) que de ceux ouverts auprès du Centre d’épargne postale (CEP) (549 MDT 
contre 240 MDT). 

Après une forte décélération enregistrée en 2011 dans un contexte de post-révolution (9,7% 
contre 34,2% en 2010), le rythme de progression de l’épargne à long terme mobilisée sous forme 
d’obligations ou d’emprunts privés à plus d’un an a connu de nouveau en 2012 un rebond avec un 
taux de progression de 21,1%. Cette évolution reflète le souci des établissements de crédit, 
notamment les organismes de leasing qui sont très actifs sur le marché financier, d’assurer une 
meilleure adéquation entre leurs emplois et leurs ressources. Ainsi, les émissions de ces titres 
nettes des remboursements ont totalisé 272 MDT en 2012 contre 114 MDT seulement une année 
auparavant. A noter que les capitaux levés durant le même intervalle sur le marché financier ont 
également fortement augmenté (260 MDT contre 127 MDT). 

TABLEAU 4-1 : EVOLUTION DES RESSOURCES ET CONTREPAR TIES DU SYSTEME FINANCIER  
         (Chiffres de fin de période) 

Désignation 
En MDT Variations en % sauf indication 

contraire 
Déc. 
2011 

Déc. 
2012 

Mars 
2013 

Déc.2011 
Déc.2010 

Déc.2012 
Déc.2011 

Mars 2013 
Mars 2012 

Masse monétaire M3 47.203 51.191 52.502 9,1 8,4 9,6 
 dont : Billets et monnaie en circulation 7.090 7.164 6.742 22,5 1,0 -6,8 

Dépôts à vue auprès des banques 10.575 12.303 12.613 12,3 16,3 15,9 
Dépôts à terme et autres produits 
 financiers 9.042 5.798 5.953 -11,6 -35,9 -28,1 
Certificats de dépôts  2.453 5.990 6.421 25,7 144,2 97,6 
Comptes d’épargne1 13.496 15.567 16.120 9,7 15,3 15,1 

Autres ressources 15.513 18.523 16.939 0,0 19,4 11,7 
Total ressources = Total contreparties 62.716 69.714 69.441 6,7 11,2 10,1 
Créances nettes sur l’extérieur 2 5.749 7.143 6.051 -3.329 1.394 1.016 
 dont : Avoirs nets en devises2 10.581 12.576 11.169 -2.422 1.995 976 
          (Nombre de jours d’importation)3 (113) (119) (104)   (-34)   (+6)   (0) 
Créances nettes sur l’Etat 2 8.048 9.379 9.185 1.481 1.331 1.185 
 dont : Bons du Trésor 2 3.010 3.141 2.812 569 131 -144 
          Compte courant du Trésor 2 648 129 819 43 -519 448 
Concours à l’économie 48.919 53.192 54.205 13,4 8,7 8,4 
 dont : Crédits à l’économie               46.488 50.528 51.382 13,8 8,7 8,2 

1  Cette rubrique englobe les comptes spéciaux d’épargne, d’épargne-logement, d’épargne-projet, d’épargne-investissement,   
 les autres comptes d’épargne et l’épargne auprès du CEP.  

2 Pour ces agrégats, les variations sont exprimées en MDT. 
3 Variations exprimées en jours.  

4-1-2 Sources de création monétaire  

Malgré la reprise de l’activité économique en 2012 après une année de conjoncture 
défavorable (+3,6% contre -1,9%), les concours à l’économie ont continué à évoluer mais suivant 
un sentier décroissant, avec un taux de progression revenant de 19,6% en 2010 à 13,4% en 2011 
puis à 8,7% en 2012 en raison, notamment, du ralentissement des investissements privés. 
D’ailleurs, le besoin accru des banques en liquidité, dont le volume a fortement augmenté au 
cours des neufs premiers mois de l’année entraînant un recours de plus en plus important des 



banques au refinancement de la BCT qui a culminé au terme du mois d’octobre à 
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l’aggravation du déficit commercial suite à l’accélératio
biens de consommation, et la décélération des exportations. A cet effet, la BCT a décidé d’agir 
d’une manière limitée dans le temps en vue de contenir l’évolution des crédits aux particuliers
essentiellement ceux destinés à la consommation
consommation hors produits alimentaires et 

GRAPHIQUE 4-2 : Contribution des
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ont augmenté de 1.394 MDT durant l’exercice sous revu contre une baisse de 3.329 MDT une année 
auparavant. Il est à signaler que cet indicateur a marqué un revirement de tendance en décembre, 
enregistrant une augmentation substantielle de 2.528 MDT résultant de l’envolée du niveau des avoirs 
nets en devises qui ont clôturé l’année à 12.576 MDT, soit 119 jours d’importation contre 
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banques au refinancement de la BCT qui a culminé au terme du mois d’octobre à 
banques pour le financement de l’activité économique.

La décélération des crédits à l’économie en 2012 est également imput
prises par la BCT en octobre de l’année sous-revue pour contenir l’envolée des crédits aux 
particuliers enregistrée au cours des neuf premiers mois de la même année concomitamment à 
l’aggravation du déficit commercial suite à l’accélération des importations, principalement des 
biens de consommation, et la décélération des exportations. A cet effet, la BCT a décidé d’agir 
d’une manière limitée dans le temps en vue de contenir l’évolution des crédits aux particuliers

stinés à la consommation et par là réduire les importations des biens de 
consommation hors produits alimentaires et orienter les crédits vers l’investissement.

ontribution des contreparties à  GRAPHIQUE 4-3 : Evolution de la structure des 
crédits par institution financière
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nets en devises qui ont clôturé l’année à 12.576 MDT, soit 119 jours d’importation contre 
10.581 MDT et 113 jours à fin 2011. Ce revirement est imputable, principalement, à l’ac
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et ce, en plus des fonds levés sur les marchés financiers internationaux 

avec la garantie du Trésor des Etats-Unis d’Amérique (485 M USD) et la Banque Japonaise pour 
JBIC) (25 Milliards de Yens) en 2012. 
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GRAPHIQUE 4-4 : Evolution des avoirs nets en devises
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4-2. POLITIQUE MONETAIR

La conduite de la politique monétaire adoptée par la BCT en 2012 a été imprégnée par la 
poursuite de la contraction de la liquidité bancaire pour la deuxième année consécutive  
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volution des avoirs nets en devises 

créances nettes sur l’Etat, elles ont enregistré une décélération de leur 
 MDT contre +1.481 MDT en 2011) reflétant, notamment,

l’encours des bons du Trésor en portefeuille des banques (131 MDT contre 569 MDT) conjuguée 
à l’augmentation de la contrepartie des dépôts d’épargne auprès du CEP
240 MDT) et la baisse du compte courant du Trésor (-519 MDT contre +43 MDT). En effet et eu 
égard à ses besoins en ressources, le Trésor a augmenté son recours au marché domestique 
dépassant de plus de 14% le volume des émissions réalisé une année auparavant (1.524 MDT en 
2012 contre 1.335 MDT en 2011). Toutefois et en raison du volume important des 
remboursements effectués à ce titre en 2012 (803 MDT contre 233 MDT en 2011), 

revenues de 1.102 MDT à 721 MDT durant le même intervalle. Outre les 
fonds mobilisés dans ce cadre, l’Etat a eu recours à une partie des ressources d

nt tunisien en devises et celui en attente d’affectation logés à la BCT ainsi qu’aux 
bénéfices et revenus de participation de l’Etat au capital de certaines entreprises publiques et ce, 

ses dépenses courantes. 

A la lumière des données disponibles à fin mars 2013, l’agrégat de monnaie M3 a 
enregistré une accélération de son rythme de progression (9,6% en glissement annuel contre 7,3% 

tion est imputable à la reprise des créances nettes sur l’extérieur, à 
l’affermissement de l’endettement de l’Etat vis-à-vis du système financier et enfin à la 
décélération du rythme de progression des concours à l’économie (8,4% contre 11,9%).

. POLITIQUE MONETAIR E      

La conduite de la politique monétaire adoptée par la BCT en 2012 a été imprégnée par la 
poursuite de la contraction de la liquidité bancaire pour la deuxième année consécutive  
contexte caractérisé par la résurgence, depuis la seconde moitié de 201
inflationnistes et les risques de leur persistance. Ainsi, l’Institut d’émission devait
veiller à assurer la stabilité des prix conformément au mandat qui lui a été assigné par ses statuts

d’autre part, fournir les liquidités nécessaires aux banques pour qu’elles puissent
apporter le financement adéquat à l’économie et, par conséquent, contribuer 

Dès le début de l’année 2012, le taux d’évolution de l’indice des prix à la consomma
delà de 5%, s’établissant respectivement à 5,1% et 5,7%, en glissement annuel, 

en janvier et février 2012. La persistance des pressions sur les prix a amené l’Institut d’émission à 
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enregistré une décélération de leur 
, notamment, celle de 

l’encours des bons du Trésor en portefeuille des banques (131 MDT contre 569 MDT) conjuguée 
CEP (549 MDT contre  

+43 MDT). En effet et eu 
égard à ses besoins en ressources, le Trésor a augmenté son recours au marché domestique 
dépassant de plus de 14% le volume des émissions réalisé une année auparavant (1.524 MDT en 

aison du volume important des 
remboursements effectués à ce titre en 2012 (803 MDT contre 233 MDT en 2011), les 

de 1.102 MDT à 721 MDT durant le même intervalle. Outre les 
s à une partie des ressources du compte du 

nt tunisien en devises et celui en attente d’affectation logés à la BCT ainsi qu’aux 
bénéfices et revenus de participation de l’Etat au capital de certaines entreprises publiques et ce, 

, l’agrégat de monnaie M3 a 
9,6% en glissement annuel contre 7,3% 

se des créances nettes sur l’extérieur, à 
vis du système financier et enfin à la 

décélération du rythme de progression des concours à l’économie (8,4% contre 11,9%).  

  

La conduite de la politique monétaire adoptée par la BCT en 2012 a été imprégnée par la 
poursuite de la contraction de la liquidité bancaire pour la deuxième année consécutive  dans un 
contexte caractérisé par la résurgence, depuis la seconde moitié de 2011, des tensions 

l’Institut d’émission devait, d’une part, 
veiller à assurer la stabilité des prix conformément au mandat qui lui a été assigné par ses statuts 

puissent continuer à 
 à relancer l’activité 

Dès le début de l’année 2012, le taux d’évolution de l’indice des prix à la consommation 
respectivement à 5,1% et 5,7%, en glissement annuel, 

en janvier et février 2012. La persistance des pressions sur les prix a amené l’Institut d’émission à 
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