
GRAPHIQUE 4-4 : Evolution des avoirs nets en devises
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rythme de progression (+1.331 
l’encours des bons du Trésor en portefeuille des banques (131 MDT contre 569 MDT) conjuguée 
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240 MDT) et la baisse du compte courant du Trésor (
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 r
remboursements effectués à ce titre en 2012 (803 MDT contre 233 MDT en 2011), 
souscriptions nettes sont revenu
fonds mobilisés dans ce cadre, l’Etat a eu recour
gouvernement 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, 
pour faire face à ses dépenses courantes.

A la lumière des données disponibles 
enregistré une accélération de son rythme de progression 
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l’affermissement de l’endettement de l’Etat vis
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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  
contexte caractérisé par la résurgence, depuis la seconde moitié de 201
inflationnistes et les risques de leur persistance
veiller à assurer la stabilité des prix conformément au mandat qui lui a été assigné par ses statuts
et, d’autre part, fournir les liquidit
apporter le financement adéquat à l’économie et
économique. 

Dès le début de l’année 2012, le taux d’évolution de l’indice des prix à la consomma
(IPC) est passé au-delà de 5%, s’établissant
en janvier et février 2012. La persistance des pressions sur les prix a amené l’Institut d’émission à 
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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 
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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 

99
09

12
57

6

95

119

40

60

80

100

120

140

160

180

200

M9 M12

2012

E
n 

no
m

br
e 

de
 jo

ur
s 

d'
im

po
rt

at
io

n 
 

Nombre de jour d'importation (Axe D) M: Mois



71 

durcir sa politique de refinancement  en mettant fin, dès le mois de février, à la politique 
d’allocation intégrale ou full allotment, en vigueur depuis juillet 2011, ce qui a engendré 
l’orientation à la hausse des taux interbancaires dans un contexte de resserrement continu de la 
liquidité bancaire. 

Face à la persistance des tensions inflationnistes et la poursuite du resserrement de la 
liquidité bancaire, le Conseil d’Administration de la Banque centrale, dans sa session du 29 août 
2012, a décidé de relever de 25 points de base le taux directeur, le portant de 3,5% (en vigueur 
depuis le 5 septembre 2011) à 3,75%.  

Avec l’augmentation du taux d’inflation, les taux d’intérêt réels sont devenus négatifs, ce 
qui a incité la Banque centrale à fixer le taux minimum de rémunération de l’épargne (TRE) à 
2,5%1, à partir du 1er janvier 2013 puis à 2,75%, à compter du 1er avril  20132 et ce, pour préserver 
les intérêts des petits épargnants. 

4-2-1 Gestion de la liquidité 

Le resserrement de la trésorerie des banques3 qui a caractérisé l’année 2011 s’est poursuivi 
en 2012, quoique à une moindre cadence, portant la marque des effets restrictifs exercés, 
simultanément, par tous les facteurs autonomes de la liquidité.  

GRAPHIQUE 4-5 : Evolution des effets des facteurs autonomes de la liquidité  

 

 
En effet et en dépit de la mobilisation d’importantes ressources en devises, provenant de 

tirages sur emprunts extérieurs4 et de dons5, les actifs nets sur l’étranger se sont repliés de     
1.460 MDT en moyenne, sur l’année, sous l’effet notamment de la forte baisse des avoirs nets en 
devises, suscitée entre autres, par la détérioration du solde courant de la balance des paiements 
dont le déficit a atteint un niveau record de 8,1% du PIB en 2012.  

                                                 
1 Cf. Circulaire de la BCT aux banques n°2012-25 du 28 décembre 2012 modifiant la circulaire n°2011-11 du  
19 septembre 2011. 
2 Cf. Circulaire de la BCT aux banques n°2013-04 du 28 mars 2013. 
3 Les données sont exprimées en termes de moyennes mensuelles. 
4 En particulier, le placement privé accordé par le Qatar (500 MUSD en avril), les emprunts obligataires de  
485 MUSD et de 25 milliards de yens mobilisés sur le marché financier international (respectivement en juillet et  
décembre) et les prêts accordés par la BAD et la BIRD en décembre, et portant respectivement sur 388 MEUR et 
386 MEUR. 
5 Notamment, les dons accordés par l’Union Européenne (117 MEUR), les USA (100 MUSD), la Libye  
(100 MUSD) et la Turquie (50 MUSD). 
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Egalement, les billets et monnaies en circulation qui ont enregistré une hausse 
exceptionnelle en 2011 en raison des retraits massifs effectués, notamment par les ménages, ont 
continué à augmenter mais dans de moindres proportions, exerçant ainsi un effet restrictif de     
684 MDT sur la trésorerie des banques, contre 1.231 MDT une année auparavant. Leur 
augmentation est, en partie, imputable aux retours de fonds dans les caisses des banques, suite à la 
décision de la Banque Centrale de retirer de la circulation certaines coupures de billets de 
banque1. 

Pour sa part, le Solde net des administrations publiques a baissé de 103 MDT, en 
moyenne en 2012, en relation avec l’affermissement de 170 MDT du niveau du solde du compte 
courant du Trésor suscité surtout  par la conversion en dinars d’importantes ressources en devises 
provenant de tirages sur emprunts extérieurs et par les souscriptions nettes aux bons du Trésor2 et 
ce, en dépit de l’engagement d’importantes dépenses au titre du service de la dette publique 
extérieure et de l’intensification des virements au profit de sociétés et organismes publics3. Il y a 
lieu de préciser, à cet égard, que l’Etat a accusé durant l’année sous-revue une certaine lenteur 
dans la concrétisation de ses projets, notamment d’investissement, ce qui était de nature à 
accroître les tensions sur la liquidité des banques. 

TABLEAU 4- 2 : EVOLUTION DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE ET DES OPERATIONS DE  
                           POLITIQUE MONETAIRE                                 (Données mensuelles moyennes en MDT)                  

DESIGNATION 2011 2012 Tr.1-
2013 

Variations  * 
2011 
2010 

2012 
2011 

Tr.1-13 
Tr.1-12 

BILLETS & MONNAIE EN CIRCULATION -6.716 -7.400 -6.773 - 1.231 -684 +354 
SOLDE NET DES ADMINISTRATIONS 26 -77 -1.145 +266 -103 -1.141 

dont : SOLDE  DU CCT -540 -710 -1.487 +123 -170 -862 

ACTIFS NETS  SUR L’ETRANGER 7.772 6.312 7.421 -2.572 -1.460 +514 

dont : AVOIRS NETS EN DEVISES 11.098 10.133 11.895 -1.865 -965 +1.528 

AUTRES FACTEURS NETS -3.122 -3.052 -2.910 +464 +70 +281 

 TOTAL FACTEURS AUTONOMES (A) -2.040 -4.217 -3.407 -3.0 73 -2.177 +8 

APPELS  D’OFFRES 2.464 4.201 2.850 +2.274 +1.737 -820 

PRISES EN PENSION DE 1 A 7 JOURS 0 0 0 0 0 0 

PENSIONS DE BT A 3 MOIS 201 0 0 +201 -201 0 

OPERATIONS  PONCTUELLES NETTES 3 2 0 +3 -1 -7 

OPERATIONS D’OPEN –MARKET 26 285 823 0 +259 +797 

PENSIONS LIVREES 0 0 0 0 0 0 

FACILITES  DE DEPOT A 24 HEURES -52 -24 -20 -22 +28 +9 

FACILITES DE PRET A 24 HEURES 32 78 100 -4 +46 +70 

TOTAL OPERATIONS DE POLITIQUE 
MONETAIRE (B) 

 
2.674 4.542 3.753 

 
+2.452 

 
+1.868 +49 

AVOIRS EN COMPTES COURANTS DES 
BANQUES (A)+(B) 

 
634 325 346 

 
-621 -309 +57 

* Le signe moins désigne un effet restrictif sur la liquidité. 

 

 

 

                                                 
1 Cf. Circulaire de la BCT aux banques et aux intermédiaires agréés n°2012-01 du 3 janvier 2012 telle que 
modifiée par les circulaires n°2012-14 du 4 septembre 2012 et n° 2012-26 du 31 décembre 2012.  
2 Les souscriptions nettes aux bons du Trésor ont totalisé 721 MDT en 2012 contre 1.104 MDT en 2011. 
3 Les virements effectués à partir du compte du Trésor en faveur de sociétés et organismes publics ont porté sur 
une enveloppe de 7.253 MDT en 2012 contre 5.798 MDT en 2011. 
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GRAPHIQUE 4-6 : Evolution mensuelle des effets des facteurs autonomes de la liquidité   

 

Compte tenu de l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire (-2.177 MDT), 
les opérations de politique monétaire ont totalisé en moyenne 4.542 MDT en 2012, soit         
1.868 MDT de plus qu’en 2011. En conséquence, les avoirs en comptes courants ordinaires des 
banques tenus à la Banque centrale se sont établis à 325 MDT contre 634 MDT en 2011.  

Face au resserrement de la trésorerie bancaire, la Banque centrale a injecté de la liquidité 
tout au long de 2012, essentiellement par voie d’appels d’offres. L’encours moyen de ces 
interventions s’est établi à 4.201 MDT en 2012 contre 2.464 MDT une année auparavant et a 
représenté 92,5% de l’ensemble des opérations de politique monétaire, étant précisé que l’Institut 
d’émission a continué à servir les appels d’offres pour trois maturités, à savoir à 7  jours, 1 mois et 
3 mois. Avec l’amélioration graduelle de la liquidité bancaire, vers la fin de l’année, l’Institut 
d’émission a mis fin, en novembre, à l’octroi d’appels d’offres à 3 mois, puis à compter du mois 
de février 2013, à l’accord de ceux portant sur une échéance d’un mois.  

GRAPHIQUE 4-7 : Encours des appels d’offres par maturité            
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Pour faire face à l’accroissement du volume de refinancement servi aux banques et fournir 
de la liquidité structurelle tout en veillant à limiter le risque de contrepartie,  la Banque centrale a 
procédé en 2012 à des opérations d’achat ferme de bons du Trésor dans le cadre d’opérations 
d’open-market dont l’encours moyen a porté sur 285 MDT en 2012 contre 26 MDT seulement 
en 2011.  

GRAPHIQUE 4-8 : Opérations de politique monétaire              

 

Les banques ont eu recours également aux facilités de prêt à 24 heures pour des montants 
allant de 4 MDT à 430 MDT. Faut-il préciser, à cet effet, que ces opérations se sont intensifiées, 
aussi bien en fréquence qu’en volume, particulièrement au cours du dernier trimestre de l’année 
qui a été caractérisé par un resserrement, sans précédent, de la trésorerie bancaire. Cela n’a pas 
empêché, dans des cas rares, quelques  banques  à placer leurs excédents de liquidité à la Banque 
centrale en recourant aux facilités de dépôts à 24 heures; ces dernières ayant porté sur des 
enveloppes plus ou moins importantes, variant de 6 MDT à 988 MDT1. 

L’assèchement des liquidités sur le marché monétaire a induit une forte dépendance des 
banques du refinancement de la Banque centrale. En effet, les besoins des banques demandeuses 
de liquidité ont continué à s’affermir en 2012 tandis  que les excédents des banques offreuses sont 
demeurés dérisoires. De ce fait, la situation nette de liquidité a été déficitaire de 4.257 MDT, au 
cours de l’année sous-revue, contre un déficit de 2.648 MDT une année auparavant. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Suite aux versements effectués par le Trésor au profit de certaines entreprises publiques, au terme du mois de 
décembre 2012. 
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GRAPHIQUE 4-9 : Evolution des Transactions sur le marché interbancaire

 
L’activité sur le compartiment interbancaire a été caractérisée par l’intensification du 

volume des transactions, celui-
baisse 191,5 MDT ou 27,7% en 2011. L’essentiel de la hausse
transactions à vue qui représentent 38,7% du total.

4-2-2 Evolution des taux d’intérêt et transmission des décisions de politique monétaire

La situation de la trésorerie des banques et leur position de liquidité
révision à la hausse, à deux reprises, du taux directeur de la B
imprégné les taux d’intérêt interbancaires qui ont entamé, dès le débu
tendance ascendante. Ainsi, le
progressivement, passant de 3,16% en janvier 2012 à 4,33% en mars 2013, soit une hausse de 
117 points de base. Faut-il mentionner que le TMM tend, d
rapprocher du taux de la facilité de prêt à 24 heures qui est, au fait, le plafond du corridor de 
fluctuation des taux du marché, corridor dont les limites ont été modifiées, 
février 2013, afin de conférer aux taux du marché une plus grande marge de 
facilité de prêt à 24 heures est-
majoré d’une marge de 75 points de base, soit 4,50% l’an, tandis que la facilité
24 heures serait-elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la 
marge de 25 points de base, soit 3,50% l’an
respectivement après le relèvement du taux directeur au

 
 
 

                                                 
1
 La position de la liquidité est égale à la différence entre le total des facteurs autonomes

structurelle) et le montant de la réserve obligatoire requise.
2 Le taux directeur de la Banque centrale a été porté respectivement à 3,75%, le 29 août 2012 et à 4%, le 28 mars 
2013. De ce fait, les limites du corridor de fluctuation des taux du marché monétaire se sont ressenties de ces 
relèvements. 
3 Cf. Communiqué du Conseil d’Administration
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Evolution des Transactions sur le marché interbancaire  

L’activité sur le compartiment interbancaire a été caractérisée par l’intensification du 
-ci ayant augmenté de 138,5 MDT ou 27,7% en 2012 contre une 

baisse 191,5 MDT ou 27,7% en 2011. L’essentiel de la hausse, soit 103 MDT, provient des 
transactions à vue qui représentent 38,7% du total. 

2 Evolution des taux d’intérêt et transmission des décisions de politique monétaire

situation de la trésorerie des banques et leur position de liquidité
révision à la hausse, à deux reprises, du taux directeur de la BCT2, d’autre part, ont fortement 
imprégné les taux d’intérêt interbancaires qui ont entamé, dès le début de l’année sous
tendance ascendante. Ainsi, le taux moyen du marché monétaire (TMM
progressivement, passant de 3,16% en janvier 2012 à 4,33% en mars 2013, soit une hausse de 

il mentionner que le TMM tend, depuis le dernier trimestre de 2012, à se 
rapprocher du taux de la facilité de prêt à 24 heures qui est, au fait, le plafond du corridor de 
fluctuation des taux du marché, corridor dont les limites ont été modifiées, 

e conférer aux taux du marché une plus grande marge de 
-elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la B

majoré d’une marge de 75 points de base, soit 4,50% l’an, tandis que la facilité
elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la 

marge de 25 points de base, soit 3,50% l’an3. Ces limites ont été portées à 
respectivement après le relèvement du taux directeur au terme du mois de mars 2013.

 
La position de la liquidité est égale à la différence entre le total des facteurs autonomes

la réserve obligatoire requise. 
centrale a été porté respectivement à 3,75%, le 29 août 2012 et à 4%, le 28 mars 

2013. De ce fait, les limites du corridor de fluctuation des taux du marché monétaire se sont ressenties de ces 

du Conseil d’Administration de la BCT du 28 février 2013 paru sur le site web de la banque.
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L’activité sur le compartiment interbancaire a été caractérisée par l’intensification du 
27,7% en 2012 contre une 

soit 103 MDT, provient des 

2 Evolution des taux d’intérêt et transmission des décisions de politique monétaire 

situation de la trésorerie des banques et leur position de liquidité1, d’une part, et la 
, d’autre part, ont fortement 
t de l’année sous-revue une 

TMM) a augmenté 
progressivement, passant de 3,16% en janvier 2012 à 4,33% en mars 2013, soit une hausse de  

epuis le dernier trimestre de 2012, à se 
rapprocher du taux de la facilité de prêt à 24 heures qui est, au fait, le plafond du corridor de 
fluctuation des taux du marché, corridor dont les limites ont été modifiées, à la fin du mois de 

e conférer aux taux du marché une plus grande marge de variation. Aussi, la 
elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la BCT 

majoré d’une marge de 75 points de base, soit 4,50% l’an, tandis que la facilité de dépôt à  
elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la BCT minoré d’une 

. Ces limites ont été portées à 4,75% et 3,75% 
terme du mois de mars 2013.  

La position de la liquidité est égale à la différence entre le total des facteurs autonomes (ou liquidité 

centrale a été porté respectivement à 3,75%, le 29 août 2012 et à 4%, le 28 mars 
2013. De ce fait, les limites du corridor de fluctuation des taux du marché monétaire se sont ressenties de ces 

paru sur le site web de la banque. 
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GRAPHIQUE 4-10 : Evolution de la position de la liquidité et du TMM  

 

La transmission des variations du TMM aux taux débiteurs des banques est demeurée 
importante, reflétant la poursuite du comportement d’indexation des taux bancaires. Ainsi, la 
baisse du TMM de 107 points de base au 2ème semestre 2011 a entraîné une diminution  du taux 
effectif moyen, toutes catégories de crédits confondues, de 58 points de base durant le même 
semestre et de 38 points de base le semestre suivant.  

GRAPHIQUE 4-11 : Evolution des taux d’intérêt  

 

Le resserrement de la politique monétaire au dernier semestre de l’année 2012 et la hausse 
du TMM de près de 50 points de base qui s’en est suivie ont commencé à produire leurs effets sur 
les taux débiteurs avec, toutefois, des différences entre les diverses catégories de crédits. Les taux 
sur les crédits à la consommation ont été jusque-là les moins sensibles à la hausse du TMM 
puisqu’ils n’ont augmenté que de 15 points de base, traduisant une certaine préférence des 
banques pour ce type de crédits.  
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GRAPHIQUE 4-12 : Transmission des variations du TMM aux taux débiteurs  

 

 

 
Source : Banque Centrale de Tunisie 

4-3. POLITIQUE MONETAIRE ET INFLATION   

4-3-1 Evolution de l’inflation 

Après une relative accalmie enregistrée en 2011 avec un taux de progression moyen de 
3,5%, l’inflation a de nouveau progressé à un rythme soutenu enregistrant en 2012 un 
accroissement de 5,6% en moyenne. Cet affermissement a concerné aussi bien les prix des 
produits libres (+7% contre +4,7% en 2011) que ceux des produits encadrés (+2,4% contre +1,1% 
en 2011). En termes de glissement annuel, l’accélération du rythme d’accroissement de l’indice 
général des prix en 2012 a décalé la phase descendante du cycle de l’inflation. 

GRAPHIQUE  4-13 : Evolution de  l’inflation 
globale 

 GRAPHIQUE 4-14 : Evolution de l’inflation des 
produits alimentaires 

 

 

 

VM : Variation mensuelle.         Source : Institut national de la Statistique 
GA : Glissement annuel.  

L’accroissement de l’inflation a été tiré, essentiellement, par l’évolution des prix des 
produits alimentaires frais, particulièrement volatils, qui se sont accrus en moyenne de 11,2%, 
mais aussi par l’accroissement des prix des produits manufacturés qui ont progressé de 5,4%. 
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