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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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GRAPHIQUE 4-15 : Evolution de l’IPC des 
produits alimentaires frais  

 GRAPHIQUE 4-16 : Evolution de l’IPC 
habillement et chaussures 

 

 

 

IPC : Indices des prix à la consommation.        Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 

Les prix des produits alimentaires ont poursuivi leur progression à un rythme soutenu en 2012 
(+7,5% en moyenne contre +3,7% en 2011), en relation avec l’accroissement des prix des produits 
alimentaires frais et en particulier ceux de la viande ovine et bovine (en moyenne +14,7% et +8,5% 
respectivement) et des légumes frais (+16,4%).  

Hors produits frais, les prix de l’alimentation se sont accrus en moyenne de 3% sur un an. 
Les augmentations les plus sensibles des produits alimentaires transformés sont celles des 
boissons, notamment, alcoolisées et des produits laitiers. 

Les tensions sur les prix des produits manufacturés ont touché principalement le secteur 
textile et habillement. La hausse à un rythme soutenu des prix de l’habillement (7,6% contre 4,4% 
en 2011), en dépit de la baisse des prix internationaux des matières premières (coton, laine, etc.), 
est imputée à la fois à une augmentation des coûts salariaux et à un comportement de marge de la 
part aussi bien des entreprises du secteur visant à couvrir une partie du manque à gagner 
occasionné par le repli des exportations vers la Zone Euro que des commerçants recherchant la 
maximisation de leurs profits.   

La décomposition de l’inflation globale, en glissement annuel, fait apparaître une 
contribution significative, à la fois, des prix des produits alimentaires frais et de ceux des produits 
manufacturés, soit respectivement 2,1 points et 1,8 point de l’inflation enregistrée en 2012. En 
parallèle, et après avoir joué le rôle de modérateur au cours des trois dernières années, la partie 
administrée de l’inflation a connu un rebond, depuis août 2012, en relation avec l’augmentation 
sans précédent des charges de compensation1 et la réduction de la marge de manœuvre de la 
politique budgétaire, sachant que la politique actuelle de subvention menée par l’Etat n’est plus 
soutenable vu ses répercussions négatives aussi bien sur l’investissement public que sur le 
déficit budgétaire.  

 

 
                                                 
1 Cf. Bulletin des finances publiques mars 2013 et les actualisations du Ministère des Finances : Les dépenses 
d’interventions et les transferts ont totalisé 4.997,2 MDT en 2012 (dont 2.111 MDT au titre des subventions aux 
hydrocarbures, 1.235,6 MDT aux produits de base et 277,5 MDT pour le transport) contre 3.931,4 MDT et 
2.374,8 MDT respectivement en 2011 et 2010. 
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GRAPHIQUE 4-17 : Contributions à l’évolution 
de l’inflation (En glissement annuel)  

 GRAPHIQUE 4-18 : Evolution de l’inflation 
globale et de l’inflation sous-jacente (En 
glissement annuel) 

 

 

 

Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 

TABLEAU 4-3 : EVOLUTION DES INDICES DES PRIX A LA C ONSOMMATION DE QUELQUES    
                            GROUPES DE PRODUITS                               (En %) 

Désignation 2010 2011 
2012 Tr.1-

2013* Tr.1* Tr.2* Tr.3* Tr.4* Année 
Indice général 4,4 3,5 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 
Par groupe de produits         

- Produits alimentaires frais 8,0 5,5 11,3 11,9 11,0 10,6 11,2 10,4 
- Produits alimentaires transformés 5,4 1,6 2,8 2,6 2,6 3,9 3,0 5,7 
- Produits manufacturés 3,5 3,8 5,2 5,4 5,6 5,3 5,4 5,9 
- Services 2,9 3,2 3,4 3,5 3,9 3,7 3,6 3,8 

Par régime de fixation des prix         
- Prix libres 5,1 4,7 7,1 7,3 6,9 6,8 7,0 7,4 
- Prix encadrés 3,0 1,1 1,9 1,9 2,8 3,0 2,4 3,4 

dont : énergie 3,2 2,3 0,2 0,2 1,7 4,5 1,7 6,5 

* Variations en glissement annuel ; Tr. = Trimestre      Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT  

L’inflation sous-jacente, mesurée par l’indice des prix hors produits alimentaires frais et 
produits administrés, à laquelle la BCT accorde une attention particulière dans la conduite de la 
politique monétaire, s’est établie, en glissement annuel, à 5,6% en décembre 2012, soit un niveau 
largement supérieur à la moyenne des trois dernières années (+4,1%). 

TABLEAU 4-4 : CONTRIBUTION A L’INFLATION                                           (En points de pourcentage)  

Désignation 2010 2011 
2012 Tr.1-

2013* Tr.1* Tr.2* Tr.3* Tr.4* Année 
Indice général 4,4 3,5 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 
Par groupes de produits         

- Produits alimentaires frais 1,5 1,0 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 
- Produits alimentaires transformés 0,8 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 
- Produits manufacturés 1,2 1,3 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 2,0 
- Services 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Par régime de fixation des prix         
- Prix libres 3,4 3,2 4,8 5,0 4,7 4,7 4,8 5,1 
- Prix encadrés 1,0 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 1,0 

dont : énergie 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,4 

* Contributions aux variations en glissement annuel.       Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT  
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4-3-2 Les déterminants de l’inflation 

L’évolution de l’inflation au cours de l’année 2012 a été, essentiellement, marquée par la 
poursuite des perturbations au niveau des canaux de distribution et la dépréciation du dinar  
vis-à-vis du dollar auxquelles s’est ajouté l’effet retardé de la progression exceptionnelle des 
salaires. Le creusement du déficit budgétaire conjugué à la reprise récente des prix internationaux 
de l’énergie et de certains produits de base ont incité l’Etat à introduire des ajustements sur  les 
prix de certains produits administrés, notamment au cours du dernier trimestre de l’année, 
contribuant ainsi à intensifier les pressions sur les prix. 

Malgré la reprise enregistrée au niveau de plusieurs secteurs d’activités (tourisme, 
industries chimiques, extraction et production de pétrole et gaz…) et la bonne tenue du secteur 
agricole, pour la deuxième année consécutive, la production s’est située bien en dessous de son 
potentiel d’avant la révolution, ce qui a donné lieu en 2012 à un écart de production largement 
négatif. Même en tenant compte d’une baisse de la pente du potentiel de production qu’a connue 
l’économie tunisienne, on note une quasi-absence de pressions sur les capacités de production et 
de tensions sur l’inflation provenant de la demande. Faut-il signaler que seule la demande 
additionnelle sur certains produits alimentaires a engendré une hausse de leurs prix domestiques. 
En effet, le différentiel des prix des produits alimentaires avec les pays voisins a favorisé le 
développement d’échanges transfrontaliers informels induisant un déséquilibre entre l’offre et la 
demande. 

GRAPHIQUE 4-19 : Evolution du PIB en volume 
par rapport à sa tendance (données 
trimestrielles) 

 GRAPHIQUE 4-20 : Evolution de l’écart de 
production (données trimestrielles) 

 

 

 

Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 
 

Encadré 4-1 : Ecart de production ou output gap 

L’output gap peut être défini de façon générale comme étant l’écart entre le Produit intérieur brut  
(PIB) et son niveau tendanciel ou potentiel. On observe un output gap positif lorsque la production réalisée 
dépasse les capacités potentielles de production (surchauffe). L’output gap négatif survient lorsque les capacités 
potentielles de production sont sous-utilisées (ralentissement). 

Le concept d’output gap est important pour l’analyse de la situation économique et, notamment, la 
détection des périodes de tensions sur l’appareil de production. Il nécessite une mesure de la production 
potentielle, ce qui suppose la parfaite connaissance de l’état des facteurs de production et de l’état de la 
technologie ainsi que l’estimation d’une fonction de production qui met en relation ces différents facteurs 
(par exemple une fonction Cobb-Douglas ou une fonction « Constant Elasticity of Substitution »). 

Dans la pratique, l’estimation d’une telle fonction de production s’avère laborieuse et elle n’est pas 
épargnée de critiques. Aussi, d’autres méthodes d’estimation sont-elles utilisées pour déceler la composante 
tendancielle de la production. Elles se basent sur des techniques de filtrage. 
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Suite encadré 4-1  

Le filtre de Hodrick-Prescott (HP) est une des méthodes privilégiées pour extraire la composante 
tendancielle d’une série macroéconomique. Ce filtre est, en effet, transparent et aisé à mettre en œuvre. Une 
littérature abondante montre qu’il possède des propriétés statistiques satisfaisantes, d’où son utilisation 
courante dans un grand nombre de travaux empiriques. 

Le filtre vise un double objectif : introduire une variabilité dans la tendance Tt et faire en sorte que la 
tendance « colle » au mieux à la série étudiée Yt . Il se base sur la minimisation de l’expression suivante, 
dans laquelle � désigne la tendance à extraire et � la série brute :  

Min ∑  ��� � 	�
� �  ���� �  �����
² �
���  

Dans l’expression précédente, le choix du paramètre λ est crucial. Il peut prendre des valeurs entre 0 et 
∞. Lorsque λ est nul, la série filtrée se confond avec la série brute (puisque la solution de l’expression 
précédente revient à choisir �� = ��) . Lorsque λ est infini, la minimisation de l’expression précédente revient à 
choisir ∆T = Constante, c’est-à-dire à assimiler la tendance à une droite dont la pente est cette constante. 

Hodrick et Prescott ont établi des valeurs par défaut pour le paramètre λ selon la fréquence de la série. 
Ainsi, pour des données trimestrielles, la valeur suggérée pour ce paramètre est de 1.600, elle est de  
100 pour des données annuelles et de 14.400 pour des données mensuelles. 

Le choix du λ reste en quelque sorte le point faible de cette technique dans la mesure où il va 
conditionner le degré de cyclicité de la tendance ainsi que le nombre d’observations qu’il faut rajouter à la 
fin de l’échantillon initial pour éviter le problème des effets de bord. 

 

De leur côté, les salaires ont poursuivi en 2012 leur augmentation à un rythme soutenu, 
situation reflétée d’ailleurs par une hausse sensible aussi bien de l’indice des salaires dans le 
secteur privé non agricole (6,2% en 2012 contre 6,4% en 2011) et du SMAG (+18% en 2012 suite 
à son alignement sur le SMIG) que des dépenses de fonctionnement du Budget de l’Etat1. Cette 
injection de revenus dans l’économie conjuguée à l’augmentation des coûts des entreprises sont 
vraisemblablement à l’origine des tensions inflationnistes.  

D’autre part, l’examen de l’écart-monétaire nominal (money gap), mesuré par la 
déviation du taux d’accroissement de la masse monétaire par rapport à sa tendance de long terme 
(moyennant un filtre HP), fait apparaître un écart négatif dénotant d’un faible impact des 
pressions inflationnistes d’origine monétaire. 

GRAPHIQUE 4-21 : Evolution de l’écart M3-PIB et 
inflation  

 GRAPHIQUE 4-22 : Evolution du money 
GAP 

 

 

 
GA : Glissement Annuel 

 

                                                 
1 Cf : Chapitre « Finances publiques ». 
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Encadré 4-2 : Money gap 
Une croissance excessive des agrégats monétaires comporte à moyen terme un risque quant à 

l’accélération de l’inflation. Outre la croissance annuelle de l’agrégat de monnaie, d’autres mesures de 
l’excédent de liquidité peuvent également contenir des informations sur l’évolution future de l’inflation. 

L’une des mesures de l’excédent de liquidité est le money gap. Cet indicateur porte sur l’écart entre le 
niveau du stock effectif de monnaie et son niveau d’équilibre estimé. Il est particulièrement utile dans le cas 
d’une analyse monétaire axée sur le moyen terme. Si la masse monétaire est supérieure (inférieure) à son 
niveau d’équilibre, l’approvisionnement en monnaie est excédentaire (déficitaire).  

Le money gap peut être calculé selon différentes approches : 

• Money gap nominal : l’écart entre le niveau effectif de l’agrégat de monnaie et celui qui aurait résulté 
d’une progression conforme à la valeur de référence. 

• Money gap réel : l’écart entre le stock de monnaie réel et son niveau réel d’équilibre. 

• L’écart entre le stock de monnaie et sa composante sous-jacente moyennant des filtres statistiques. 

• L’écart entre le stock de monnaie et son niveau d’équilibre estimé grâce à une fonction de demande 
de monnaie (monetary overhang ou shortfall). 

 
La vitesse de circulation de la monnaie a connu en 2012 une légère reprise pour 

atteindre 1,46 contre 1,44 en 2011. L’amélioration de la conjoncture économique à travers la 
relance budgétaire et la consolidation de la balance des paiements conduiraient à anticiper un 
regain progressif du rythme de progression de M3 et la poursuite du redressement de la vitesse 
de circulation de la monnaie vers sa moyenne de long terme. 

TABLEAU 4-5: EVOLUTION  DE LA VITESSE DE CIRCULATIO N DE LA MONNAIE      

Désignation 2009 2010 2011 2012 

PIB aux prix courants (en MDT) 58.883 63.522 65.370 71.332 

M3 en moyennes annuelles (en MDT) 36.458 41.014 45.447 48.899 

Vitesse de circulation de la monnaie 1,62 1,55 1,44 1,46 

Sources : BCT et Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
 
Concernant les prix à l’importation , on notera un apaisement de leur rythme de 

progression durant la première moitié de l’année et ce, en dépit de la poursuite de la dépréciation 
du taux de change du dinar en particulier vis-à-vis du dollar US. Cette décélération a résulté de la 
poursuite du ralentissement des prix des produits énergétiques et agricoles. Néanmoins, la fin de 
l’année 2012 a été marquée par un renversement de la tendance avec une accélération des prix à 
l’import en relation avec la reprise des tensions sur le prix de l’énergie. 

GRAPHIQUE 4-23: Evolution des prix à l’import 
(En glissement annuel) 

 GRAPHIQUE 4-24 : Evolution du prix du Baril 
de Brent  

 

 

 
Sources : Institut national de la statistique, Statistiques financières internationales du FMI et calculs BCT 
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La dépréciation du cours de change conjuguée à l’augmentation des charges salariales, se 
sont traduites par une progression des prix de vente industriels à un rythme soutenu.  

TABLEAU 4-6 : EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DE VEN TE INDUSTRIELS  (Base 100 en 2000) 
(En %) 

Désignation  2010 2011 2012 

Indice d’ensemble  3,1 6,5 6,4 
  Industries manufacturières  3,6 6,1 5,5 

- Industries agroalimentaires 4,6 4,8 6,1 
- Industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre 5,9 9,1 6,2 
- Industries mécaniques et électriques  1,1 6,0 4,1 
- Industries chimiques 5,1 6,0 3,2 
- Industries textiles, habillement, cuirs et chaussures 1,5 11,6 5,2 
- Industries manufacturières diverses  0,8 3,9 5,6 

  Mines  -12,0 30,0 43,7 
  Energie  4,8 3,1 0,5 

- Produits pétroliers et gaz  4,7 2,8 0,8 
- Electricité eau 5,4 3,6 0,0 
- Eau 2,7 2,7 0,0 

Source : Institut national de la statistique 

Toutefois, la transmission de la hausse des prix à l’importation aux prix domestiques n’a été 
que partielle, en relation avec la poursuite par l’Etat de sa politique de subvention des produits de 
base et de l’énergie.  

Pour l’année 2013, le climat d’incertitude et les risques liés aussi bien à l’amélioration de 
la conjoncture dans la Zone Euro qu’au bon déroulement de la transition politique continuent à 
peser sur la croissance de l’économie nationale. Les prévisions pour le premier trimestre de 
l’année en cours tablent sur une faible progression du PIB qui se situerait entre 0,1% et 0,3% en 
variation trimestrielle soient 2,7% et 2,9% en termes de glissement annuel et ce, compte tenu du 
léger redressement de la production industrielle. En revanche, le secteur des industries extractives 
peine encore à retrouver son rythme habituel. L’objectif assigné pour l’année 2013 étant de se 
rapprocher du taux de 4%.   

Quant à l’inflation, elle se positionne, désormais, sur un palier relativement élevé au cours 
du premier trimestre de l’année en cours avec une progression en glissement annuel de 6,5% à fin 
mars 2013 contre 4,2% et 5,9% au terme des années 2011 et 2012 respectivement. Ce mouvement 
haussier qui a également touché l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires frais et 
produits administrés) s’explique essentiellement par la hausse des salaires, d’un choc de demande 
(notamment de biens alimentaires) provenant de Libye et du renchérissement de certains produits 
importés. La crainte d’une spirale prix-salaires pouvant avoir des conséquences négatives sur la 
relance économique a amené la Banque centrale à resserrer sa politique monétaire à travers un 
relèvement de son taux directeur et une révision des taux des facilités permanentes. 

Les prévisions de la Banque Centrale de Tunisie tablent sur un revirement de tendance de 
l’inflation au cours de la deuxième moitié de 2013 dont l’ampleur serait tributaire de l’efficacité 
des récentes mesures adoptées par le gouvernement. Ainsi et compte tenu des réalisations du 
premier trimestre, il est attendu que le taux d’inflation enregistre une progression moyenne autour 
de 6% contre 5,6% en 2012. 

4-4. DISTRIBUTION DU CREDIT     10/06/2013  

4-4-1 Evolution de l’encours des crédits  

Dans le contexte économique difficile ayant marqué l’année 2012, l’encours des crédits 
sans engagements par signature consentis par le système financier à l’économie, tels que recensés 




