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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 



par la Centrale des risques et la Centrale
dinars au terme de l’année 2012
4,1 points de pourcentage par rapport 

Les crédits déclarés par le système financier concernent près de 
professionnels et plus de 1.136 
entreprises et professionnels 
établissements de crédit ont continué à financer les différents opérate
économique et sociale difficile qui continue à prévaloir dans le pays deux ans après la révolution.

GRAPHIQUE 4-25 : Evolution de l’encours total des cr
                                   (professionnels et non professionnels)

Taux : Tx. 

TABLEAU 4-7 : REPARTITION  
                           L’ENCOURS DES CREDITS A L’ECONOMIE 

Désignation 

Crédits aux entreprises et aux professionnels
     - Agriculture et  pêche 1  

Court terme 
Moyen et long termes 

     - Industrie  
Court terme 
Moyen et long termes 

     - Services  
Court terme 
Moyen et long termes 

Crédits aux particuliers  
     - Crédits à la consommation  

Court terme 
Moyen et long termes 

        - Crédits à l’habitat  
Moyen et long termes 

Total  
Court terme 
Moyen et long termes 

1  Il s’agit de crédits consentis directement aux agriculteu
2 Cette évolution s’explique par le reclassement des crédits d’aménagement en crédits à la consommation en application de la 
circulaire de la BCT aux banques n°2012
l’instauration d’une réserve obligatoire non rémunérée.
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la Centrale des crédits aux particuliers, a atteint 
2012, enregistrant une progression de 8,7%, soit un taux inf

points de pourcentage par rapport la moyenne des six dernières années. 

Les crédits déclarés par le système financier concernent près de 348 
 mille particuliers, enregistrant ainsi une augmentation de 

 et de 55 mille particuliers par rapport à 
établissements de crédit ont continué à financer les différents opérateurs malgré la conjoncture 
économique et sociale difficile qui continue à prévaloir dans le pays deux ans après la révolution.

volution de l’encours total des crédits par terme et par type de cr
(professionnels et non professionnels) 

 

 

 PAR BENEFICIAIRE, PAR SECTEUR ET PAR TERME DE
L’ENCOURS DES CREDITS A L’ECONOMIE      (En MDT sauf indication contraire)

2010 2011 2012 

aux professionnels  32.437 36.286 38.486 
1.505 1.683 1.752 

859 954 977 
646 729 775 

11.610 13.133 13.867 
7.230 7.721 8.267 
4.380 5.412 5.600 

19.322 21.470 22.867 
8.223 9.447 10.692 

11.099 12.023 12.175 
10.705 12.560 14.614 
2.326 6.4402 8.295 
1.905 1.764 1.893 

421 4.676 6.402 
8.379 6.120 6.319 
8.379 6.120 6.319 
43.142 48.846 53.100 
18.217 19.886 21.829 
24.925 28.960 31.271 

Il s’agit de crédits consentis directement aux agriculteurs et aux pêcheurs. 
Cette évolution s’explique par le reclassement des crédits d’aménagement en crédits à la consommation en application de la 

aux banques n°2012 -17 du 4 octobre 2012 visant la rationalisation des crédits à la consomm
l’instauration d’une réserve obligatoire non rémunérée. 
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économique et sociale difficile qui continue à prévaloir dans le pays deux ans après la révolution. 
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PAR BENEFICIAIRE, PAR SECTEUR ET PAR TERME DE  
(En MDT sauf indication contraire) 

Variatio ns en %  
2011 
2010 

2012 
2011 

11,9 6,1 
11,8  4,1 
11,1 2,4 
12,8 6,3 
13,1 5,6 

6,8 7,1 
23,6 3,5 
11,1 6,5 
14,9 13,2 

8,3 1,3 
17,3 16,4 

176,9 28,8 
-7,4 7,3 

- 36,9 
- 3,3 
- 3,3 

13,2 8,7 
9,2 9,8 

16,2 8,0 

Cette évolution s’explique par le reclassement des crédits d’aménagement en crédits à la consommation en application de la 
17 du 4 octobre 2012 visant la rationalisation des crédits à la consommation par 
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GRAPHIQUE 4-26 : Répartition de l’encours des crédits octroyés par catégories de béné

 

 

La répartition de l’encours des crédits octroyés à fin 2012 par catégorie de bénéficiaires
ressortir un léger recul de la part des crédits dispensés aux
profit de ceux accordés aux particuliers

TABLEAU 4-8 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ENTRE ENTREP RISES (PUBLIQUES 
                           ET PRIVEES) ET PARTICULIERS                                      

Désignation 

Crédits  aux entreprise s et aux  professionnels
    - Agriculture et pêche  
        Entreprises publiques 
        Entreprises privées 
     - Industrie  
        Entreprises publiques 
        Entreprises privées 
     - Services  
        Entreprises publiques 
        Entreprises privées 
Crédits  aux particuliers  

 Total  
   Entreprises publiques 
   Entreprises privées 

    Particuliers 

La répartition de l’encours des crédits servis par le système financier aux professionnels 
entre entreprises publiques et entreprises privées fait apparaître une légère baisse de la part des 
crédits consentis à la première catégorie au profit d’une augment
catégorie.  

L’augmentation de l’encours des crédits 
imputée totalement à la hausse de 7,1% de 
revanche, l’encours des crédits accordés aux entreprises publiques a accusé une baisse de 2,1% 
contre une augmentation de 12,5% en 2011. Ce fléchissement s’explique principalement par les 
remboursements des crédits effectués par la Société Tunisienne des Industries de Raffinage 
(STIR) et par l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP).
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La répartition de l’encours des crédits octroyés à fin 2012 par catégorie de bénéficiaires
ressortir un léger recul de la part des crédits dispensés aux entreprises et aux

s aux particuliers. 

: REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ENTRE ENTREP RISES (PUBLIQUES 
ET PARTICULIERS                                       (En MDT sauf indication contraire)

2010 2011 2012 

professionnels  32.437 36.286 38.486 
1.505 1.683 1.752 

31 47 52 
1.474 1.636 1.700 

11.610 13.133 13.867 
1.022 1.378 1.201 

10.588 11.755 12.666 
19.322 21.470 22.867 
2.502 2.573 2.663 

16.820 18.897 20.204 
10.705 12.560 14.614 
43.142 48.846 53.100 
3.555 3.998 3.916 

28.882 32.288 34.570 
10.705 12.560 14.614 

La répartition de l’encours des crédits servis par le système financier aux professionnels 
entre entreprises publiques et entreprises privées fait apparaître une légère baisse de la part des 
crédits consentis à la première catégorie au profit d’une augmentation de celle de la deuxième 

L’augmentation de l’encours des crédits accordés aux entreprises et aux
imputée totalement à la hausse de 7,1% de celui des crédits dispensés aux entreprises privées. En 

rédits accordés aux entreprises publiques a accusé une baisse de 2,1% 
contre une augmentation de 12,5% en 2011. Ce fléchissement s’explique principalement par les 
remboursements des crédits effectués par la Société Tunisienne des Industries de Raffinage 

TIR) et par l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP). 

74,3%

25,7%

2011

crédits aux professionnels

crédits aux particuliers

27,5%

crédits aux professionnels

crédits aux particuliers

ficiaires 

 

La répartition de l’encours des crédits octroyés à fin 2012 par catégorie de bénéficiaires, fait 
entreprises et aux professionnels au 

: REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ENTRE ENTREP RISES (PUBLIQUES  
(En MDT sauf indication contraire) 

Variations en %  
2011 
2010 

2012 
2011 

11,9 6,1 
11,8 4,1 
51,6 10,6 
11,0 3,9 
13,1 5,6 
34,8 -12,8 
11,0 7,7 
11,1 6,5 
2,8 3,5 

12,3 6,9 
17,3 16,4 
13,2 8,7 
12,5 -2,1 
11,8 7,1 
17,3 16,4 

La répartition de l’encours des crédits servis par le système financier aux professionnels 
entre entreprises publiques et entreprises privées fait apparaître une légère baisse de la part des 

ation de celle de la deuxième 

entreprises et aux professionnels est 
des crédits dispensés aux entreprises privées. En 

rédits accordés aux entreprises publiques a accusé une baisse de 2,1% 
contre une augmentation de 12,5% en 2011. Ce fléchissement s’explique principalement par les 
remboursements des crédits effectués par la Société Tunisienne des Industries de Raffinage 

72,5%

2012

crédits aux professionnels

crédits aux particuliers



GRAPHIQUES 4-27 : Evolution de la ré
                                       entreprise

L’encours des crédits accordés aux entreprises faisant partie de groupes de sociétés est passé 
de 19,5 milliards de dinars en 2011 à 20,3 milliards de dinars en 2012, enregistrant ainsi un 
accroissement de 4,1%. La part de ces crédits dans l’encours total 
atteint 52,7% contre 53,7% en 2011.

Les banques publiques ont continué à jouer un rôle 
l’économie assurant 14,2 milliards de dinars de financement, soit 36,9% des crédits consentis à fin 
2012. En effet, la Banque Nationale Agricole (BNA) a assuré plus de 52,1% des crédits octroyés 
directement au secteur de l’agriculture et pêche, la Société Tunisienne de Banque (STB) a 
accaparé 36,7% des crédits dispensés au secteur du tourisme et la Banque d
couvert 19,7% des crédits consentis au secteur de l’immobilier.

En outre, depuis sa création et jusqu’au terme de l’année 2012, la Banque de financement 
des petites et moyennes entreprises (BFPME) a approuvé 2.062 projets pour un coût 
d’investissement global de 1.575 MDT devant permettre la création de plus de 40 mille postes 
d’emploi. Pour sa part, la Banque tunisienne de solidarité (BTS)
des microprojets, a approuvé 127.929 projets ayant un coût global de 1.142 MDT qui devraient 
créer plus de 210 mille postes d’emploi.

Par ailleurs, moyennant les ressources budgétaires canalisées par la BTS, les associations de 
microcrédits en activité au nombre de 280 ont
crédits pour un montant global de 554 MDT. 

4-4-1-1 Financement de l’agriculture et pêche

Le total de l’encours des crédits accordés au secteur de l’agriculture et pêche (y compris les 
crédits indirects) a enregistré une augmentation de 4,3% au terme de l’année 2012 contre 8,4% en 
2011. Cette décélération est imputable
accrus que de 4,1% en 2012 contre
4,6% en 2012 contre 3,6% l’année précédente.

Les crédits à court terme ont connu une progression de 3,9% en 2012 contre 8,7% une 
année auparavant. Ce ralentissement qui a touché principalement l’encours des crédits directs qui 
n’a augmenté que de 2,4% en 2012 contre 11% en 2011, s’explique par l’amélioration du taux de 
recouvrement des créances, en liaison avec la bonne campagne agricole 2011
la réduction du volume des crédits de campagne au cours de la campagne 2012
consécutivement à la baisse des surfaces emblavées de grandes cultures.
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Evolution de la répartition de l’encours des crédits professionnels entre 
entreprises publiques et entreprises privées  

 

 

L’encours des crédits accordés aux entreprises faisant partie de groupes de sociétés est passé 
de 19,5 milliards de dinars en 2011 à 20,3 milliards de dinars en 2012, enregistrant ainsi un 

,1%. La part de ces crédits dans l’encours total des crédits aux professionnels a 
en 2011. 

Les banques publiques ont continué à jouer un rôle important dans le financement de 
l’économie assurant 14,2 milliards de dinars de financement, soit 36,9% des crédits consentis à fin 

2. En effet, la Banque Nationale Agricole (BNA) a assuré plus de 52,1% des crédits octroyés 
directement au secteur de l’agriculture et pêche, la Société Tunisienne de Banque (STB) a 
accaparé 36,7% des crédits dispensés au secteur du tourisme et la Banque d
couvert 19,7% des crédits consentis au secteur de l’immobilier. 

En outre, depuis sa création et jusqu’au terme de l’année 2012, la Banque de financement 
des petites et moyennes entreprises (BFPME) a approuvé 2.062 projets pour un coût 
d’investissement global de 1.575 MDT devant permettre la création de plus de 40 mille postes 
d’emploi. Pour sa part, la Banque tunisienne de solidarité (BTS), spécialisée dans le financement 

a approuvé 127.929 projets ayant un coût global de 1.142 MDT qui devraient 
créer plus de 210 mille postes d’emploi. 

Par ailleurs, moyennant les ressources budgétaires canalisées par la BTS, les associations de 
au nombre de 280 ont assuré, au terme de 2012, l’octroi de 587 mille 

crédits pour un montant global de 554 MDT.  

1 Financement de l’agriculture et pêche 

Le total de l’encours des crédits accordés au secteur de l’agriculture et pêche (y compris les 
nregistré une augmentation de 4,3% au terme de l’année 2012 contre 8,4% en 

2011. Cette décélération est imputable principalement à celle des crédits directs qui
contre 11,8% en 2011, alors que les crédits indirects ont

4,6% en 2012 contre 3,6% l’année précédente. 

Les crédits à court terme ont connu une progression de 3,9% en 2012 contre 8,7% une 
année auparavant. Ce ralentissement qui a touché principalement l’encours des crédits directs qui 

e de 2,4% en 2012 contre 11% en 2011, s’explique par l’amélioration du taux de 
en liaison avec la bonne campagne agricole 2011

réduction du volume des crédits de campagne au cours de la campagne 2012
la baisse des surfaces emblavées de grandes cultures. 
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L’encours des crédits accordés aux entreprises faisant partie de groupes de sociétés est passé 
de 19,5 milliards de dinars en 2011 à 20,3 milliards de dinars en 2012, enregistrant ainsi un 

des crédits aux professionnels a 

dans le financement de 
l’économie assurant 14,2 milliards de dinars de financement, soit 36,9% des crédits consentis à fin 

2. En effet, la Banque Nationale Agricole (BNA) a assuré plus de 52,1% des crédits octroyés 
directement au secteur de l’agriculture et pêche, la Société Tunisienne de Banque (STB) a 
accaparé 36,7% des crédits dispensés au secteur du tourisme et la Banque de l’Habitat (BH) a 

En outre, depuis sa création et jusqu’au terme de l’année 2012, la Banque de financement 
des petites et moyennes entreprises (BFPME) a approuvé 2.062 projets pour un coût 
d’investissement global de 1.575 MDT devant permettre la création de plus de 40 mille postes 

spécialisée dans le financement 
a approuvé 127.929 projets ayant un coût global de 1.142 MDT qui devraient 

Par ailleurs, moyennant les ressources budgétaires canalisées par la BTS, les associations de 
assuré, au terme de 2012, l’octroi de 587 mille 

Le total de l’encours des crédits accordés au secteur de l’agriculture et pêche (y compris les 
nregistré une augmentation de 4,3% au terme de l’année 2012 contre 8,4% en 

à celle des crédits directs qui ne se sont 
11,8% en 2011, alors que les crédits indirects ont progressé de 

Les crédits à court terme ont connu une progression de 3,9% en 2012 contre 8,7% une 
année auparavant. Ce ralentissement qui a touché principalement l’encours des crédits directs qui 

e de 2,4% en 2012 contre 11% en 2011, s’explique par l’amélioration du taux de 
en liaison avec la bonne campagne agricole 2011-2012, ainsi que par 

réduction du volume des crédits de campagne au cours de la campagne 2012-2013 
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TABLEAU 4-9 : ENCOURS DES CREDITS ACCORDES AU SECTE UR DE L’AGRICULTURE 
                           ET PECHE                                                                                                        (En MDT)   

Désignation 
Crédits à court terme 

Crédits à moyen  
et long termes 

Total 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Crédits directs 859 954 977 646 729 775 1.505 1.683  1.752 
Crédits indirects 788 836 883 267 257 260 1.055 1.0 93 1.143 
- Organismes de commerciali -  
sation de produits agricoles 

 
788 

 
836 

 
883 

 
172 

 
157 

 
149 

 
960 

 
993 

 
1.032 

    dont : Office national de l’huile 88 119 129 90 82 81 178 201 210 

   Office des céréales 518 524 522 0 0 0 518 524 522 

   SMCSAB (ex. COCEBLE)1 19 26 31 6 5 4 25 31 35 

   SMCSAGC (ex. CCGC)2 38 37 45 54 48 42 92 85 87 
- Entreprises de commerciali -    
sation de matériels agricoles  0 0 0 95 

 
100 

 
111 

 
95 

 
100 111 

Total 1.647 1.790 1.860 913 986 1.035 2.560 2.776 2 .895 
1 Société Mutuelle Centrale des Services Agricoles de Blé (SMCSAB). 
2 Société Mutuelle Centrale des Services Agricoles de Grandes Cultures (SMCSAGC). 

L’évolution de l’encours des crédits à moyen et long termes a accusé une décélération de  
3 points de pourcentage qui s’explique par le ralentissement de l’encours des crédits directs 
combiné à la baisse de celui des crédits indirects consentis par les organismes de 
commercialisation de produits agricoles, suite aux tombées sur les crédits de consolidation dont a 
bénéficié la SMCSAGC et au remboursement des échéances des crédits à moyen et long termes 
de restructuration dont a bénéficié l’Office National de l’Huile (ONH) avec la garantie de l’Etat.  

4-4-1-2 Financement de l’industrie 

Totalisant 13.867 MDT au terme de l’année 2012 contre 13.133 MDT l’année précédente, 
l’encours des crédits octroyés à ce secteur a enregistré une progression de 5,6%, taux inférieur de 
7,5 points de pourcentage à celui enregistré une année auparavant. Cette décélération s’explique 
essentiellement par le fléchissement du rythme d’accroissement de l’encours des crédits à moyen 
et long termes qui ne s’est accru que de 3,5% en 2012 contre une augmentation de 23,6% en 2011. 
Quant à l’encours des crédits à court terme, qui a représenté 60% de l’encours total, il a enregistré 
une progression de 7,1% provenant essentiellement de celle des industries agroalimentaires 
(+15,8%) et de la construction (+12,8%). 

TABLEAU 4-10 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS  ACCORDES AU SECTEUR  
                                INDUSTRIEL PAR BRAN CHE  D’ACTIVITE              (En MDT) 

Désignation 
Crédits à court 

terme 
Crédits à moyen 
et long termes Total 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
- Industries agroalimentaires 1.736 1.750 2.026 862 896 936 2.598 2.646 2.962 
- Fabrication d'autres produits  
  minéraux non métalliques 561 622 637 900 1.259 1.413 1.461 1.881 2.050 
- Construction 803 884 997 569 575 596 1.372 1.459 1.593 
- Métallurgie et travail des  
  métaux 963 1.057 1.153 323 345 350 1.286 1.402 1.503 
- Industries chimiques 517 645 690 264 292 312 781 937 1.002 
- Industries textiles et   
  Habillement 495 541 570 191 192 222 686 733 792 
- Autres secteurs industriels  2.155 2.222 2.194 1.271 1.853 1.771 3.426 4.075 3.965 

Total 7.230 7.721 8.267 4.380 5.412 5.600 11.610 13.133 13.867 

4-4-1-3 Financement des services 

Les financements bancaires dispensés au secteur des services, accaparés pour plus de 70% 
par le commerce, le tourisme et l’immobilier, ont connu un fléchissement de leur rythme 
d’accroissement, soit 6,5% en 2012 contre 11,1% en 2011 imputable essentiellement à la 
décélération rémanente de l’encours des crédits d’investissement due essentiellement au net 
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ralentissement du rythme d’accroissement des crédits dispensés à la branche des Hôtels et 
restaurants. Quant à l’encours des crédits de gestion, il a accusé une légère décélération de  
1,7 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. 

TABLEAU 4-11 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS  ACCORDES AU SECTEUR DES  
                             SERVICES PAR BRANCHE D ’ACTIVITE                (En MDT) 

Désignation 
Crédits à court terme 

Crédits à moyen  
et long termes 

Total 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
- Commerce, réparation automobiles  
    et d’articles domestiques 4.746 5.155 5.565 2.222 2.246 2.220 6.968 7.401 7.785 
- Immobilier, locations et services  
    aux entreprises 1.032 1.157 1.363 2.678 2.968 3.088 3.710 4.125 4.451 
- Hôtels et restaurants 1.036 1.291 1.425 2.498 2.497 2.428 3.534 3.788 3.853 

- Transports et communications 484 553 846 1.753 2.375 2.369 2.237 2.928 3.215 
- Activités financières 370 652 719 949 938 931 1.319 1.590 1.650 
- Services collectifs, sociaux et   
    personnels 268 330 362 383 383 394 651 713 756 
- Santé et action sociale 41 47 52 304 334 373 345 381 425 
- Administration publique  63 100 134 94 102 155 157 202 289 
- Education 19 22 23 62 64 71 81 86 94 
- Divers 164 140 203 156 116 146 320 256 349 

Total 8.223 9.447 10.692 11.099 12.023 12.175 19.322 21.470 22.867 

 

4-4-1-4 Financement des particuliers 

L’endettement global des particuliers auprès des banques a totalisé 14.614 MDT en 2012 
contre 12.560 MDT l’année précédente, soit une progression de 16,4% contre 17,3% en 2011. 
Cette décélération s’explique essentiellement par la baisse de l’encours des crédits octroyés pour 
l’achat de l’ordinateur familial. 

Les crédits à l’habitat représentent 43,2% de l’encours des crédits aux particuliers (contre 
48,7% une année auparavant). Par ailleurs, les crédits à la consommation à moyen terme destinés 
à l’aménagement de logement à usage d’habitation ont accaparé 40,8% de l’encours des crédits 
aux particuliers (contre 33,7 en 2011). 

TABLEAU 4-12 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS  ACCORDES AUX PARTICULIERS  
                            PAR OBJET DE FINANCEMEN T                                      (En MDT sauf indication contraire)      

Désignation 2010 2011 2012 
Variations en %  

2011 
2010 

2012 
2011 

Crédits à court terme  1.905 1.764 1.893 -7,4 7,3 
Crédits à moyen et long termes  8.800 10.796 12.721 22,7 17,8 
    Logement 8.379 6.120 6.320 -27,0 3,3 
    Aménagement de logement - 4.238 5.956 - 40,5 
    Véhicules 336 344 350 2,4 1,7 
    Chauffe-eaux solaire 58 69 76 19,0 10,1 
    Ordinateur familial 26 23 17 -11,5 -26,1 
    Prêts universitaires 1 2 2 100,0 0,0 

Total 10.705 12.560 14.614 17,3 16,4 
 

4-4-1-5 Créances impayées et en contentieux   

L’encours des créances professionnelles impayées et en contentieux a évolué de             
3.928 MDT en 2010 à 4.776 MDT en 2011 pour atteindre 5.506 MDT en 2012, soit un 
accroissement de 15,3% contre 21,6% un an plus tôt.  

Cette décélération a concerné la majorité des secteurs d’activité, sous l’effet de la 
persistance des difficultés économiques émanant des évènements liés à la Révolution. En effet, 
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16.850 entreprises ont vu en 2012 leurs dettes impayées et en contentieux augmenter et  
9.550 autres ont enregistré de nouveaux impayés. 

GRAPHIQUE 4-28 : Evolution des impayés et en contentieux (Ctx.) 

 

 

 

 
TABLEAU 4-13 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREANCE S IMPAYEES (Imp.) ET EN  
                               CONTENTIEUX (Ctx.) PAR SECTEUR D’ACTIVITE    (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 2012 
Part  des Imp . et 

Ctx. dans le 
total (en %) 

Imp. et 
Ctx. 

Total 
crédit 

Part 
(en %) 

Imp. et 
Ctx. 

Total 
crédit 

Part 
(en %) 2011 2012 

Secteur de l'agriculture 5481 1.683 32,6 590 1.752 33,7 11,5 10,7 
-Agriculture, chasse, sylviculture 505 1.548 32,6 539 1.609 33,5 10,6 9,8 
-Pêche, pisciculture et aquaculture 43 135 31,9 51 143 35,7 0,9 0,9 

Secteur de l'industrie  1.583 13.133 12,1 1.801 13.867 13,0 33,1 32,7 
-Industries agroalimentaires 366 2.646 13,8 414 2.962 14,0 7,6 7,5 
-Fabrication d'autres produits minéraux  
  non métalliques 180 1.881 9,6 212 2.050 10,3 3,8 3,8 
-Construction 266 1.459 18,2 320 1.593 20,1 5,5 5,8 
-Métallurgie et travail des métaux 105 1.402 7,5 131 1.503 8,7 2,2 2,4 
-Industries chimiques 42 937 4,5 52 1.002 5,2 0,9 0,9 
-Industries textiles et habillement 213 733 29,1 223 792 28,2 4,5 4,1 
-Autres secteurs industriels 411 4.075 10,1 449 3.965 11,3 8,6 8,2 

Secteur des services  2.645 21.470 12,3 3.115 22.867 13,6 55,4 56,6 
-Commerce, réparations automobiles et   
  d'articles domestiques 836 7.401 11,3 849 7.785 10,9 17,5 15,4 
-Immobilier, locations et services aux  
  entreprises 527 4.125 12,8 629 4.451 14,1 11,0 11,4 
-Hôtels et restaurants 878 3.788 23,2 1.044 3.853 27,1 18,4 19,0 
-Transports et communications 137 2.928 4,7 209 3.215 6,5 2,9 3,8 
-Activités financières 30 1.590 1,9 60 1.650 3,6 0,6 1,1 
-Services collectifs, sociaux & person- 
  nels 136 713 19,1 150 756 19,8 2,8 2,7 
-Santé et action sociale 25 381 6,6 27 425 6,4 0,5 0,5 
-Administration publique 7 202 3,5 8 289 2,8 0,2 0,1 
-Education 12 86 14,0 13 94 13,8 0,3 0,2 
-Divers 57 256 22,3 126 349 36,1 1,2 2,4 

                         Total  4.776 36.286 13,2 5.506 38.486 14,3 100,0 100,0 
1 Compte non tenu des impayés au titre des intérêts d’un montant de 302 MDT pour 2010 et 329 MDT pour 2011  
  non déclarés par la Banque nationale agricole à la Centrale des risques. 
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La répartition de l’encours des créances professionnelles impayées et en contentieux par 
secteur d’activité fait ressortir un léger recul de la part des secteurs de l’agriculture et pêche et de 
l’industrie revenant, respectivement, de 
2011 et 2012 suite aux opérations de restructuration de la dette dont ont bénéficié les différents 
opérateurs dans ces secteurs. En revanche, la part des créances professionnelles impayées et en 
contentieux des services s’est accrue passant de 
qui a concerné principalement la branche «
communications » 

Il convient de préciser que cinq branches d’activité on
l’encours global des créances professionnelles impayées et en contentieux qui sont réparties 
comme suit : 

- hôtels et restaurants : 1.044

- commerce, réparations automobile

- immobilier, locations et services aux entreprises

- agriculture, chasse et sylviculture

- industries agroalimentaires

GRAPHIQUE 4-29 : Répartition des impayés et

 

En ce qui concerne les particuliers, l’encours des créances impayées et en contentieux a 
enregistré un accroissement de
décélération est due aussi bien 
crédits en contentieux qu’à celui
et de 20,9% à 9,6%. 

 

 

 

7,5%

36,9%

Hôtels et restaurants
Commerce, réparations automobiles et  d'articles domestiques
Immobilier, locations et services aux entreprises
Agriculture, chasse, sylviculture
Industries agroalimentaires
Autres activités
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La répartition de l’encours des créances professionnelles impayées et en contentieux par 
secteur d’activité fait ressortir un léger recul de la part des secteurs de l’agriculture et pêche et de 
l’industrie revenant, respectivement, de 11,5 % à 10,7% et de 33,1% à 32,7

suite aux opérations de restructuration de la dette dont ont bénéficié les différents 
opérateurs dans ces secteurs. En revanche, la part des créances professionnelles impayées et en 

accrue passant de 55,4% en 2011 à 56,6% en 
qui a concerné principalement la branche « Hôtels et restaurants » et celle du 

Il convient de préciser que cinq branches d’activité ont accaparé 3.475
l’encours global des créances professionnelles impayées et en contentieux qui sont réparties 

1.044 MDT ou 19%,  

ommerce, réparations automobiles et d'articles domestiques : 849 MDT ou 1

locations et services aux entreprises : 629 MDT ou 11,4%,

sylviculture : 539 MDT ou 9,8%, et  

ndustries agroalimentaires : 414 MDT ou 7,5%. 

: Répartition des impayés et en contentieux par branche d’activité

En ce qui concerne les particuliers, l’encours des créances impayées et en contentieux a 
enregistré un accroissement de 11,9% en 2012 contre 21,9% une année auparavant. Cette 

aussi bien au fléchissement du rythme d’accroissement de l’e
qu’à celui des créances impayées, revenant respectivement de 24% à 16,3% 

19,0%

15,4%

11,4%

9,8%

Hôtels et restaurants
Commerce, réparations automobiles et  d'articles domestiques
Immobilier, locations et services aux entreprises
Agriculture, chasse, sylviculture
Industries agroalimentaires
Autres activités

La répartition de l’encours des créances professionnelles impayées et en contentieux par 
secteur d’activité fait ressortir un léger recul de la part des secteurs de l’agriculture et pêche et de 

7% entre les années 
suite aux opérations de restructuration de la dette dont ont bénéficié les différents 

opérateurs dans ces secteurs. En revanche, la part des créances professionnelles impayées et en 
% en 2012, augmentation 

et celle du « transports et 

475 MDT ou 63,1% de 
l’encours global des créances professionnelles impayées et en contentieux qui sont réparties 

MDT ou 15,4%, 

%, 

contentieux par branche d’activité  

 

En ce qui concerne les particuliers, l’encours des créances impayées et en contentieux a 
% une année auparavant. Cette 

au fléchissement du rythme d’accroissement de l’encours des 
respectivement de 24% à 16,3% 
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TABLEAU 4-14 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREANCE S IMPAYEES ET EN  
                                  CONTENTIEUX CONCERNANT LES CREDITS AUX PARTICULIERS PAR  
                                 OBJET DE FINANCEME NT                      (En MDT sauf indications contraires) 

Désignation Décembre 
2010 

Décembre 
2011 

Décembre 
2012 

Variations 
2011 
2010 

2012 
2011 

En 
MDT En % En 

MDT En % 

Contentieux 104 129 150 25 24,0 21 16,3 
Total impayés  206 249 273 43 20,9 24 9,6 

-Impayés logement 163 184 194 21 12,9 10 5,4 
-Impayés consommation 43 65 79 22 51,2 14 21,5 
dont : impayés aménagement  
        de logement  - 6 15 - - 9 150,0 

Total (impayés + contentieux) 310 378 423 68 21,9 4 5 11,9 

4-4-2 Evaluation des mesures conjoncturelles prises en faveur des entreprises touchées 
par les évènements liés à la Révolution 

Dans le cadre de la préservation des équilibres économiques globaux, la Banque Centrale de 
Tunisie a prévu dans sa circulaire n°2012-17 du 4 octobre 2012 une panoplie de mesures 1 visant à 
rationnaliser le recours aux crédits à la consommation et plus particulièrement les crédits relatifs à 
l’acquisition de véhicules. 

L’analyse de l’évolution mensuelle de l’encours des crédits à la consommation, tel que 
déclaré à la Centrale des crédits aux particuliers durant l’année 2012, montre que ces mesures ont 
atteint les objectifs escomptés. En effet, ce taux d’accroissement mensuel a enregistré une baisse 
en passant d’une moyenne mensuelle de 207 MDT (2,9%) durant les neuf premiers mois de 
l’année 2012 à 61 MDT (+0,7%) durant le mois d’octobre. Cette tendance baissière s’est 
confirmée en novembre et décembre 2012, en enregistrant une variation négative respectivement 
de -9 MDT (-0,1%) et -76 MDT (-0,9%).  

Au vu de ces évolutions, la Banque Centrale de Tunisie a décidé d’introduire plus de 
souplesse en matière d’octroi des crédits à la consommation en réduisant le taux de la réserve 
obligatoire appliqué sur l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation de 50% à 30% 
et ce, en vertu de la circulaire aux banques n◦2013-03 du 28 mars 2013. 

GRAPHIQUE 4-30 : Evolution mensuelle des crédits à la consommation  

 

                                                 
1 Selon l’article 2 (nouveau) de la circulaire de la BCT aux banques n◦2012-17, le taux de la réserve obligatoire 
appliqué sur l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation est fixé à 50% et ce, par référence à 
l’encours du mois de septembre 2012.  
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    Encadré 4-3 : La rationalisation des crédits à la consommation : causes, mesures et conséquences 

Les crédits à la consommation tels que définis à l’article 35bis de la circulaire n°87-47 du 23 décembre 
1987 couvrent tout crédit destiné à financer l’acquisition, par des particuliers, de biens de consommation 
durable ainsi que leurs dépenses courantes et/ou d’aménagement (aménagement de logement, ordinateur 
familial, chauffe-eau solaire, voitures, etc.). 

En raison de l’aggravation du déficit de la balance commerciale suite à l’accélération des importations 
et la décélération des exportations avec un différentiel de taux de croissance atteignant près de 8 points de 
pourcentage, la BCT a pris certaines mesures à titre provisoire en vue de maîtriser l’évolution des crédits à 
la consommation et par conséquent, rationaliser les importations des biens de consommation hors 
alimentation et stimuler l’investissement. 

A cet effet, par sa circulaire aux banques n°2012-17 en date du 4 octobre 2012, la BCT a élargi 
l’assiette de calcul de la réserve obligatoire (RO) pour y inclure, en plus des dépôts en dinars, 50% de 
l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation calculée par référence à l’encours y afférent de 
fin septembre 2012. La BCT vise ainsi maîtriser l’octroi par les banques de crédits à la consommation et les 
orienter vers ceux finançant l’investissement. 

Par ailleurs, cette même circulaire a relevé la barre de l’autofinancement des véhicules de plus de  
4 chevaux de 20% à 40% du prix d’acquisition de la voiture visant ainsi durcir les conditions d’octroi de 
cette catégorie de crédits. 

Conséquemment au recours à l’instrument de la RO, les crédits à la consommation ont enregistré une 
baisse durant les deux derniers mois de l’année 2012, repli qui s’est poursuivi au cours du premier trimestre 
de 2013. 

Ainsi, six mois après la mise en application de ces mesures et vu la stabilisation des encours des crédits 
à la consommation, la BCT a décidé d’assouplir la mesure susmentionnée en réduisant le taux de la RO 
appliqué à l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation de 50% à 30%. 

  Variation mensuelle des crédits à la consommation  Taux de variation des importations des biens de 
consommation 

 

 

 
Source : Centrale des crédits aux particuliers (BCT)   Source : Direction Générale des Statistiques 

 

Sur un autre plan et après une augmentation de 15,5% enregistrée pendant les 9 premiers mois de 
l’année 2012, les importations des biens de consommation ne se sont accrues que de 3% au cours du  
4ème trimestre de la même année. Ce ralentissement reflète, principalement, celui de l’achat de matériel 
roulant, à savoir les voitures de tourisme et les camions. 

Toutefois, ce rythme s’est de nouveau accéléré au cours du premier trimestre de l’année 2013 (+5,3%), 
mais sans pour autant retrouver le rythme enregistré durant le premier trimestre 2012 (+26,8%). 
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