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5 – ACTIVITE ET EXPLOITATION  
DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  

19-06-2013  
L’activité des établissements de crédit a connu en 2012 une accélération au niveau de son 

rythme de progression comparativement à l’année 2011, comme en témoigne la progression du 
total actif de 11,2% contre 7,9% en 2011. Toutefois, cette progression demeure moins importante 
que celle enregistrée en 2010, soit 13,3%. 

Conséquemment, le total actif rapporté au PIB a connu une progression de 2 points de 
pourcentage par rapport à 2011 pour s’établir à 109,8% à fin 2012.   

TABLEAU 5-1 : PRINCIPAUX INDICATEURS RELATIFS AUX E TABLISSEMENTS DE CREDIT 
 2010 2011 2012* 
Structure et taille     
Nombre  42 43 43 
- Banques  21 21 21 
- Banques non-résidentes 8 8 8 
- Etablissements de leasing 9 9 9 
- Sociétés de factoring 2 3 3 
- Banques d’affaires 2 2 2 
Total des actifs (en MDT) 65.276 70.460 78.351 
Part des banques (en %) 89,9 90,1 90,1 
Total des actifs/PIB aux prix courants (en %) 102,8 107,8 109,8 
Crédits à la clientèle (en MDT) 42.075 47.665 51.704 
Dépôts de la clientèle (en MDT) 38.326 40.164 44.568 
Indicateurs de bancarisation     
- Réseau d’agences bancaires  1.337 1.389 1.450 
- Nombre d’habitants par agence bancaire (en milliers) 7,9 7,7 7,4 

* Données provisoires. 
 

5-1. BANQUES 

5-1-1 Activité  

Au cours de l’année 2012, l’activité  des banques a été marquée par une décélération de la 
progression l’encours des crédits, soit 8,6% contre 13,7% en 2011. Cependant l’encours des 
dépôts a connu une progression plus importante que celle de 2011, soit 11,3% contre 5,1% en 
2011. 

La progression des dépôts à un rythme plus accéléré que celui des crédits s’est traduite par 
une amélioration du taux de couverture des crédits par les dépôts de 2,2 points de pourcentage par 
rapport à l’année 2011 pour s’établir à 93% et s’est répercuté positivement sur l’endettement des 
banques sur le marché monétaire qui s’est inscrit en baisse de 862 MDT ou 24,2% pour revenir à 
2.700 MDT1.  

TABLEAU 5-2 : EVOLUTION DES DEPOTS ET DES CREDITS                        (En %) 

Désignation 2010 2011 2012* 

 Taux de progression des crédits  19,8 13,7 8,6 
 Taux de progression des dépôts  12,3 5,1 11,3 

 Taux de couverture des crédits par les dépôts ** 98,6 90,8 93,0 

* Données provisoires.  
** Ce taux est calculé par le rapport entre l’encours des dépôts et celui des crédits sur ressources ordinaires. 

                                                 
1 Données de fin de période. 
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5-1-1-1 Ressources  

L’année 2012 a été marquée par une progression importante de l’encours de dépôts de  
4.344 MDT, ou 11,3% contre 5,1% en 2011 et 12,3% en 2010. Cette tendance est imputable à 
l’importante augmentation des dépôts à vue, à la poursuite de la progression des dépôts d’épargne 
à un rythme soutenu et à une reprise au niveau de la progression des comptes à terme et des 
certificats des dépôts. 

TABLEAU 5-3 : RESSOURCES                (En MDT sauf indication contraire) 

* Données provisoires.  

En effet, les dépôts à vue et autres sommes dues ont progressé de 2.604 MDT ou 18% 
contre 9,7% en 2011 et 15,4% en 2010. Cette  augmentation provient principalement des dépôts 
des entreprises (38%), des dépôts des non-résidents (23%) et des dépôts des particuliers (15%). 

Les dépôts d’épargne ont progressé de 1.552 MDT ou 14,5% contre 10,3% en 2011 et 
10,1% en 2010 grâce à l’accroissement de l’encours des comptes spéciaux d’épargne de  
1.455 MDT ou 16,3%.  

Quant aux comptes à terme et certificats de dépôts, leur encours a augmenté de 188 MDT 
ou 1,4% contre une baisse de 434 MDT ou 3,2% en 2011. Cette reprise a concerné les dépôts des 
institutionnels (2,1% contre une baisse de 4,2% en 2011) et les dépôts des sociétés privées (9,3% 
contre une baisse de 6,5% en 2011).  

Ces évolutions ont impacté la structure des dépôts dont la configuration a connu un 
changement à la faveur des dépôts à vue (+2,2 points de pourcentage) et des dépôts d’épargne 
(+0,8 point de pourcentage). 

GRAPHIQUE 5-1 : Evolution de la structure de 
l’encours des dépôts  

 GRAPHIQUE 5-2 : Encours des dépôts 
collectés par catégorie de déposants  
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Désignation  2010 2011 2012* 

Variations 
2011 
2010 

2012 
2011 

En MDT En % En MDT En % 

Dépôts de la clientèle 36.562 38.410 42.754 1.848 5,1 4.344 11,3 
Dépôts à vue et autres sommes dues 13.181 14.465 17.069 1.284 9,7 2.604 18,0 
Dépôts d’épargne 9.721 10.719 12.271 998 10,3 1.552 14,5 
Comptes à terme et certificats de dépôts 13.660 13.226 13.414 -434 -3,2 188 1,4 
Ressources d’emprunts  3.627 3.754 4.013 127 3,5 259 6,9 
Ressources spéciales 2.297 2.314 2.455 17 0,7 141 6,1 
Emprunts obligataires ordinaires 628 737 903 109 17,4 166 22,5 
Autres emprunts 219 215 246 -4 -1,8 31 14,4 
Obligations convertibles en actions et  
 emprunts subordonnés 483 488 409 5 1,0 -79 -16,2 
Total  des ressources  40.189 42.164 46.767 1.975 4,9 4.603 10,9 
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Par catégorie de déposants, la structure des dépôts a connu une augmentation de la part des 
dépôts des sociétés privées (+1 point de pourcentage) et des dépôts des non-résidents (+0,2 point 
de pourcentage) au détriment des dépôts des particuliers (-0,6 point de pourcentage) et des 
institutionnels (-0,5 point de pourcentage).  

Par ailleurs, les ressources d’emprunts ont progressé de 259 MDT ou 6,9%, soit un rythme 
plus accéléré que celui de 2011 (127 MDT ou 3,5%) et de 2010 (172 MDT ou 5%).  

Cette progression provient à hauteur de 54% des ressources spéciales qui ont augmenté de 
141 MDT ou 6,1% et à concurrence de 64% des emprunts obligataires qui ont augmenté de  
166 MDT ou 22,5%. Notons que l’encours des emprunts subordonnés et des obligations 
convertibles a régressé de 79 MDT ou 16,2% suite essentiellement à la conversion d’obligations 
en actions pour un montant de 80 MDT.    

5-1-1-2 Emplois  
Les emplois des banques ont enregistré une décélération au niveau de leur rythme de 

progression qui est revenu de 13,8% en 2011 à 8,3% en 2012. Cette décélération a concerné les 
crédits à la clientèle (8,6% en 2012 contre 13,7% en 2011) ainsi que le portefeuille-titres (6,3% en 
2012 contre 14,5% en 2011). 
TABLEAU 5-4 : EMPLOIS                                                          (En MDT sauf indication contraire) 

* Données provisoires.  

Sous l’effet de la baisse du TMM de 28 points de base, les taux effectifs moyens des 
banques ont connu une baisse généralisée dont notamment ceux des crédits à la consommation  
(-37 points de base), des crédits-habitat (-21 points de base), et des découverts (-19 points de 
base).  

GRAPHIQUE 5-3 : Evolution des taux effectifs moyens par catégorie de crédit * 

 
* Il s’agit des taux du deuxième semestre de l’année.  
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Désignation  2010 2011 2012* 

Variations  
2011 
2010 

2012 
2011 

En MDT En % En MDT En % 
Crédits à la clientèle  38.664 43.949 47.712 5.285 13,7 3.763 8,6 
Portefeuille -titres  5.485 6.280 6.676 795 14,5 396 6,3 
Titres de participations et de tran- 
  sactions 2.555 2.721 2.992 166 6,5 271 10,0 
Bons du Trésor 2.441 3.010 3.141 569 23,3 131 4,4 
Emprunts nationaux 489 549 543 60 12,3 -6 -1,1 
Total  des emploi s  44.149 50.229 54.388 6.080 13,8 4.159 8,3 
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Concernant le portefeuille-titres, le fléchissement enregistré en 2012 s’explique par la faible 
progression de l’encours des bons du Trésor, soit 4,4% contre 23,3% en 2011 en relation avec 
l’accroissement de 536 MDT de l’encours de ces titres cédés à la BCT dans le cadre des 
opérations d’open market. 

5-1-2 Résultat d’exploitation 

Le produit net bancaire a progressé de 247 MDT ou 11,9% en 2012 contre 75 MDT ou 
3,7% en 2011. Cette accélération s’explique par : 

- la forte progression de la marge d’intérêt de 161 MDT ou 13,5% contre 15 MDT ou 1,3% 
en 2011, en relation avec la baisse des intérêts encourus et charges assimilées de 0,5%  contre une 
hausse de 12,3% en 2011 alors que les intérêts et revenus assimilés se sont accrus de 6,2% soit 
presque au même rythme de 2011, 

- la progression des commissions nettes sur les opérations bancaires de 79 MDT ou 17,3% 
contre 31 MDT ou 7,3% en 2011, et 

- l’augmentation des gains sur portefeuille titres commercial de 25 MDT ou 8% contre  
11 MDT ou 3,7% en 2011. 

GRAPHIQUE 5-4 : Evolution de la marge d’intermédiation bancaire  

 

 

TABLEAU 5-5 : RESULTATS D’EXPLOITATION             (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012* 

Variations 

2011 
2010 

2012 
2011 

En MDT En % En 
MDT En % 

Marge d’intérêts  1.176 1.191 1.352 15 1,3 161 13,5 
Commissions nettes 426 457 536 31 7,3 79 17,3 
Gains sur portefeuille-titres  
 commercial 301 312 337 11 3,7 25 8,0 
Revenus sur portefeuille-  
 investissement 105 123 105 18 17,1 -18 -14,6 
Produit net bancaire 2.008 2.083 2.330 75 3,7 247 11 ,9 
Charges opératoires 935 1.056 1.157 121 12,9 101 9,6 
  dont : charges salariales 685 803 878 118 17,2 75 9,3 

* Données provisoires.  
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La structure du PNB est maintenue presque 
augmentation de la part des commissions
pourcentage, respectivement. 

L’accroissement des charges opératoires de 9,6%, soit un rythme moins important que celui 
du PNB, a engendré une amélioration du
s’établir à 49,7% 

Graphique 5-5: Evolution de la structure du PNB 

 

5-2. ETABLISSEMENTS DE LEASING

5-2-1 Activité   

L’activité du secteur du leasing a 
l’augmentation des mises en force de 21,3% ou 251
baisse de 15,5% ou 216 MDT en 2011.

Cette reprise a été accompagnée par une baisse d
de l’ordre de 27 points de base. 

TABLEAU 5-6 : MISES EN FORCE DES ETABLISSEMENTS DE LEASING

Désignation
Mises en force 
    dont : Immobilier  
Taux de pénétration1 (en %) 

Taux effectif moyen du secteur de leasing
* Données provisoires.  
1 Mises en force par rapport à la formation Brute du capital fixe privé.
2 Calculé semestriellement. 
 

L’encours du crédit-bail a augmenté de 10,1% 
de 78,1% par des ressources d’emprunt dont 45,7% d’emprunts bancaires et 40,9% d’emprunts 
obligataires. 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que le secteur a mobilisé 
ressources obligataires en 2012, soit  
ou 37,3% en 2011. 
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La structure du PNB est maintenue presque inchangée par rapport à 2011 avec une légère 
augmentation de la part des commissions et de la marge d’intérêts de 1,1 et 0,8 point de 

L’accroissement des charges opératoires de 9,6%, soit un rythme moins important que celui 
amélioration du coefficient d’exploitation de 1 point de pourcentage pour 

: Evolution de la structure du PNB  

ETABLISSEMENTS DE LEASING  

L’activité du secteur du leasing a connu une reprise en 2012 comme en témoigne 
l’augmentation des mises en force de 21,3% ou 251 MDT pour atteindre 1.427
baisse de 15,5% ou 216 MDT en 2011. 

Cette reprise a été accompagnée par une baisse du taux effectif moyen du secteur de leasing 
 

: MISES EN FORCE DES ETABLISSEMENTS DE LEASING    
(En MDT sauf indication contraire)
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