
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
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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)

Désignation  2010 2011 
1.392 1.176

86 48
14,5 14,3

Taux effectif moyen du secteur de leasing 2 (en %) 10,48 10,04

en force par rapport à la formation Brute du capital fixe privé. 

bail a augmenté de 10,1% pour atteindre 2.538 MDT financé à hauteur 
de 78,1% par des ressources d’emprunt dont 45,7% d’emprunts bancaires et 40,9% d’emprunts 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que le secteur a mobilisé 280 millions de dinars de 
aires en 2012, soit  49% des émissions du marché contre 107
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inchangée par rapport à 2011 avec une légère 
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 
coefficient d’exploitation de 1 point de pourcentage pour 

 

en 2012 comme en témoigne 
MDT pour atteindre 1.427 MDT contre une 

u taux effectif moyen du secteur de leasing 

(En MDT sauf indication contraire) 

 2012*  
1.176 1.427 

48 49 
14,3 16,2 

10,04 9,77 

pour atteindre 2.538 MDT financé à hauteur 
de 78,1% par des ressources d’emprunt dont 45,7% d’emprunts bancaires et 40,9% d’emprunts 

millions de dinars de 
107 millions de dinars 

Revenus portefeuille investissement



TABLEAU 5-7 : EVOLUTION DE  

Désignation 
Encours du crédit-bail 
Ressources d’emprunt 

dont :  Ressources bancaires (en %)
          Ressources obligataires (en %)

Coût des ressources d’emprunt (en %)

* Données provisoires.  

5-2-2 Résultat d’exploitation 

La reprise de l’activité du secteur s’est répercutée positivement sur le produit net qui a 
enregistré une accélération au niveau de son rythme de progression en passant de 2,9% ou 3 MDT 
en 2011 à 17,9% ou 19 MDT en 2012 dont 
d’intérêt. 

TABLEAU 5-8 : INDICATEURS D’EXPL

Désignation 2010  

  Marge d’intérêts 94 
  Produit net  103 
  Charges opératoires 34 

* Données provisoires.  

La progression des charges opératoires à un rythme moins important que celui du produit 
net a engendré une amélioration du coefficient d’exploitation  de 1,3 point de pourcentage pour 
s’établir à 33,6%. 

5-3. BANQUES NON-RESIDENTES

5-3-1 Activité   

5-3-1-1 Ressources  

Les ressources des banques non
la clientèle (31%), les fonds propres (26,6%) et les placements des banques 25,4%.

GRAPHIQUE 5-6 : Ressources des banques non
résidentes à fin 2011  
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 L’ENCOURS DU CREDIT-BAIL ET DES RESSOURCES D’EMPRUNT
 (En MDT sauf indication contraire)

2010 2011 
2.069 2.305 
1.648 1.857 

:  Ressources bancaires (en %) 41,0 46 
Ressources obligataires (en %) 45,0 39,8 

Coût des ressources d’emprunt (en %)  5,8 5,8 

Résultat d’exploitation  

La reprise de l’activité du secteur s’est répercutée positivement sur le produit net qui a 
enregistré une accélération au niveau de son rythme de progression en passant de 2,9% ou 3 MDT 
en 2011 à 17,9% ou 19 MDT en 2012 dont 95% en provenance de l’évolution de la marge 

: INDICATEURS D’EXPL OITATION                (En MDT sauf indication contraire)

 2011 2012* 

Variations 
2011 
2010 

En MDT En % En MDT

96 114 2 2,1 
106 125 3 2,9 

37 42 3 8,8 

La progression des charges opératoires à un rythme moins important que celui du produit 
une amélioration du coefficient d’exploitation  de 1,3 point de pourcentage pour 

RESIDENTES  

ressources des banques non-résidentes sont constituées principalement par les dépôts 
la clientèle (31%), les fonds propres (26,6%) et les placements des banques 25,4%.

essources des banques non-  GRAPHIQUE 5-7 : Ressources des banques 
non-résidentes à fin 2012
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La reprise de l’activité du secteur s’est répercutée positivement sur le produit net qui a 
enregistré une accélération au niveau de son rythme de progression en passant de 2,9% ou 3 MDT 

95% en provenance de l’évolution de la marge 

(En MDT sauf indication contraire) 

Variations  
2012 
2011 

En MDT En % 

18 18,8 
19 17,9 
5 13,5 

La progression des charges opératoires à un rythme moins important que celui du produit 
une amélioration du coefficient d’exploitation  de 1,3 point de pourcentage pour 

résidentes sont constituées principalement par les dépôts de 
la clientèle (31%), les fonds propres (26,6%) et les placements des banques 25,4%. 
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