
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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RESSOURCES D’EMPRUNT 
(En MDT sauf indication contraire) 

2012* 
2.538 
1.983 

45,7 
40,9 

5,6 

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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Bien que les dépôts de la clientèle constituent la principale source de financement des 
banques non-résidentes, leur part a baissé de 1,7 point de pourcentage et ce, suite à leur 
stagnation. 

TABLEAU 5-9 : EVOLUTION DES RESSOURCES DES BANQUES NON-RESIDENTES   
        (En millions de $ E.U sauf indication contraire) 

Désignation 
En millions de $E.U 

Variations  
2011 
2010 

2012 
2011 

2010 2011 2012* 
En 

M$E.U 
En % 

En 
M$E.U 

En % 

Placement des banques  927,4 901,4 953,1 -26,0 -2,8 51,7 5,7 
     Installées en Tunisie 429,5 412,5 479,9 -17,0 -4,0 67,4 16,3 
     Installées à l’étranger 497,9 488,9 473,2 -9,0 -1,8 -15,7 -3,2 
Dépôts de la clientèle  1.220,1 1.163,3 1.163,1 -56,8 -4,7 -0,2 -0,01 
     Résidente 307,0 298,8 306,2 -8,2 -2,7 7,4 2,5 
     Non-résidente 913,1 864,5 856,9 -48,6 -5,3 -7,6 -0,9 
Autres ressources  193,8 256,8 320,7 63,0 32,5 63,9 24,9 
Total des ressources  2.341,3 2.321,5 2.436,9 -19,8 -0,8 115,4 5,0 

* Données provisoires.  

Quant aux placements des banques, ils ont augmenté de 5,7% suite notamment à 
l’accroissement des placements des banques installées en Tunisie de 16,3%. 

5-3-1-2 Emplois  

En 2012, l’activité des banques non-résidentes a connu une reprise dans la mesure où le 
volume des placements auprès d’autres banques installées en Tunisie ainsi que les crédits et les 
investissements en portefeuilles titres, ont augmenté. 

Conséquemment à cette reprise, la part des opérations de trésorerie s’est appréciée de  
4 points de pourcentage pour s’élever à 43,8% et la part des financements dans le total des actifs a 
augmenté de 0,9 point de pourcentage pour se situer au niveau de 21,1%. 

TABLEAU 5-10 : EVOLUTION DES EMPLOIS DES BANQUES NO N-RESIDENTES 
 (En millions de $ E.U sauf indication contraire) 

Désignation 
En millions de $E.U 

Variations  
2011 
2010 

2012 
2011 

2010 2011 2012* En 
M$E.U En % En 

M$E.U En % 

Opérations de trésorerie  1.482,6 1.693,3 2.075,8 210,7 14,2 382,5 22,6 
 dont : Placements auprès des   
  banques : 1.397,5 1.491,6 1.503,1 94,1 6,7 11,5 0,8 
       Installées en Tunisie 471,5 448,1 511,6 -23,4 -5,0 63,5 14,2 
       Installées à l’étranger 926,0 1.043,5 991,5 117,5 12,7 -52,0 -5,0 
Crédits   858,2 858,9 998,9 0,7 0,1 140,0 16,3 
    à des résidents 554,2 494,9 474,4 -59,3 -10,7 -20,5 -4,1 
    à des non-résidents 304,0 364,0 524,5 60,0 19,7 160,5 44,1 
Portefeuille -titres  389,9 260,6 291,0 -129,3 -33,2 30,4 11,7 
Total des emplois  2.730,7 2.812,8 3.365,7 82,1 3,0 552,9 19,7 

* Données provisoires.  

Le portefeuille crédit, dont l’encours a atteint 998,9 Millions USD, a connu un changement 
de sa structure à la faveur des financements des non-résidents dont la part a progressé de 10 points 
de pourcentage pour se situer à 52,5% au détriment de la part des financements des résidents qui a 
baissé à 47,5%. 

 



GRAPHIQUE 5-8 : Emplois des banques non
résidentes à fin 2011  

Les engagements par signature ont enregistré une 
crédits documentaires, en progression de

TABLEAU 5-11 : EVOLUTION DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE DES BANQU ES NON
                              RESIDENTES  

Désignation 

Total engagements par signature
 dont : 

Confirmations de crédits documentaires
Ouvertures de crédits documentaires
Cautions et avals 

* Données provisoires.  

5-3-2 Résultat d’exploitation

La marge d’intérêt résultant de l’activité des banques non
de 9,5 millions de dollars E.U ou 21,7% en 2012.

Cette baisse a  engendré une diminution du produit net bancaire de 5,5 millions de dollars 
E.U ou 5,5%. Ainsi et suite à l’augmentation des charges opératoires à concurrence de 4,9%, le 
coefficient d’exploitation a connu une détérioration de 4 points de pourcentage.

TABLEAU 5-12 : INDICATEURS D’EXPLOITATION

Désignation 

Marge d’intérêts 
Produit net bancaire  
Charges opératoires 

* Données provisoires.  
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ois des banques non-  GRAPHIQUE 5-9 : Emplois des banques non
résidentes à fin 2012  

 

 

Les engagements par signature ont enregistré une hausse liée notamment à l’
progression de 22,7%.  

: EVOLUTION DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE DES BANQU ES NON
                   (En millions de $ E.U sauf indication contraire)

En millions de $E.U 
Variations

2011 
2010 

2010 2011 2012* En 
M$E.U En %

Total engagements par signature  1.241,6 1.098,5 1.148,9 -143,1 -11
    

Confirmations de crédits documentaires 529,6 562,6 572,7 33,0 
documentaires 219,2 167,5 205,5 -51,7 -23,6

458,3 361,5 357,5 -96,8 -21,1

Résultat d’exploitation 

La marge d’intérêt résultant de l’activité des banques non-résidentes a enregistré une 
de 9,5 millions de dollars E.U ou 21,7% en 2012. 

Cette baisse a  engendré une diminution du produit net bancaire de 5,5 millions de dollars 
E.U ou 5,5%. Ainsi et suite à l’augmentation des charges opératoires à concurrence de 4,9%, le 

exploitation a connu une détérioration de 4 points de pourcentage.

: INDICATEURS D’EXPLOITATION         (En millions de $ E.U sauf indication contraire)

En millions de $E.U 
Variations

2011 
2010 

2010 2011 2012* En 
M$E.U En %

37,5 43,7 34,2 6,2 16,5
90,5 99,5 94,0 9,0 9,9
31,3 34,5 36,2 3,2 10,2
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notamment à l’ouverture des 

: EVOLUTION DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE DES BANQU ES NON- 
(En millions de $ E.U sauf indication contraire) 

Variations  
2012 
2011 

En % En 
M$E.U En % 

11,5 50,4 4,6 
   

6,2 10,1 1,8 
23,6 38,0 22,7 
21,1 -4,0 -1,1 

résidentes a enregistré une baisse 

Cette baisse a  engendré une diminution du produit net bancaire de 5,5 millions de dollars 
E.U ou 5,5%. Ainsi et suite à l’augmentation des charges opératoires à concurrence de 4,9%, le 

exploitation a connu une détérioration de 4 points de pourcentage. 

(En millions de $ E.U sauf indication contraire) 

Variations  
2012 
2011 

En % En 
M$E.U En % 

16,5 -9,5 -21,7 
9,9 -5,5 -5,5 

10,2 1,7 4,9 

Opérations 
de 

trésorerie 
61,7%




