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4-1-3 Diversification des investissements en titres 

En 2012, et en ligne avec la limite de risque autorisée par la Politique d’Investissement 

(AA-), la liste des contreparties a été élargie à 38 autres émetteurs. L’élargissement de l’univers 

d’investissement a permis de diversifier le portefeuille titres, de réduire notre forte exposition aux 

émissions souveraines françaises et à celle de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et de 

réaliser des pick-up de rendement non négligeables.  

GRAPHIQUE 4-3 : Structure du portefeuille titre par devise et par émetteur (Janvier 2012) 

 

4-1-4 Réduction progressive de la part de l’euro dans les réserves 

En réaction à la crise de l’endettement en Europe et les risques planant sur la viabilité même 

de la Zone Euro, l’orientation a été d’éviter une surpondération de la part de l’euro dans les 

réserves.  

Ainsi, la part de la devise européenne dans les réserves a été maintenue aux alentours de 

45% en moyenne, alors que la part du dollar a été renforcée pour atteindre 50%. 

4-2. RENDEMENT DES RESERVES  

Le taux de rendement global des avoirs en devises s’est élevé à 0,80% en 2012. Le 

Portefeuille d’investissement a été le principal générateur de rendement avec une performance de 

1,95% sur l’année, à la faveur notamment des émissions supranationales et d’agences 

gouvernementales, contre 0,37% pour le Portefeuille de liquidité et 0,17% pour le Fonds de 

roulement. 

En termes de rendement par devise, la performance des investissements en euro a été 

nettement plus élevée que celle des actifs en dollars, soit 1,03% contre 0,65%. 

4-3. GESTIONNAIRES EXTERNES  

Dans le cadre du projet de partenariat RAMP « Reserve Advisory and Management 

Program » engagé en septembre 2011 et destiné à moderniser le processus de gestion des réserves, 

la BCT a confié à la Banque mondiale une enveloppe de 200 millions de dollars US à gérer selon 
un mode de gestion indicielle améliorée par rapport au benchmark US Treasuries 1-3 ans.  
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A fin 2012, le résultat net du portefeuille géré par la Banque mondiale s’est élevé à 

1.105,675 USD, dont 1.766,289 USD de produits en intérêts et une moins-value nette sur cession 

de titres 660,614 USD. En termes de rendement, le portefeuille a affiché un taux de rendement 

annualisé de 0,44% sur la période en revue, soit une surperformance de 10 points de base par 

rapport au benchmark. 

4-4. EVOLUTION DES RESERVES  

4-4-1 Evolution du niveau des réserves 

Au cours de l’année 2012, le niveau des réserves en devises a enregistré une augmentation 

de 2.138 MDT passant de 11.282 MDT à fin 2011 à 13.420 MDT au 31 décembre 2012. En dépit 

du creusement du déficit commercial, les réserves ont été soutenues par la reprise de l’activité 

touristique et des IDE ainsi que par la mobilisation d’une enveloppe importante de ressources 

extérieures. 

TABLEAU 4-1 : EVOLUTIONS DES POSTES DES RESERVES DE CHANGE                   (En millions) 

Postes des réserves 
internationales 

2011 2012 Variations 2012/2011 

En TND En USD En TND En USD En TND En USD 

Avoirs bruts en devises 10.597,0 7.093,3 12.700,2 8.181,3 2.103,2 1.088,0 
Avoirs et placements en DTS 557,6 373,2 581,0 374,2 23,4 1,0 
Position de réserve au FMI 122,8 82,2 134,2 86,5 11,4 4,3 
Avoirs en or 4,4 2,9 4,4 2,8 0 -0,1 

Total des réserves interna- 
  tionales 11.281,8 7.551,6 13.419,8 8.644,8 2.138,0 1.093,2 

Exprimés en jours d’importation, les avoirs nets en devises ont atteint 119 jours à fin 2012 

contre 113 jours une année auparavant. Une partie de l’accroissement des avoirs en numéraire a 

été résorbée par l’augmentation de la moyenne des importations par jour à un taux de 13% d’une 

année à l’autre.  

GRAPHIQUE 4-4 : Evolution mensuelle des avoirs nets en devises (en nombre de jours d’importation) 

 

 

Au cours de l’année, les avoirs nets en devises ont suivi une tendance baissière durant le 

premier semestre sous l’effet de l’accroissement des règlements au titre des importations, 

notamment les importations d’énergie, et  le remboursement du principal de l’emprunt obligataire 

de 650 millions de dollars US échéant en avril 2012. Le dénouement du placement privé de  
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