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Monsieur le Président de la République, 

J’ai l’honneur de vous présenter, conformément à la loi n°58-90 portant création et 

organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par la loi n°2006-26 du 15 mai 

2006, le cinquante troisième  rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie, relatif à l’année 

2011. Après un aperçu sommaire sur les développements majeurs ayant marqué l’économie 

mondiale, ce rapport analyse les principales évolutions économiques et financières à l’échelle 

nationale durant l’année écoulée et les premiers mois de l’année en cours, et présente l’activité et 

les états financiers de la Banque Centrale afférents à l’exercice 2011. 

Monsieur le Président,  

L’activité économique nationale a évolué en 2011 dans un environnement international 

difficile marqué par l’affaiblissement de l’économie mondiale après  une année de reprise 

relative, en raison de l’aggravation de la crise de la dette souveraine et de l’impact du 

rééquilibrage budgétaire dans la Zone Euro sur l’économie réelle, outre les tensions  

politiques et sociales dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et la flambée 

des cours des produits de base. Aussi, la croissance économique mondiale a-t-elle accusé un 

ralentissement pour se situer à 3,9% contre 5,3% en 2010, ce qui s’est traduit par une 

décélération du rythme des échanges mondiaux de biens et services et une montée de la 

volatilité des rapports monétaires et des tensions sur les marchés financiers internationaux.   

Dans ces circonstances adverses, l’économie nationale a subi le contrecoup  de 

l’instabilité politique, sécuritaire et sociale post-révolution et les retombées de la guerre en 

Libye. Le climat d’incertitude et d’attentisme des opérateurs économiques et des ménages 

s’est, par ailleurs, traduit par un reflux de l’épargne et un blocage de l’investissement dont 

les taux ont reculé de 5,5 et 2,8 points de pourcentage  respectivement. Ainsi, la croissance 

économique s’est établie en 2011 à un niveau négatif estimé à -1,8% en termes réels, étant 

signalé que la récession aurait été plus prononcée n’eût été la bonne tenue du secteur 

agricole. Cette récession a affecté les équilibres macroéconomiques avec une aggravation des 

déficits de la balance des paiements courants et du Budget de l’Etat (respectivement 7,4% et 
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3,7% du PIB) et par conséquent une chute des réserves en devises de l’ordre de  19% pour 

revenir à 113 jours d’importation. La situation sociale s’est également dégradée avec la perte 

nette d’environ 107 mille postes d’emploi, ce qui a porté le taux de chômage à près de 19% 

de la population active. 

Nonobstant ces évolutions négatives, les dérapages auraient été autrement plus graves 

en 2011 n’eût été la mise en œuvre par l’Etat du Programme économique et social d’urgence 

et l’adoption par la Banque Centrale d’une politique monétaire accommodante volontariste 

pour fournir les liquidités nécessaires aux banques, en déficit de ressources, permettant ainsi 

la poursuite du  financement de l’économie et l’octroi de facilités aux entreprises en 

difficultés conjoncturelles, outre la sauvegarde de la continuité et du bon fonctionnement des 

services de paiements. Ces actions indispensables ont pu être opportunément décidées et 

mises en œuvre pour éviter le glissement vers une situation de crise  susceptible de mettre en 

péril le processus démocratique dont la réussite, faut-il le rappeler, repose dans une large 

mesure sur la préservation de la stabilité économique et sociale.  

Monsieur le Président,  

Près d’une année et demie après la Révolution, notre pays a réussi la première phase 

de transition politique avec l’élection de l’Assemblée nationale constituante et le choix d’un 

Gouvernement en  charge de la gestion de la deuxième phase transitoire qui devrait conduire 

à l’instauration d’un système démocratique et la mise en place d’institutions républicaines à 

même d’en garantir la pérennité. Néanmoins et sur le plan économique, force est de constater 

que les résultats demeurent mitigés. Si au terme des quatre premiers mois de l’année 2012, 

des signes de reprise de l’activité dans certains secteurs semblent se dessiner, comme 

l’attestent notamment la progression des échanges commerciaux avec l’extérieur et 

l’amélioration des recettes touristiques en devises et des transferts des Tunisiens établis à 

l’étranger, d’autres indicateurs révèlent des risques de montée des pressions sur la 

croissance économique et sur les équilibres financiers. Il s’agit, en particulier, du 

ralentissement à partir du mois de mars des exportations des industries manufacturières, de 

l’augmentation notable du déficit des paiements courants et son corollaire la baisse des 

réserves en devises, ainsi que  de la persistance de l’inflation à un niveau élevé.  
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Ces évolutions, dans un contexte d’appréhension prolongée des  investisseurs, de 

craintes encore présentes aux niveaux sécuritaire et social et de fortes pressions qui pèsent 

sur le secteur bancaire, associées aux perspectives de ralentissement de l’économie mondiale 

en 2012 avec une récession dans la Zone Euro, soulignent l’importance des enjeux 

économiques et sociaux et l’ampleur et la complexité des défis à relever.  

Le premier défi consiste à renouer avec une croissance économique forte, soutenue et 

inclusive. Ceci passe par le rétablissement d’un climat social apaisé à même de rassurer les 

opérateurs économiques et d’œuvrer à l’amélioration de l’environnement des affaires.  

L’autre défi majeur concerne la politique financière et en particulier la maîtrise de 

l’endettement extérieur tout en préservant un niveau minimum de réserves en devises d’au 

moins quatre mois d’importations, en tant qu’indicateur important de stabilité économique et 

financière du pays.  

A cet égard, la Loi de finances complémentaire pour l’année 2012 si elle reflète un 

programme économique ambitieux que justifient la nécessité de satisfaire les demandes 

sociales et les efforts de relance de l’activité économique, elle ne comporte pas moins de 

fragilités porteuses de risques sur la soutenabilité des finances publiques. En effet, face à 

l’expansion des dépenses aussi bien de fonctionnement que d’équipement, les ressources 

budgétaires reposent en grande partie sur des recettes à caractère exceptionnel ou non 

renouvelable. Aussi, et à moins d’une réalisation intégrale de ces ressources exceptionnelles, 

le déficit budgétaire prévu à 6,6% du PIB risque de connaître un sérieux dérapage. Par 

ailleurs, et contrairement aux dépenses d’investissements publics générateurs de croissance 

et d’emploi, l’augmentation des dépenses de fonctionnement viendra alimenter l’inflation, le 

déficit extérieur et l’endettement d’autant que les années à venir exigent une accélération des 

efforts de consolidation de la croissance économique et de développement et, partant, la 

mobilisation de davantage de ressources financières intérieures et extérieures.  

Monsieur le Président, 

La préservation de la stabilité des prix en tant que principale  mission dévolue à la 

Banque Centrale, dans un contexte de recrudescence des tensions inflationnistes en relation 

avec des circuits de distribution non maîtrisés et face à la nécessité de poursuivre l’octroi de 
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la liquidité nécessaire au secteur bancaire, préfigure des choix difficiles pour la politique 

monétaire pendant la prochaine période. 

L’effort continu de soutien de l’activité des banques que reflète l’accroissement des 

concours à l’économie depuis le début de l’année en cours, et après une hausse de 13,5% en 

2011, s’est accompagné d’un resserrement aigu de la liquidité qui vient amplifier les 

pressions récurrentes sur le secteur bancaire dues à l’accroissement des créances classées  et 

à l’insuffisance de leur couverture par les provisions. Ces pressions risquent d’augmenter 

davantage si les mesures idoines de recapitalisation des banques publiques ne seront pas 

prises à temps, en raison de l’accumulation des crédits non performants. Les difficultés 

financières qui en découleraient sont de nature à entamer la capacité des banques à mobiliser 

les ressources nécessaires, surtout que leur effort doit revêtir un caractère contracyclique 

pour soutenir l’économie dans une phase de relance de l’activité. 

Outre l’injection massive de liquidité dans le secteur bancaire, la Banque Centrale a 

veillé à la maîtrise des tensions sur le taux de change du dinar par voie de ponctions 

substantielles sur les réserves en devises. Parallèlement à ces actions, elle a œuvré au 

renforcement de la bonne gouvernance et de la supervision du système bancaire.  

Monsieur le Président, 

Les exigences de la Révolution tunisienne requièrent la mise en œuvre d’urgence 

d’une réforme profonde des institutions et de l’administration par l’instauration effective de 

la bonne gouvernance et de la transparence; deux facteurs fondamentaux de consolidation 

des piliers de l’Etat de droit et des institutions démocratiques compte tenu du changement 

institutionnel qui en découle et qui permet de rassurer tant les citoyens que les investisseurs, 

de mobiliser les ressources aussi bien intérieures qu’extérieures, et par conséquent de 

relancer la croissance et d’assurer la réussite économique de la Tunisie post-révolution. 

Aussi, les fondements des meilleures pratiques de bonne gouvernance au sein des institutions 

nationales surtout en ce qui concerne les autorités de régulation doivent-ils être consacrés 

dans la nouvelle Constitution en cours d’élaboration. 

A cet égard, et partant d’une conscience profonde que la bonne gouvernance  de toute 

institution repose sur la séparation entre les fonctions de gestion et de contrôle, la 
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transparence dans la prise des décisions et leurs exécutions, la définition claire des 

attributions et la responsabilisation, la Banque Centrale s’est investie à consacrer ces 

principes fondamentaux à travers la modernisation du  fonctionnement de ses services et 

l’instauration de mécanismes internes de gouvernance en vue d’assurer pleinement ses 

missions en tant qu’autorité publique chargée de la politique monétaire et de la régulation du 

secteur bancaire, deux missions qui requièrent une indépendance  garante de sa bonne 

gouvernance. Cette indépendance, qui implique, en outre, la cohérence de la politique 

monétaire avec les politiques économiques générales de l’Etat, la responsabilisation de 

l’Institut d’émission devant le pouvoir législatif et l’opinion publique, est un facteur décisif 

dans la crédibilité de la Banque Centrale dans son action visant la stabilité financière, 

l’efficience de la politique monétaire et la maîtrise de l'inflation avec ce qu’elles induisent 

comme répercussions positives sur la croissance et le développement économique à moyen et 

à long terme.       

 

 

Mustapha Kamel NABLI 

Gouverneur   
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1 – ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL  
15/05/2012 

1-1. CONJONCTURE INTERNATIONALE 

L’économie mondiale, à peine remise de la plus grave crise économique et financière 
internationale après celle des années trente du siècle passé, a été de nouveau affaiblie en 2011 par 
l’aggravation à partir de l’été de la crise de la dette souveraine dans les pays développés, 
notamment la Zone Euro, outre les perturbations politiques et sociales dans la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, le séisme au Japon et la flambée des cours des produits de base. 
Cette situation a engendré un recul du rythme de l’activité, principalement dans les économies 
industrialisées, et un regain des tensions sur les marchés financiers internationaux qui a fortement 
affecté la confiance des opérateurs économiques. 

Malgré l’érosion de leur marge de manœuvre en raison du niveau élevé des dettes publiques 
et de la résurgence de l’inflation, les gouvernements et surtout les banques centrales dans les pays 
avancés ont continué à apporter leur soutien pour relancer l’activité économique et stabiliser les 
marchés financiers. Toutefois, la croissance économique mondiale a enregistré un ralentissement 
pour se situer à 3,9% contre 5,3% en 2010, ce qui a continué à peser sur la situation de l’emploi 
avec un taux de chômage mondial estimé à 6%.  

Par ailleurs, l’affaiblissement de la demande internationale s’est traduit par une décélération 
du rythme des échanges mondiaux de biens et services, soit 5,8% en volume en 2011 contre 
12,9% l’année précédente. 

Dans ce contexte, les incertitudes sur les perspectives économiques mondiales se sont 
exacerbées, entraînant une forte volatilité des bourses mondiales et des marchés des changes qui 
ont été marqués par une baisse des principaux indices boursiers et une dépréciation de l’euro face 
au dollar américain et au yen japonais, considérés comme des valeurs refuges.  
GRAPHIQUE 1-1 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS DE LA CONJONCTURE 
                               INTERNATIONALE 

 

Source : Perspectives économiques mondiales du mois d’avril 2012 du FMI  

Pour l’année 2012, l’économie mondiale continuerait à connaître un ralentissement, 
particulièrement dans la Zone Euro où plusieurs pays sont durement frappés par les effets de la 
crise de la dette souveraine et ses retombées négatives sur le rythme de l’activité économique. Les 
récentes estimations du Fonds monétaires international (FMI) tablent sur un recul de la croissance 
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mondiale à 3,5% pour ladite année (-0,3% dans la Zone Euro contre 1,4% en 2011) malgré une 
amélioration prévue pour les Etats-Unis (2,1% contre 1,7%) et le Japon (2% contre -0,7%).  

1-1-1 Activité économique 

La reprise de l’activité économique amorcée en 2010 dans les pays développés, après une 
année de récession, ne s’est pas poursuivie en 2011 en raison, notamment, des mesures d’austérité 
budgétaires prises dans plusieurs pays et qui ont fortement affecté la demande intérieure, de la hausse 
de l’inflation due à l’envolée des cours mondiaux des produits de base et de la persistance des 
difficultés au niveau des systèmes bancaires et financiers. Aussi, la croissance économique dans ce 
groupe de pays s’est-elle limitée à 1,6% contre 3,2% en 2010. 

TABLEAU 1-1 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS ECONOMIQUES DANS LE MONDE 

Désignation 
Croissance économique      
(en termes réels et en %) 

Chômage (en % de la 
population active) 

2010 2011 20121 2010 2011 20121 
MONDE 5,3 3,9 3,5 6,1 6,0 ..
Pays développés 3,2 1,6 1,4 8,3 7,9 7,9
  dont :       
 Etats-Unis 3,0 1,7 2,1 9,6 9,0 8,2 
 Japon 4,4 -0,7 2,0 5,1 4,5 4,5 
 Royaume-Uni 2,1 0,7 0,8 7,9 8,0 8,3 
 Zone Euro 1,9 1,4 -0,3 10,1 10,1 10,9 
   dont :       
  -Allemagne 3,6 3,1 0,6 7,1 6,0 5,6 
  -France 1,4 1,7 0,5 9,8 9,7 9,9 
  -Italie 1,8 0,4 -1,9 8,4 8,4 9,5 
Pays émergents et en développement 2 7,5 6,2 5,7 .. .. .. 
  dont :       
  -Chine 10,4 9,2 8,2 4,1 4,0 4,0 
  -Russie 4,3 4,3 4,0 7,5 6,5 6,0 
  -Inde 10,6 7,2 6,9 .. .. .. 
  -Brésil 7,5 2,7 3,0 6,7 6,0 6,0 
  -Maroc 3,7 4,3 3,7 9,1 9,0 8,9 
  -Tunisie 3,0 -1,8 3,5 13,0 18,9 16,1 

Sources : Perspectives économiques mondiales du mois d’avril 2012 du FMI, Ministère du Développement 
                  régional et de  la Planification et Institut national de la statistique 
1 Prévisions du FMI (avril 2012), actualisation du Budget économique à la fin du mois d’avril et estimations  
    initiales (pour le taux de chômage) par le Ministère du Développement régional et de la planification. 
2 Selon les estimations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le taux de chômage a varié en 2011  
   dans ce groupe de pays entre un minimum de 3,8% en Asie du Sud et un maximum de 10,9% en Afrique du  
   Nord. 

Le rythme de l’expansion économique aux Etats-Unis s’est nettement ralenti en 2011, du 
fait principalement de l’atonie de la demande intérieure malgré une politique monétaire 
accommodante et des conditions de financement favorables. En effet, la consommation des 
ménages, qui constitue le moteur de la croissance dans ce pays avec plus des deux tiers du PIB, a 
subi les conséquences  de l’accélération de l’inflation qui a érodé le revenu disponible, des faibles 
créations d’emplois et de l’effet de richesse négatif lié à la baisse des valeurs des actifs. En outre, 
l’affaiblissement de la demande aussi bien intérieure qu’internationale, conjugué au climat 
d’incertitudes sur les perspectives économiques, a été à l’origine de l’évolution modérée des 
investissements des entreprises. Au total, la croissance du PIB réel américain est revenue, d’une 
année à l’autre, de 3% à 1,7%. 

Pour la Zone Euro, le rythme de croissance a continué à être modéré en 2011, soit 1,4% 
contre 1,9% une année auparavant. Cette faible croissance est due au ralentissement de la 
demande intérieure, à l’exception de la France dont l’économie a été soutenue par le bon 



8 

comportement de la consommation des ménages et par la poursuite de la progression des 
investissements des entreprises. Egalement, le tassement de la demande extérieure a affecté 
l’expansion économique de plusieurs pays, notamment l’Allemagne et l’Italie. En outre, le 
processus d’ajustement dans le secteur de la construction engagé dans certains pays de la zone 
après la bulle immobilière des dernières années a pesé sur l’activité économique. 

Dans le groupe de pays émergents et en développement, la croissance économique a 
commencé à perdre de sa vigueur en 2011 sous l’effet, notamment, du resserrement des politiques 
monétaires dans certains pays pour contrecarrer la montée de l’inflation et de l’affaiblissement de 
la demande provenant des pays développés. Ce ralentissement a touché pratiquement toutes les 
régions, mais le rythme de la croissance a été assez soutenu dans les pays en développement 
d’Asie (7,8%) en rapport avec une demande intérieure ferme et d’importantes entrées de capitaux 
extérieurs.  

En particulier, l’accroissement du PIB réel de la Chine a légèrement reculé pour se situer à 
9,2% contre 10,4% en 2010, décélération due, entre autres, au resserrement de la politique 
monétaire et du crédit et à la baisse des investissements publics en infrastructure avec la fin du 
plan de relance des années 2009-2010.  

Par ailleurs, l’activité économique dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord a été sensiblement touchée par les troubles sociaux déclenchés dès le début de l’année 2011 
avec l’avènement des révolutions dans certains pays arabes comme la Tunisie, l’Egypte et la 
Libye, ce qui a affecté la stabilité du climat des affaires, les investissements, les échanges 
commerciaux avec l’extérieur, les recettes touristiques et les entrées de capitaux étrangers. Ainsi, 
la croissance économique dans cette région a été de 3,5% en moyenne contre 4,9% en 2010.  

Concernant l’année 2012, la croissance économique devrait s’améliorer aux Etats-Unis 
malgré les mesures de consolidation budgétaire envisagées par le gouvernement. C’est que la 
consommation des ménages devrait profiter d’un redressement du marché de l’emploi surtout que 
la bonne tenue escomptée des bénéfices des entreprises et les faibles taux d’intérêt devraient 
favoriser la progression des investissements. A l’inverse, la régression de l’activité économique 
dans la Zone Euro, amorcée à partir du quatrième trimestre de l’an passé, devrait se poursuivre en 
raison principalement des mesures supplémentaires d’austérité budgétaire prévues dans plusieurs 
Etats membres et de la persistance de conditions de financement défavorables qui affectent les 
investissements privés. 

Pour les pays émergents et en développement, il est prévu un ralentissement de leur 
expansion économique, sous l’effet de la baisse de la demande extérieure en provenance des pays 
développés et de l’impact du resserrement antérieur des politiques monétaires dans certains pays 
comme la Chine pour contrecarrer les tensions inflationnistes.  

1-1-2 Commerce mondial 

Les échanges mondiaux de biens ont subi en 2011 l’impact du ralentissement de la demande 
internationale, plus particulièrement celle des pays développés, sous l’effet des mesures 
d’assainissement et d’austérité budgétaire et du niveau élevé du chômage. En outre, la 
décélération de la demande d’importation de la Chine pour éviter la surchauffe de l’économie a 
affecté l’évolution des échanges internationaux. Par conséquent, la progression du volume du 
commerce mondial de biens s’est située à 6,3% contre 14,3% en 2010. En termes de valeur, 
l’accroissement des exportations mondiales de marchandises exprimées en dollar s’est 
légèrement ralenti, soit 19,1% contre 21,8% une année auparavant, avec un montant de  
17.958 milliards de dollars ou 26% environ du PIB mondial.  

Quant aux termes de l’échange, ils ont continué à se détériorer pour les pays développés  
(-1,5%) et à s’améliorer pour les pays émergents et en développement (4,3%) en rapport avec la 
hausse des prix des produits de base surtout au cours du premier semestre 2011. 
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Par ailleurs, les exportations mondiales de services ont enregistré une légère consolidation 
de leur progression, soit 9,5% en valeur contre 9% en 2010, pour atteindre 4.024 milliards  
de dollars. 

Pour l’année 2012, il est prévu une décélération du rythme des échanges internationaux de 
biens et services, en rapport avec le recul de la croissance mondiale et les mesures d’austérité 
budgétaire dans de nombreux pays développés ainsi que les effets du resserrement des politiques 
monétaires dans certains pays émergents.  

1-1-3 Investissements internationaux 

Malgré une conjoncture mondiale difficile, les flux d’investissements internationaux se sont 
accrus en 2011 de 17% contre 9,3% l’année précédente pour atteindre 1.509 milliards de dollars 
dépassant, ainsi, leur niveau moyen d’avant la crise des années 2008-2009. Cette progression a été 
favorisée par la mise en œuvre dans plusieurs pays de nouvelles mesures pour faciliter et 
libéraliser davantage les entrées des investissements directs étrangers (IDE). Elle a concerné 
surtout les pays développés (18,5%), particulièrement l’Europe (22,8%), suite au mouvement de 
restructuration des entreprises visant une meilleure utilisation du capital investi et la réduction des 
coûts. L’accroissement des flux d’investissements a intéressé également les pays émergents et en 
développement (13,7%) et a bénéficié aux différentes régions quoique à des degrés divers, à 
l’exception de l’Afrique suite à l’instabilité politique dans certains pays.  

Les opérations de fusions-acquisitions d’entreprises dont dépendent dans une large mesure  
les flux d’investissements internationaux ont connu une progression de 7% à l’échelle mondiale, 
soit une évolution nettement moindre que celle  enregistrée en 2010 (environ 21%), atteignant une 
enveloppe de 2.564 milliards de dollars. C’est que l’aggravation de la crise de la dette souveraine 
dans la Zone Euro, la forte volatilité des marchés financiers et le resserrement du crédit ainsi que 
les incertitudes quant aux perspectives économiques mondiales ont altéré la confiance des 
entreprises et ont réduit, par conséquent, leurs ambitions en matière de croissance externe. Les 
secteurs de l’énergie et de la finance ont continué à accaparer les plus grandes parts de ces 
opérations avec, respectivement, 20% et 14% de l’enveloppe globale, étant signalé que près de la 
moitié des fusions-acquisitions a été réalisée dans le continent américain, alors que la part de 
l’Europe a été d’environ 28% du total. 

Concernant l’année 2012, les flux d’investissements internationaux devraient connaître 
une évolution modérée en raison de la persistance de la fragilité de l’économie mondiale, des 
incertitudes et de la volatilité des marchés financiers. 

1-1-4 Politiques monétaires  

Les politiques monétaires sont demeurées accommodantes dans les pays industrialisés au 
cours de 2011, afin de soutenir l’activité économique et atténuer l’impact des fortes tensions 
financières liées à la crise de la dette souveraine. En effet, les principales banques centrales ont 
maintenu leurs taux d’intérêt directeurs à des niveaux très faibles et ont prolongé ou  accru leurs 
programmes d’achats de titres publics et privés. 

Ainsi, la Réserve fédérale américaine a estimé, au mois d’août 2011, que la situation 
économique aux Etats-Unis justifiait le maintien du taux d’intérêt directeur à un niveau 
exceptionnellement bas (entre 0% et 0,25%) au moins jusqu’à la mi-2013. En outre, elle a décidé, 
au mois de septembre, d’allonger la maturité moyenne de son portefeuille de titres du Trésor 
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jusqu’à fin juin 20121 et de poursuivre son programme de réinvestissement des remboursements 
des dettes et des titres adossés à des créances hypothécaires des agences gouvernementales et ce, 
sous forme d’achats de titres publics. 

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a été contrainte, vu le ralentissement 
de l’activité économique et les risques de récession dans la Zone Euro, de réduire à deux reprises, 
en novembre puis en décembre 2011, son taux d’intérêt directeur de 25 points de base chaque fois 
pour le ramener à 1% et ce, après l’avoir relevé d’autant aux mois d’avril et juillet de la même 
année pour contrecarrer les pressions inflationnistes. 

Par ailleurs et pour faire face à l’augmentation, depuis le mois d’août 2011, des tensions sur 
les marchés financiers qui ont commencé à affecter sérieusement l’activité économique, la BCE a 
continué à fournir les liquidités nécessaires au système bancaire par le biais d’opérations 
supplémentaires de refinancement à plus long terme sous forme d’appel d’offres à taux fixe tout 
en assurant la satisfaction de la totalité des soumissions bancaires. Elle a lancé, en outre, un 
nouveau programme d’achats d’obligations sécurisées2 en novembre 2011. 

Au cours du mois de décembre, la BCE a décidé d’effectuer deux opérations de 
refinancement à plus long terme d’une durée de 3 ans environ, d’accroître la disponibilité des 
garanties en abaissant le seuil de notation pour certains titres adossés à des actifs et de réduire le 
taux des réserves obligatoires de 2% à 1%. 

Pour sa part, la Banque du Japon a maintenu son taux d’intérêt directeur au niveau de 
0,1% pour dynamiser l’activité économique et lutter contre les pressions déflationnistes et 
l’appréciation du yen qui nuit aux exportations japonaises. Pour les mêmes fins, elle a décidé, en 
octobre 2011, d’augmenter de 5.000 milliards de yens (environ 47 milliards d’euros) ses achats de 
bons du Trésor, relevant ainsi à 55.000 milliards de yens (519 milliards d’euros) le montant total 
alloué au programme d’achats des titres de créances de l’Etat et des entreprises et d’autres titres 
financiers, ainsi qu’aux prêts à taux préférentiel. 

Pour l’année 2012, les principales banques centrales de pays développés et aussi de pays 
émergents devraient continuer à mener des politiques monétaires accommodantes afin de soutenir 
l’activité économique d’autant plus qu’il est attendu une détente des pressions inflationnistes. 

1-1-5 Finances publiques 

Fortement fragilisées par les interventions massives des Etats pour sortir leurs économies de 
la récession suite à la crise financière internationale des années 2008 et 2009, les finances 
publiques ont fait l’objet, au cours de 2011, de plans d’assainissement et d’austérité dans plusieurs 
pays développés. Ces plans ont comporté diverses mesures pour augmenter les recettes fiscales et 
réduire les mesures temporaires de relance budgétaire introduites en 2009 et 2010 et, partant, les 
dépenses publiques. Ainsi, le déficit budgétaire des pays développés est revenu à 6,5% du PIB 
en moyenne contre 7,6% en 2010, amélioration qui a concerné la plupart des pays, notamment les 
Etats-Unis et la Zone Euro. A l’inverse, le Japon a vu son déficit budgétaire s’élargir en 2011, en 
relation avec les nouvelles dépenses de reconstruction engagées par le gouvernement après le 
séisme qui a frappé le pays au mois de mars. 

Pour les pays émergents et en développement, la situation des finances publiques a été 
globalement beaucoup plus saine grâce à la vigueur de la croissance économique qui génère plus de 
recettes fiscales et limite le recours à l’endettement. En conséquence, le déficit budgétaire dans ce 
groupe de pays s’est limité à 1,1% du PIB en moyenne en 2011 contre 2,8% l’année précédente. 

                                                           
1 Il s’agit d’un programme de 400 milliards de dollars qui consiste à vendre les bons du Trésor à maturité de  
   moins de 3 ans pour réinvestir le produit de cette vente en l’acquisition de bons d’une maturité de 6 à 30 ans. 
2 Il s’agit d’obligations adossées à des crédits hypothécaires de première qualité ou à des créances du secteur  
   public (à l’instar des collectivités). 



11 

S’agissant de l’année 2012, les actions de redressement des finances publiques, en particulier 
dans les pays de la Zone Euro dans le cadre de la résolution de la crise de la dette souveraine, devraient 
se poursuivre comme en témoignent les multiples plans de rééquilibrage budgétaire engagés dans 
plusieurs pays développés.  

TABLEAU 1-2 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS FINANCIERS DANS LE MONDE 

Désignation 
Solde courant 
(en % du PIB) 

Solde 
budgétaire  

(en % du PIB) 

Inflation (variation des 
prix à la consom- 

mation en %)1 

2010 2011 20122 2010 2011 20122 2010 2011 20122 

Pays développés -0,2 -0,2 -0,4 -7,6 -6,5 -5,6 1,5 2,7 1,9 
  dont :          
 Etats-Unis -3,2 -3,1 -3,3 -10,5 -9,6 -8,1 1,6 3,1 2,1 
 Japon 3,6 2,0 2,2 -9,4 -10,1 -9,1 -0,7 -0,3 0 
 Royaume-Uni -3,3 -1,9 -1,7 -9,9 -8,7 -8,0 3,3 4,5 2,4 
 Zone Euro 0,3 0,3 0,7 -6,2 -4,1 -3,2 1,6 2,7 2,0 
   dont :          
  -Allemagne 6,1 5,7 5,2 -4,3 -1,0 -0,8 1,2 2,5 1,9 
  -France -1,7 -2,2 -1,9 -7,1 -5,3 -4,6 1,7 2,3 2,0 
  -Italie -3,5 -3,2 -2,2 -4,5 -3,9 -2,4 1,6 2,9 2,5 
Pays émergents et en   
 développement 

 
1,9 

 
1,9 

 
1,7 

 
-2,8 

 
-1,1 

 
-1,0 

 
6,1 

 
7,1 

 
6,2 

  dont :          
  -Chine 5,1 2,8 2,3 -2,3 -1,2 -1,3 3,3 5,4 3,3 
  -Russie 4,7 5,5 4,8 -3,5 1,6 0,6 6,9 8,4 4,8 
  -Inde -3,3 -2,8 -3,2 -9,2 -8,7 -8,3 12,0 8,6 8,2 
  -Brésil -2,2 -2,1 -3,2 -2,8 -2,6 -2,3 5,0 6,6 5,2 
  -Maroc -4,2 -7,4 -5,9 -4,4 -6,9 -5,4 1,0 0,9 2,0 
-Tunisie -4,8 -7,4 -7,33 -1,14 -3,74 -6,64 4,4 3,5 4,8 

 Sources : Perspectives économiques mondiales du mois d’avril 2012 du FMI et Ministères du Développement  
                 régional et de la planification et des Finances. 
1 Par référence à l’indice des prix base 100 en 2005. 
2 Prévisions du FMI et actualisation du Budget économique 2012 à la fin du mois d’avril.  
3 Prévisions BCT.  
4 Hors privatisation et dons et selon la Loi de finances complémentaire de l’année 2012. 

1-1-6 Inflation 

Malgré le ralentissement de la croissance économique, des tensions inflationnistes sont 
apparues partout dans le monde dès le début de l’année 2011, en raison principalement du 
renchérissement des prix internationaux de produits de base, notamment les produits alimentaires 
et l’énergie, et de la volatilité des taux de changes des principales devises. 

Pour les pays développés, l’accélération de la hausse des prix à la consommation s’explique, 
outre les facteurs précités, par le relèvement de certains impôts indirects et prix administrés (à l’instar 
de certains tarifs publics et services sociaux) dans plusieurs pays, ce qui s’est traduit par un taux 
d’inflation dans ce groupe de pays de 2,7% en moyenne contre 1,5% en 2010. 

Concernant les pays émergents et en développement, le taux d’inflation moyen est passé, 
d’une année à l’autre, de 6,1% à 7,1% en rapport avec la vigueur de leur demande intérieure et le 
poids important dans la structure des prix à la consommation des produits alimentaires et de 
l’énergie dont les cours mondiaux ont fortement augmenté en 2011. 

Pour l’année 2012, le niveau de l’inflation devrait reculer à un niveau proche de celui de 
2010 et ce, aussi bien dans les pays développés que dans ceux émergents et en développement, 
sous l’effet de l’affaiblissement prévu de la demande et de la baisse des prix mondiaux que 
pourrait connaître la majorité des produits de base.  
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Encadré 1-1 : Crise de la dette souveraine dans la Zone Euro 

La crise de la dette souveraine apparue au grand jour dès 2010 dans les pays développés et 
particulièrement dans la Zone Euro a pour origine la crise économique et financière mondiale des années 
2008 et 2009 quand les pays avancés ont été contraints à adopter d’importantes mesures de soutien à 
l’économie et de sauvetage du secteur financier pour éviter la récession, alors que les recettes fiscales ont 
subi l’effet de la contraction de l’activité. Pour certains pays comme la Grèce, les difficultés sont plus 
anciennes en raison de la fragilité des fondamentaux économiques et financiers. L’aggravation de la crise a 
suscité l’inquiétude des investisseurs quant à la soutenabilité de la dette publique pour plusieurs pays 
européens et, partant, une envolée des taux de rendement sur les obligations de ces pays, ce qui a rendu de 
plus en plus difficile la levée des fonds par les Etats sur les marchés obligataires. 

Les pays les plus touchés par la crise de la dette souveraine, à savoir la Grèce, le Portugal et 
l’Irlande, ont dû avoir recours à l’aide internationale dès l’année 2010 contre la mise en place d’importants 
programmes pour redresser leurs finances publiques. En 2011, la crise s’est propagée à d’autres pays 
comme l’Italie et l’Espagne qui ont été obligées sous la pression des marchés à prendre une panoplie de 
mesures pour assainir leurs finances publiques mais qui ont été insuffisantes pour rétablir la confiance des 
marchés. Ainsi, la crise s’est exacerbée à partir de l’été 2011 dans ces pays, alors que les agences de rating 
ont continué d’abaisser leurs notations souveraines ainsi que celles d’autres pays de la Zone Euro. L’effet de 
contagion a même concerné les pays notés « AAA » comme la France, la Belgique et l’Autriche. 

Face à cette situation, l’Union européenne, en concertation avec le FMI, a tenté à plusieurs reprises 
de mettre en place des mesures rigoureuses pour contenir la crise, rétablir la confiance des marchés et 
préserver la stabilité financière internationale. 

Pour résoudre le problème de la dette souveraine, le Conseil européen a pris les principales mesures 
suivantes : 

-  Décisions du 21 juillet 2011     
•  Mettre en place, avec le FMI et la contribution volontaire du secteur privé, un nouveau programme 

de soutien pour la Grèce d’un montant de  109 milliards d’euros. 
•  Allonger le délai de remboursement des futurs prêts consentis à la Grèce par le Fonds européen de 

stabilité financière (FESF) de 7 ans et demi à un minimum de 15 ans et jusqu’à 30 ans, avec un délai de 
grâce de 10 ans. Ces mêmes conditions seront appliquées au Portugal et à l’Irlande. 

•  Tous les Etats membres de la Zone Euro, en dehors de ceux bénéficiant d’un programme d’aide, sont 
tenus de ramener leurs déficits publics sous le seuil de 3% du PIB d’ici à 2013 au plus tard. 

-  Décisions du 26-27 octobre 2011 
•  Réduire la dette grecque de 160% à 120% du PIB à l’horizon 2020. Le plan d’aide de 109 milliards 

d’euros décidé au mois de juillet en faveur de la Grèce est remplacé par un nouveau plan de 100 milliards 
d’euros s’étendant à 2014. Les banques et les fonds d’investissement privés ont accepté volontairement une 
décote de 50% de leurs créances sur la dette grecque et ce, jusqu’à 2020, ce qui représente un effacement de 
100 milliards d’euros de dette. En outre, le FESF apportera 30 milliards d’euros de garanties aux créanciers 
détenant les créances décotées de 50%. 

•  Augmenter les ressources du FESF de 440 milliards à 1.000 milliards d’euros. 
•  Recapitaliser les banques européennes à hauteur de 106 milliards d’euros.   
-  Décisions du 8-9 décembre 2011  
•  Engagement des Etats à introduire dans leurs législations nationales une règle d’équilibre 

budgétaire harmonisée stipulant que les budgets généraux des administrations publiques doivent être à 
l’équilibre ou en excédent. 

•  Rendre automatique l’application des sanctions recommandées par la Commission européenne en 
cas de déficit excessif qui excède le plafond autorisé actuellement de 3% du PIB. 

•  Entrée en vigueur anticipée, en juillet 2012, du Mécanisme européen de stabilité (MES), soit un an 
d’avance sur le calendrier initial. Ce mécanisme succèdera au FESF en tant qu’organisation 
intergouvernementale relevant du droit public international. La capacité du MES est fixée initialement à  
500 milliards d’euros. 
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1-2. MARCHES DES CAPITAUX 

1-2-1 Marchés boursiers  

L’année 2011 a été caractérisée par une amplification de l’aversion au risque qui a 
découragé la détention d’actions. Aussi, les places boursières mondiales ont-elles affiché 
globalement une performance négative sur l’année (-7,4% pour l’indice MSCI1 World). On note, 
toutefois, la forte chute des places boursières européennes, japonaises et émergentes 
comparativement aux marchés d’actions américains.  

Aux Etats-Unis, la confiance s’est progressivement rétablie en cours d’année à mesure que 
le spectre de la récession s’éloignait. Malgré une croissance économique inférieure au potentiel, 
un imbroglio politique autour du relèvement du plafond de la dette américaine ayant conduit à la 
perte du triple A, les résultats des entreprises ont constitué un élément de soutien majeur aux 
indices boursiers américains. Le Dow Jones a clôturé l’année avec une performance positive de 
+5,6%, alors que le S&P500 est resté inchangé et le Nasdaq a affiché une baisse limitée de -2,2%. 

Concernant l’Europe, la crise de la dette souveraine et les difficultés des gouvernements à 
s’accorder sur les solutions appropriées ont entraîné une défiance généralisée vis-à-vis des 
Bourses de la région (DAX -14,7%, CAC40 -17,9%, IBEX -13,1%, FTSE MIB -25,2%). Les 
interventions de la BCE pour offrir de la liquidité aux pays en difficulté, via l’achat de titres 
souverains, ont permis d’éviter une plus forte chute des places financières de ces pays. 

La Grèce a affiché, quant à elle, la pire performance des indices boursiers européens, l’ASE 
reculant de 52% sur un an, plombé par l’effondrement de son secteur bancaire.  

Au Japon, la bourse a clôturé l’année sur une baisse de 17,3% pour l’indice Nikkei 225, 
touchée de plein fouet par le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. 

De leur côté, les bourses émergentes ont été également pénalisées par un climat 
d’inquiétude sur la solidité de la croissance et par leur sensibilité au ralentissement de l’économie 
mondiale, au risque géopolitique (printemps arabe) et aux pressions inflationnistes avec la hausse 
des prix du pétrole et des matières premières. L’indice MSCI EM des pays émergents a enregistré 
une baisse de 20% sur l’année. 

Au cours du premier trimestre 2012, les bourses mondiales ont affiché des performances 
jamais égalées depuis plusieurs décennies, soutenues par les signes d’amélioration économique 
aux Etats-Unis, en Allemagne et au Japon et par la poursuite de politiques monétaires 
accommodantes de la part des principales banques centrales. La progression a été à deux chiffres 
pour certains indices tels que le Nikkei (19%), le Nasdaq (18%) et le DAX (17%), alors qu’elle a 
été plus modérée pour le Dow Jones et le CAC 40 (8% chacun), le FTSE MIB (6%) et le FTSE 
(3,5%). 

Les bourses émergentes ont, pour leur part, profité de l’embellie boursière mondiale, 
l’indice MSCI EM ayant augmenté de plus de 13%, bénéficiant des nouvelles mesures 
d’assouplissement monétaire introduites par plusieurs banques centrales des pays émergents et du 
regain de l’appétit pour le risque.    

1-2-2 Marchés obligataires  

Les marchés obligataires européens ont commencé l’année 2011 avec des informations 
positives, notamment l’arrivée du Fonds européen de stabilité financière (FESF) sur le marché 
primaire et des adjudications réussies au Portugal et en Espagne, ce qui a atténué l’aversion au 

                                                           
1 MSCI : Morgan Stanley Capital Index. 
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risque et poussé les rendements à 10 ans allemand et français à près de 3,50% et 3,78% 
respectivement en avril, contre 2,92% et 3,33% en début d’année. 

La situation s’est toutefois progressivement dégradée avec l’échec des plans d’austérité grec 
et portugais, engendrant des tensions sur les dettes des pays périphériques mais aussi sur les 
banques européennes. Ceci s’est traduit par une remontée très rapide des rendements 
périphériques, alors qu’il y a eu reflux des rendements des pays centraux de la zone notamment 
l’Allemagne et la France à la faveur de leur rôle de marchés refuges. Les rendements à 10 ans 
allemand et français sont tombés à 1,67% et 2,48% respectivement en septembre. La moins bonne 
perception de la qualité de crédit de la France par rapport à l’Allemagne a été à l’origine de 
l’élargissement de l’écart des rendements allemand et français à 10 ans, d’un plus bas de l’année 
de 28 points de base en avril à près de 75 points de base à la fin de septembre.  

La France, du fait d’une situation de ses finances publiques moins favorable et d’une 
exposition importante de ses banques aux dettes périphériques, a vu ses rendements rebondir à 
3,80% pour le taux à 10 ans, en novembre, avec un creusement de l’écart par rapport au taux 
allemand de même maturité à plus de 130 points de base. Toutefois, les efforts intensifs en Europe 
pour éviter les dissensions et apporter une réponse ferme et commune à la crise ont contribué à 
apaiser les tensions, notamment en ce qui concerne les rendements français. Les rendements à  
10 ans allemand et français ont clôturé l’année à 1,83% et 3,15% respectivement. 

GRAPHIQUE 1-2 : EVOLUTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES A 10 ANS  

Concernant le marché obligataire américain, il a pleinement profité en 2011 de son statut de 
marché refuge face à la crise de la dette souveraine en Europe et des mesures accommodantes de 
politique monétaire de la FED, ainsi que d’une forte demande émanant de plusieurs banques 
centrales de pays émergents disposant de liquidités importantes en dollar dans le sillage des 
interventions sur le marché des changes pour limiter l’appréciation de leurs monnaies.  

Malgré la dégradation de la notation des Etats-Unis par l’agence S&P au mois d’août, les 
taux de rendement américains ont baissé sur l’année et la marge de taux entre les Treasuries 
américains et les Bunds allemands s’est rétrécie, passant de 41 points de base à des niveaux 
proches de zéro en fin d’année, en dépit d’une qualité de crédit meilleure des fonds d’Etat 
allemands.  

Par ailleurs et après son deuxième programme d’assouplissement quantitatif de  
600 milliards de dollars effectué au cours du premier semestre 2011, la Réserve fédérale 
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américaine a lancé, en septembre, l’opération Twist pour 400 milliards de dollars qui consiste à 
allonger la maturité de son portefeuille de Treasuries, en acquérant des titres longs d'une maturité 
de 6 à 30 ans et cédant dans le même temps un montant équivalent de titres d'une maturité égale 
ou inférieure à 3 ans. Cet ajustement visait à faire baisser les taux d'intérêt à long terme afin de 
donner un coup d'accélérateur à l'investissement des entreprises et à la demande de prêts pour le 
logement. 

Le rendement à 10 ans américain a baissé sur l’année 2011 de 3,33% à 1,87%. 

Au cours du premier trimestre 2012, les taux de rendements américains et européens ont 
évolué en dents de scie. Le regain d’optimisme, motivé par le soutien apporté par la BCE au 
secteur bancaire et par l’accord obtenu en faveur de la Grèce notamment avec ses créanciers 
privés, a suscité une vague de dégagements du marché des obligations souveraines qui ont vu 
leurs rendements atteindre vers le 20 mars 2,4% pour le taux à 10 ans américain et 2,1% pour le 
taux à 10 ans allemand, soit une hausse de 53 et 27 points de base respectivement par rapport à 
leurs niveaux au début de l’année.  

Néanmoins, l’affirmation par la Fed de son intention de maintenir son taux d’intérêt 
directeur à son niveau actuel pour une période prolongée, conjuguée à la hausse des prix de 
l’énergie et son impact négatif sur la croissance mondiale, a exercé des pressions à la baisse sur 
les taux de rendements américain et allemand à 10 ans qui ont terminé le premier trimestre à 
2,21% et 1,81% respectivement.  

1-3. MARCHES INTERNATIONAUX DES CHANGES ET DE L’OR 

Les marchés internationaux de change et de l’or ont été marqués en 2011 par une grande 
volatilité : crises, confusions et accalmies se sont succédé dans un contexte international de plus 
en plus désorienté. 

Concernant la parité euro/dollar, les premiers mois de 2011 ont été caractérisés par un net 
fléchissement du dollar contre l’euro, qui s’est poursuivi jusqu’au début du mois de mai avec un 
plus bas de près de 17 mois atteint le 4 mai à 1,4939 dollar pour un euro contre 1,3377 dollar en 
début d’année. 

Le dollar américain a été particulièrement affecté, au cours de cette période, par la 
détérioration des perspectives de croissance économique aux Etats-Unis, suite à la publication 
d’indicateurs macroéconomiques américains décevants et à la flambée des prix pétroliers, 
conséquence des évènements politiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La décision de la 
Fed, lors de sa réunion d’avril, de maintenir une politique monétaire accommodante pendant une 
période prolongée a également pesé sur le dollar. Parallèlement, l’euro a pu bénéficier des 
anticipations d’une normalisation de la politique monétaire de la BCE et des efforts intenses 
entrepris en vue d’endiguer la crise de la dette en Europe.  

Toutefois, les craintes engendrées par la crise de l’endettement ont rapidement repris le 
dessus et pesé sur l’euro qui a dégringolé contre le dollar, atteignant 1,3144 USD le 4 octobre. La 
défiance du marché vis-à-vis de la monnaie européenne a été particulièrement alimentée par 
l’incertitude entourant le versement des tranches d’aide supplémentaires à la Grèce de la part du 
FMI et de l’Union européenne, tributaire de l’aptitude du pays à mettre en place un plan 
d’austérité viable.    

L’euro a néanmoins réussi par la suite à rattraper une partie des pertes accusées contre le 
dollar, porté par un léger regain d’optimisme sur une possible résolution de la crise de la dette 
souveraine en Europe, surtout après l’accord conclu entre les dirigeants européens sur la 
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restructuration de la dette grecque, l’accroissement de la capacité d’intervention du FESF et la 
recapitalisation des banques européennes. La parité euro/dollar a atteint le 27 octobre 1,4190. 
Cette vigueur de l’euro s’est avérée encore une fois éphémère, la monnaie unique ayant clôturé 
l’année 2011 en baisse à 1,2945 USD, sous l’effet de la recrudescence des craintes relatives à la 
crise de l’endettement en Europe face, notamment, aux turbulences politiques qu’ont connues 
l’Italie et la Grèce au cours des derniers mois de l’année.    

GRAPHIQUE 1-3 : EVOLUTION DES PARITES EUR/USD ET USD/JPY 

En ce qui concerne le yen, il a joué au cours de l’année 2011 un rôle de valeur refuge face à 
l’aggravation de la crise de la dette souveraine en Europe et à la multiplication des signaux de 
ralentissement de la croissance mondiale. Il s’est apprécié contre le dollar d’une manière presque 
continue pour atteindre le 31 octobre un plus haut historique à 75,55 JPY pour 1 dollar après avoir 
débuté l’année à 81,15 JPY.  

Le violent séisme qui a frappé le Japon au début du mois de mars puis le tsunami et 
l’incident nucléaire qui en ont résulté ont également contribué à l’appréciation de la devise 
nippone, en raison des rapatriements de capitaux dans l’archipel pour faire face aux coûts de 
réparation des dégâts. Les efforts déployés par les autorités monétaires japonaises en vue 
d’endiguer la vigueur du yen sont restés vains, le yen terminant l’année au niveau de 76,94 JPY 
pour un dollar, en hausse de 5,5%.  

Au cours du premier trimestre 2012, l’accalmie des tensions financières liées à la crise de 
la dette souveraine en Europe et l’amélioration des statistiques économiques dans différentes 
régions du monde ont engendré une dépréciation du dollar américain qui a vu son rôle de valeur 
refuge diminuer. La Réserve Fédérale a aussi contribué au recul du billet vert en annonçant 
qu’elle n’envisagerait pas d’augmenter son taux d’intérêt directeur dans la période à venir. La 
parité euro/dollar a atteint un plus haut du trimestre à 1,3486 à fin février, avant de terminer le 
mois de mars à 1,3343 dollar pour un euro.  

S’agissant du yen, il a baissé sensiblement atteignant 84,17 pour un dollar  à la mi-mars, 
sous l’effet notamment des mesures d’assouplissement monétaire de la Banque du Japon qui a 
augmenté ses achats d’actifs de 10.000 milliards de yens et s’est fixé un objectif d’inflation à 
court terme de 1%. Ainsi, le yen a terminé le trimestre à 82,79 JPY pour un dollar. 

Pour sa part, l’or a poursuivi en 2011 sa fulgurante ascension entamée depuis une dizaine 
d’années, jouant pleinement le rôle de valeur refuge. Les préoccupations grandissantes concernant 
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les répercussions des évènements politiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le séisme et 
le tsunami au Japon et l’exacerbation des craintes quant aux difficultés de l’endettement de part et 
d’autre de l’Atlantique ont entraîné une ruée des investisseurs sur le métal jaune, qui a vu son 
cours atteindre un sommet sans précédent, le 6 septembre, à 1.920 dollars l’once, alors qu’il avait 
débuté l’année à 1.419 dollars l’once. 

Toutefois, dès la mi-septembre, le prix de l’or a reviré à la baisse. Ce repli est en grande 
partie attribuable à la morosité des Bourses qui n’ont offert que des gains très limités aux 
investisseurs, ceux-ci préférant prendre les bénéfices sur leurs placements en métaux précieux. 
L'appréciation du dollar a également contribué à tirer le prix de l'once vers le bas. L’once d’or a 
clôturé l’année à  moins de 1.563 dollars, enregistrant une progression de plus de 10%. 

Concernant l’année 2012, le prix de l’or a commencé sur une note positive profitant de 
son statut de valeur refuge en rapport avec les efforts des principales banques centrales à relancer 
la croissance économique moyennant des taux d’intérêt très bas et des injections de liquidité sur le 
marché susceptibles d’alimenter les pressions inflationnistes. Il a atteint un plus haut du premier 
trimestre à environ 1.790 dollars l’once, le 29 février, avant de se replier pour terminer le mois de 
mars à 1.668 dollars l’once.   

1-4. PRIX DES PRODUITS DE BASE 

La flambée des prix ayant caractérisé les marchés mondiaux des produits de base, dès le 
deuxième semestre de l’année 2009, s’est poursuivie jusqu’au premier trimestre 2011. Cette 
évolution est imputable à la baisse de l’offre mondiale, notamment celle des produits alimentaires 
affectée par les aléas climatiques, face à la demande soutenue émanant des économies émergentes 
surtout la Chine, l’Inde et le Brésil ainsi qu’à l’intérêt accru des investisseurs pour les produits de 
base en tant que classe d’actifs générant des rendements élevés. Cependant, les craintes d’un 
ralentissement économique dans les pays industrialisés surtout avec les retombées de la crise de la 
dette souveraine dans la Zone Euro, auxquelles s’ajoutent l’instabilité politique au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord et l’appréciation du dollar américain à partir de l’été 2011, ont déclenché 
un phénomène de déstockage ayant permis d’atténuer la hausse des cours mondiaux avec même 
un net repli des prix pour plusieurs produits.  

Au total, l’indice d’ensemble des prix des produits de base exprimés en dollars, établi 
par le  Fonds monétaire international (FMI), a augmenté en 2011 pratiquement au même rythme 
que celui de 2010, soit 26%. La plus forte hausse a concerné l’énergie (31,7% contre 26% une 
année auparavant), sous l’effet surtout de la vigueur de la demande des pays émergents et des 
tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En revanche, les cours des 
matières premières agricoles et des métaux de base ont connu un ralentissement de leur rythme 
d’évolution (22,6% et 13,5%, respectivement, contre 33,3% et 48,2% en 2010). Hors énergie, la 
hausse des prix des produits de base s’est située à 17,8% contre 26,4% un an plus tôt. 

Concernant l’année 2012, l’amélioration attendue de l’offre pour certains produits, 
notamment agricoles, conjuguée au ralentissement prévu de la demande internationale 
particulièrement celle des pays industrialisés, présage une baisse des cours des produits de base à 
l’exception de ceux du pétrole qui se maintiendraient à un niveau élevé de l’ordre de 115 dollars 
en moyenne selon les « Perspectives économiques mondiales » du FMI (avril 2012).    
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 GRAPHIQUE 1-4 : EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE  

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

1-4-1 Produits alimentaires 

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont poursuivi en 2011 leur hausse atteignant 
des sommets au début de l’année, sous l’effet des pressions accrues exercées sur l’offre et des 
rendements relativement élevés des options sur les marchés des produits agricoles, facteurs ayant 
favorisé d’ailleurs la spéculation. Quant à la demande, elle a continué à être marquée par 
l’évolution des habitudes de consommation dans les économies émergentes, outre l’essor de 
l’industrie des agro-carburants dans un contexte marqué par le renchérissement des cours du 
pétrole, situation ayant exercé des tensions sur les prix de certains produits tels que le blé,  
le sucre et les huiles. 

Les cours du blé ont accusé une forte hausse durant la première moitié de 2011, en raison 
d’une baisse de 4% de la récolte mondiale pour la campagne agricole 2010-2011. Toutefois, la 
prévision d’une amélioration de la production de 5% au titre de la prochaine campagne a 
contribué à détendre les pressions sur les prix.  

La même tendance a concerné les prix des céréales secondaires, en particulier le maïs dont 
les cours ont sensiblement augmenté durant le premier semestre 2011, en rapport avec la 
persistance d’une demande mondiale ferme, surtout celle de la Chine, et les besoins accrus de 
l’industrie des biocarburants et ce, avant de connaître un fléchissement pendant le deuxième 
semestre. En revanche, la hausse des prix du riz a été d’une moindre ampleur suite aux récoltes 
exceptionnelles de la Chine et de l’Inde qui ont permis de compenser les pertes de récoltes en 
Thaïlande, premier exportateur mondial durement touché par des inondations.  

Les prix du sucre ont connu, de leur côté, une forte augmentation atteignant un record de  
609 dollars la tonne en avril 2011, en raison du faible niveau des stocks mondiaux, de la 
sécheresse au Brésil, premier producteur mondial, et des inondations en Australie. En outre, 
l’utilisation du sucre pour la production de l’éthanol, suite à la flambée des prix de l’énergie, a 
ravivé la hausse des cours de ce produit.  

Pour leur part, les cours des huiles, exceptés ceux de l’huile d’olive, ont connu de fortes 
hausses durant les premiers mois de 2011, en raison de l’insuffisance de l’offre mondiale face à 
l’accroissement de la consommation, en plus du développement de la production de biocarburants. 
Mais à partir du mois de juin, les prix ont suivi une tendance baissière en prévision d’une offre 
mondiale en forte augmentation.  
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Concernant l’huile d’olive, les prix ont continué à baisser en 2011 suite à la progression de 
la production mondiale de 1,5% pour la campagne agricole 2010-2011 à 3.018 mille tonnes pour 
une consommation totale de 2.984 mille tonnes, ce qui a engendré une accumulation des stocks. 
Pour la campagne en cours, les estimations tablent sur un accroissement de la production de 2,6%. 

TABLEAU 1-3 : PRIX MOYENS DES PRODUITS ALIMENTAIRES                           (En dollars la tonne) 

Produits Places de cotation 

Moyennes de la période Variations en % 

Déc.  
2011 

Année 
2011 

Premier 
trimestre  

2012 
Déc.2011 
Déc.2010 

2011 
2010 

 1er trim. 2012
 1er trim. 2011

Blé Ports du Golfe des Etats-Unis 269 316 279 -12,4 41,1 -15,5 
Maïs Ports du Golfe des Etats-Unis 258 292 278 2,8 57,0 -1,4 
Riz Thaïlande 581 551 555 8,2 5,8 -6,1 
Huiles :          
  .Soja Ports hollandais 1.103 1.216 1.166 -8,7 31,5 -7,2 
  .Palme Malaisie/Europe du Nord 969 1.077 1.058 -17,3 25,2 -12,6 
  .Arachide Europe 2.270 1.932 2.270 29,5 37,6 31,7 
  .Olive Royaume-Uni 2.964 3.070 2.895 -1,3 -3,2 -5,0 
Sucre Brésil 571 580 576 11,1 28,9 1,6 
Café New York 5.360 6.023 6.419 2,4 40,6 3,3 
Thé Londres 3.334 3.462 3.410 -5,3 9,3 -2,4 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Au cours du premier trimestre 2012, les prix mondiaux de la majorité des produits 
alimentaires ont connu une baisse, particulièrement pour le blé et certaines huiles végétales.  

1-4-2 Matières premières industrielles 

Le recul de l’activité économique notamment dans les pays industrialisés a affecté la 
demande internationale, surtout celle de la Chine qui est à l’origine de 40% de la consommation 
de métaux en raison du resserrement de sa politique monétaire. Ainsi et après avoir atteint des 
records lors des premiers mois de l’année 2011, les prix de la plupart des matières premières 
industrielles ont dû subir un repli sensible pour se situer à des niveaux nettement inférieurs à ceux 
de décembre 2010, à l’exception des prix du phosphate qui ont poursuivi leur progression. 

Les cours du coton ont atteint des records historiques pendant les premiers mois de 2011 en 
dépassant le seuil des 5.000 dollars la tonne, sous l’effet de la baisse de la production mondiale 
affectée par des conditions climatiques défavorables au Brésil et en Australie. Toutefois, 
l’amélioration des perspectives de l’offre pour la prochaine campagne dans les principaux pays 
producteurs, en particulier la Chine, l’Inde et le Pakistan, a permis de réduire les tensions sur les 
prix qui ont terminé l’année en baisse de 45,7% comparativement au mois de décembre 2010.  

Pour leur part et après avoir connu de fortes augmentations jusqu’au mois de mai 2011, les 
prix des métaux de base ont suivi une tendance baissière durant le reste de l’année suite 
principalement au repli de la demande des pays industrialisés.  

S’agissant du phosphate, les cours internationaux ont poursuivi leur hausse dépassant, au 
mois de décembre 2011, le niveau de 200 dollars la tonne et ce, pour la première fois depuis deux 
ans. Cette évolution est due essentiellement à la progression de la demande à un rythme plus 
rapide que celui de l’offre surtout que la fabrication des engrais a été encouragée par les niveaux 
élevés des prix mondiaux des produits alimentaires, alors que le rythme des nouvelles découvertes 
de phosphate a connu une certaine stagnation.  

 

 



20 

TABLEAU 1-4 : PRIX MOYENS DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES  (En dollars la tonne) 

Produits 

 
Places de 
cotation 

 

Moyennes de la période Variations en %  

Déc. 2011 Année 
2011 

Premier 
trimestre  

2012 
Déc. 2011 

 Déc. 2010 
2011 
2010 

 1er trim. 2012
 1er trim. 2011

Coton Liverpool 2.014 3.409 2.129 -45,7 49,3 -53,4 
Caoutchouc naturel Singapour 3.385 4.817 3.954 -28,7 31,9 -30,7 
Cuivre Londres 7.559 8.824 8.325 -17,4 17,1 -13,6 
Etain Londres 19.387 26.051 22.942 -25,7 27,9 -23,2 
Zinc Londres 1.911 2.196 2.028 -16,4 1,7 -15,4 
Plomb Londres 2.025 2.401 2.093 -16,1 11,8 -19,5 
Phosphate Casablanca 203 185 196 45,0 50,4 24,1 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Durant le premier trimestre 2012, les cours internationaux des matières premières 
industrielles ont enregistré un fléchissement plus ou moins sensible à l’exception du phosphate, 
étant signalé que les prix de ce dernier produit ont été orientés à la baisse à partir du mois de 
février.  

1-4-3 Pétrole Brut 

Le marché pétrolier mondial a été marqué, au cours des premiers mois de 2011, par une 
flambée des prix du brut qui ont atteint, à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai, des 
niveaux de 125 dollars pour le baril de Brent et 114 dollars pour le léger américain, sous l’effet 
notamment des perturbations ayant affecté la production dans la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, en particulier la nette contraction de la production libyenne dès la fin du 
premier trimestre. Ensuite, les cours ont connu une tendance baissière suite à l’affaiblissement de 
la demande mondiale, notamment celle des pays industrialisés en raison du ralentissement de leur 
activité économique, en plus du recours des pays membres de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) à leurs réserves stratégiques.  

Encore faut-il remarquer que l’équilibre du marché a continué à être caractérisé par une 
progression de l’offre légèrement plus rapide que celle de la demande, soit 1,2% contre 1%, avec 
un déficit par rapport aux besoins de 0,3 million de barils par jour.  

TABLEAU 1-5 : EVOLUTION DES PRIX DU PETROLE BRUT SUR LE MARCHE INTERNATIONAL 
 (En dollars le baril)   

Désignation 2010 2011 Premier trimestre 
2012 

Variations en % 
2010
2009 

2011  
2010 

1er trim. 2012 
1er trim. 2011 

Brent 79,63 110,95 118,49 28,7 39,3 13,0 
Léger américain 79,40 95,05 101,90 28,7 19,7 8,5 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Concernant l’évolution des prix mondiaux en 2012, ils ont été orientés à la hausse au 
début de l’année dépassant le niveau de 126 dollars pour le baril de Brent au cours du mois de 
mars avant de connaître un certain repli, pour atteindre une moyenne de 118,49 dollars durant le 
premier trimestre.   
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2 – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER NATIONAL
1
 

15/05/2012 
2-1. VUE D’ENSEMBLE 

En 2011, l’économie tunisienne est passée par une conjoncture très difficile, sous l’effet des 
événements qu’a connus le pays après la Révolution, des retombées de la guerre en Libye et du 
ralentissement, durant les derniers mois de l’année, de la demande extérieure en provenance de 
l’Union européenne dont plusieurs Etats sont confrontés à une grave crise de la dette souveraine. 
Cette situation a affecté l’activité économique, notamment dans les secteurs des mines, phosphate 
et dérivés, de l’énergie, du tourisme et du transport. En revanche, le secteur de l’agriculture et de 
la pêche a connu une reprise appréciable suite, principalement, à une bonne récolte de céréales.  

Par ailleurs, cette conjoncture défavorable a entraîné une baisse des investissements privés 
tant nationaux qu’étrangers et une aggravation du chômage, ainsi qu’un ralentissement des 
exportations et une chute des recettes touristiques entraînant un creusement du déficit courant et 
une contraction des avoirs en devises.  

Face à ces difficultés, un Programme économique et social à court terme a été mis en 
œuvre par le Gouvernement, mais la poursuite des mouvements de protestations et de sit-in a 
engendré un blocage de l’activité dans la plupart des secteurs et des perturbations dans le secteur 
du commerce.  

Encadré 2-1 : Programme économique et social à court terme adopté en avril 2011 
Ce Programme mis en œuvre par le Gouvernement en avril 2011 comporte 5 axes prioritaires.  
1) La sécurité : le rétablissement de la sécurité qui constitue une condition essentielle pour les 

individus et pour tout développement de l’activité économique.  
2) L’emploi : le recrutement de 20 mille employés dans la Fonction publique et autant par les 

entreprises, la prise en charge de 200 mille jeunes à travers les interventions des mécanismes de la politique 
active de l'emploi, notamment le programme « Amal » au profit des diplômés de l’enseignement supérieur, et 
le doublement des montants alloués aux programmes d’utilités publiques dans les régions. 

3) L’appui de l’économie et son financement : le soutien des entreprises passant par des difficultés 
conjoncturelles, le démarrage de projets d'infrastructure nécessaires pour l’investissement privé, la 
restructuration du dispositif de micro-crédits et de financement des PME et une série de mesures fiscales et 
financières pour la relance de l’économie, en particulier pour promouvoir les zones de développement 
régional et encourager le financement de l’investissement via le marché financier.  

4) Le développement régional : la révision du budget de l'Etat et de la loi de finances 2011 avec une 
réallocation significative des dépenses en faveur des zones et régions prioritaires. 

5) Les actions sociales : le renforcement des aides aux familles nécessiteuses, soit 185.000 familles, 
l’octroi de micro-crédits ou de dotations pour l’amélioration du logement en faveur de 20.000 familles et 
l’aide financière fournie en une seule fois au profit des Tunisiens rentrés de Libye.  

Pour sa part, la Banque centrale de Tunisie a mené une politique monétaire active visant à 
assurer un financement adéquat de l’économie à même de préserver l’appareil de production et de 
relancer l’activité économique et les investissements et ce, en abaissant le taux de la réserve 
obligatoire à son niveau minimum de 2% et en réduisant le taux d’intérêt directeur à deux reprises 
pour le ramener à 3,5%. 

                                                           
1 Les données des comptes nationaux relatives à l’année 2011 utilisées dans ce chapitre ainsi que dans d’autres  
   parties du Rapport annuel sont provisoires. Pour l’année 2012, les prévisions sont celles du Budget  
   économique actualisé par le Ministère du Développement régional et de la   planification (MDRP) à la fin du  
   mois d’avril. 



22 

TABLEAU 2-1 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ECONOMIE TUNISIENNE 
   (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011 2012* 
Variations en % 
2011 
2010 

2012* 
2011 

Comptes nationaux   
-Croissance du PIB aux prix de l’année précédente  3,1 3,0 -1,8 3,5   
  *Agriculture et pêche 8,8 -8,7 9,2 2,9   
  *Hors agriculture et pêche 2,7 4,0 -2,6 3,6   
-PIB (aux prix courants) 58.662 63.323 64.566 69.944 2,0 8,3 
-Revenu national disponible brut (RNDB) 58.757 63.676 64.570 70.299 1,4 8,9 
-RNDB par habitant (en dinars) 5.631 6.035 6.052 6.517 0,3 7,7 
-Consommation globale 45.923 50.044 54.317 59.156 8,5 8,9 
  *Consommation publique 9.542 10.315 11.470 12.411 11,2 8,2 
  *Consommation privée 36.381 39.729 42.847 46.745 7,8 9,1 
-Propension moyenne à consommer       
  (consommation/RNDB) : en %1 78,2 78,6 84,1 84,1 5,5 0 
-Epargne nationale brute 12.834 13.631 10.253 11.144 -24,8 8,7 
-Taux d’épargne nationale (en % du RNDB)1 21,8 21,4 15,9 15,9 -5,5 0 
-Formation brute de capital fixe 14.206 15.581 14.092 15.590 -9,6 10,6 
-Taux d’investissement (en % du PIB)1 24,2 24,6 21,8 22,3 -2,8 0,5 
Prix        
-Indice des prix de vente industriels  
(base 100 en 2000) 148,2 152,8 162,7 .. 6,5 .. 
-Indice des prix à la consommation  
(base 100 en 2005)   117,0 122,2 126,5 .. 3,5 4,8 
    .Produits alimentaires et boissons  119,7 127,8 132,5 .. 3,7 .. 
    .Produits non alimentaires et services 115,7 119,4 123,6 .. 3,5 .. 
Emploi       
-Créations d’emplois (en mille postes)  43,5 78,5 -106,7 75,0 -235,9 -170,3 
-Demande additionnelle (en milliers)  85,0 80,0 140,0 .. 75,0 .. 
-Taux de couvert. de la demande addition. (en %)1 51,2 98,1 -76,2 .. -174,3 .. 
-Taux de chômage en %1 13,3 13,0 18,9 .. 5,9 .. 
Paiements extérieurs       
-Taux de couverture (Export/Import en %)1 75,2 73,9 74,5 72,5 0,6 -2,0 
-Déficit de la balance commerciale (FOB-CAF) 6.409 8.298 8.610 10.149 3,8 17,9
-Recettes touristiques 3.472 3.523 2.365 2.910 -32,9 23,0
-Revenus du travail 2.653 2.953 2.801 3.141 -5,2 12,1
- Déficit courant2 1.666 3.012 4.746 5.120 1.734 374 
 . En % du PIB1 2,8 4,8 7,4 7,3 2,6 -0,1 
-Entrées nettes de capitaux2 3.781 2.615 2.355 5.290 -260 2.935 
- Solde de la balance générale des paiements2 +2.204 -274 -2.391 170 -2.117 2.561 
-Coefficient du service de la dette extérieure 
  (en % des recettes courantes)1 10,6 9,3 10,3 9,6 

 
1,0 -0,7 

-Taux d’endettement extérieur (en % du RNDB)1 37,3 37,0 39,3 40,3 2,3 1,0 
Finances publiques       
-Pression fiscale (en % du PIB)1 19,9 20,1 21,2 21,0 1,1 -0,2 
-Dépenses d’équipement et d’octroi de prêts 4.809,5 4.290,4 4.752,5 6.525,0 10,8 37,3 
-Déficit budgétaire en % du PIB1/3  3,0 1,1 3,7 6,6 2,6 2,9 
-Endettement total de l’Etat/PIB (en %)1 42,9 40,5 44,5 45,9 4,0 1,4 
Indicateurs monétaires4       
-Agrégat M3 38.591 43.268 47.252 .. 9,2 .. 
  .Taux de liquidité de l’économie (M3/PIB): en %1 62,1 64,8 70,4 .. 5,6 .. 
-Créances nettes sur l’extérieur2 9.631 9.078 5.779 .. -3.299 .. 
  dont : .Avoirs nets en devises2 13.353 13.003 10.581 .. -2.422 .. 
            .En jours d’importation5 186 147 113 .. -34 .. 
-Créances nettes sur l’Etat2 6.735 6.567 8.049 .. 1.482 .. 
-Concours à l’économie 36.060 43.142 48.957 .. 13,5 .. 

Sources : BCT, Ministères du Développement régional et de la planification et des Finances et Institut national 
                de la statistique  
* D’après l’actualisation du Budget économique 2012 par le MDRP à la fin du mois d’avril, prévisions BCT pour  
   les paiements extérieurs et Loi de finances complémentaire de 2012.    
1 Variations en points de pourcentage. 
2 Variations en MDT. 

4 Système financier. 
5 Variations exprimées en jours. 

3 Hors amortissement de la dette, revenus de privatisation et dons.   
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En raison du climat d’instabilité ayant suivi la Révolution, la production et les exportations 
des secteurs clés de l’économie, notamment les industries extractives et le secteur chimique, ont 
fortement régressé tandis que l’activité touristique et le secteur du transport ont connu une chute, 
ce qui s’est traduit par un fléchissement sensible de la croissance au cours du premier trimestre, 
soit -3,7% en termes réels. Aussi et malgré une bonne saison agricole, la croissance économique 
s’est-elle située pour l’ensemble de l’année 2011 à un niveau négatif, soit -1,8% en termes réels 
contre un taux tendanciel positif de l’ordre de 5% par an en moyenne par le passé, étant signalé 
qu’en dehors de l’agriculture et pêche, la croissance s’est davantage détériorée atteignant  
-2,6%. Cette récession s’est accompagnée par une aggravation des déficits des paiements 
extérieurs et du Budget de l’Etat et par une résurgence de tensions inflationnistes, surtout pour les 
produits alimentaires frais.   

Pour l’année 2012, un objectif de croissance de 3,5% a été fixé dans le cadre des 
prévisions actualisées du Budget économique mais la réalisation de cet objectif restera tributaire 
de la reprise de l’activité normale dans les secteurs les plus affectés en 2011, à l’instar du 
phosphate et dérivés, de l’énergie et du tourisme, et de l’évolution de la conjoncture internationale 
particulièrement dans les pays de l’Union européenne.  

Le nouveau Gouvernement, formé le 24 décembre 2011 après les élections de  l’Assemblée 
nationale constituante du 23 octobre, a annoncé en mars 2012 un Programme économique 
comportant un plan d’action durant l’année 2012 et une stratégie de développement pour la 
période 2012-2016 intégrant un ensemble de réformes structurelles qui appellent l’ouverture d’un 
dialogue national.  

Les actions et mesures à prendre  par le Gouvernement au titre de l’année 2012 visent à stimuler  
la reprise de l’économie après une année de récession, alors que les orientations stratégiques et les 
réformes structurelles à l’horizon de 2016 ont pour ambition de permettre l’amorce à partir de l’année 
2013 d’une accélération du rythme de la croissance économique pour atteindre les niveaux les plus 
élevés possibles permettant d’affronter efficacement les problèmes du chômage et des inégalités 
régionales, tout en veillant à la maîtrise des équilibres financiers.  

Encadré 2-2 : Programme économique de mars 2012 du nouveau Gouvernement  

 Plan d’action pour l’année 2012 :  

Ce plan comporte des mesures visant la relance de l’activité économique à travers notamment: 

- l’augmentation des dépenses publiques d’investissement de 34% par rapport  au budget de 2011 avec 
un renforcement de leur part  pour atteindre 25% des dépenses totales de l’Etat, 

- la consolidation de l’effort du développement régional avec l’accroissement de 1.000 MDT de 
l’enveloppe réservée à l’investissement dans les régions de  l’intérieur,  

- et le renforcement des programmes de formation professionnelle et de l’emploi par le recrutement de 
25.000 employés dans la Fonction publique  et  le  remplacement  du programme  «Amal» relatif aux diplômés de 
l’enseignement supérieur par un nouveau programme « Encouragement à l’emploi » favorisant le 
développement des compétences techniques des bénéficiaires dans des centres de formation professionnelle 
étatiques et privés. Parallèlement, il est envisagé la mise en place  de lignes de financement à des conditions 
favorables pour consolider le travail indépendant et l’installation pour compte propre.  

 Phase de consolidation de la croissance économique et du développement (2013-2016) : 

Cette phase se base sur la mise en place d’un nouveau modèle de développement fondé sur le relèvement de 
la part des secteurs prometteurs dans la structure du PIB, axés sur l’innovation et la créativité et ayant une haute 
valeur ajoutée et une employabilité importante pour les diplômés et ce, à travers : 

- la relance de l’investissement intérieur et étranger aussi bien public que privé,  

- le renforcement des projets de partenariat entre les secteurs public et privé et l’exécution des grands 
projets programmés et additionnels ainsi que  la promotion du travail indépendant et de la micro-finance,  

(A suivre) 
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Suite encadré 2-2 :  
- et la mise à niveau des demandeurs d’emploi dans le cadre d’un  nouveau système de formation 

professionnelle ouvert sur les besoins de l’économie et répondant aux exigences des offres d’emploi. 
Ce nouveau modèle devra veiller à la maîtrise des équilibres financiers intérieurs et extérieurs dans des 

limites tolérables, en particulier les déficits courant et du budget de l’Etat, les indicateurs d’endettement et le 
niveau de l’inflation. Il requiert également un environnement propice à la relance de l’investissement, s’appuyant 
sur des réformes structurelles dans plusieurs domaines et qui feront l’objet d’une large consultation nationale. Ces 
réformes concerneront, notamment, la révision du système d’incitations aux investissements, de celui des marchés 
publics et des codes de la douane et de la fiscalité, la  création d’un fond souverain d’investissement, le  lancement 
des grands projets de l’économie numérique et du savoir et le renforcement des capacités de financement  par la 
création d’un cadre législatif de la finance islamique.  

Le démarrage de l’économie nécessite, cependant, la réunion d’un ensemble de conditions essentielles 
telles que la bonne gouvernance, la décentralisation, l’intégralité du développement pour toutes les 
catégories sociales et les régions, la revalorisation des compétences nationales et la réforme de 
l’enseignement et de la formation pour les adapter aux besoins du marché du travail, la modernisation de la 
structure de l’économie et l’amélioration de la productivité et de la compétitivité par le biais du 
développement du système de l’innovation et de la créativité, ainsi que la révision et la mise à niveau du 
secteur public, la consolidation du secteur privé et l’approfondissement du processus d’intégration dans 
l’économie régionale et mondiale.  

Les objectifs visés à terme consistent, en particulier, à réaliser un taux de croissance économique d’au 
moins 7% à partir de 2015 à travers la poursuite de la relance du volume de l’investissement d’environ 11% 
par an pour porter le taux d’investissement à 26% du PIB en 2016, à même d’atteindre un Revenu par 
habitant de l’ordre de 9.000 dinars dès 2016.  

Sur le plan des équilibres financier, la maîtrise des déficits financiers publics à moyen terme sera 
favorisée par la reprise de l’économie de sorte que le déficit budgétaire sera réduit progressivement à un 
niveau inférieur à 3% du PIB et que le taux d’endettement public sera ramené à 40% à l’horizon de 2016.                                    

En outre, le Programme économique  du nouveau Gouvernement vise à limiter le déficit courant des 
paiement extérieurs à 3,4% du PIB en 2016 et le taux d’inflation à 3,5% au cours de la même année, tandis 
que le volume des exportations devra connaître une progression annuelle d’au moins 10% compte tenu de 
l’amélioration attendue à moyen terme de l’environnement mondial et régional et de la diversification des 
marchés étrangers.  

Concernant l’emploi et eu égard à la restructuration envisagée de l’économie, il est prévu de réduire le 
taux de chômage à environ 12% avec l’absorption de la totalité de la demande additionnelle.  

  

2-2. ANALYSE SECTORIELLE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE  

L’analyse sectorielle de la croissance économique fait ressortir, notamment, des 
contreperformances au niveau des industries non manufacturières, à savoir l’extraction du phosphate 
et les hydrocarbures, des services marchands particulièrement le tourisme et le transport ainsi que 
certaines industries manufacturières, principalement les industries chimiques et le secteur des 
matériaux de construction, de la céramique et du verre. En outre, la croissance a enregistré en 2011 un 
recul sensible dans les principaux secteurs exportateurs, sous l’effet du ralentissement de la demande 
extérieure provenant de la Zone Euro durant les derniers mois de l’année.  

En revanche et suite aux conditions climatiques favorables, la production agricole s’est 
accrue dans la plupart des branches d’activité, notamment la récolte de céréales qui a atteint  
23 millions de quintaux contre 10,8 millions pour la campagne 2009-2010, grâce surtout à 
l’amélioration des rendements à l’hectare. Aussi, le secteur agricole et de pêche a-t-il connu une 
reprise de sa valeur ajoutée de 9,2% en termes réels, après une régression de 8,7% une année 
auparavant, avec une contribution à la croissance économique devenue positive (0,7 point de 
pourcentage contre -0,7 point en 2010).  

Pour l’industrie, sa croissance négative de 7,2% enregistrée en 2011 est imputable, 
notamment, à la régression des industries non manufacturières (-15,1%), principalement les 
secteurs des mines et des hydrocarbures (-70,9% et -21% respectivement) en raison des 
perturbations ayant marqué les productions de phosphate et de pétrole brut. Celles-ci ont diminué, 



25 

respectivement, d’environ 69% et 11% par rapport à 2010 pour revenir à 2,5 millions et  
3,3 millions de tonnes. Ainsi, ces industries ont contribué négativement à la croissance 
économique (-2 points de pourcentage contre 0,6 point un an plus tôt).  

De même, les industries manufacturières ont connu un fléchissement de leur valeur 
ajoutée en termes réels (-0,9%) qui aurait été plus accentué n’eussent été la reprise de l’activité de 
raffinage du pétrole et la poursuite de la progression des industries diverses. En particulier, la 
croissance a été négative dans les industries chimiques (-38%), sous l’effet surtout des arrêts de 
production dans l’industrie de transformation du phosphate, ainsi que dans le secteur des 
matériaux de construction, de la céramique et du verre (-3%). En conséquence, la contribution de 
l’ensemble de ces industries à la croissance économique s’est située à -0,1 point de pourcentage 
contre 0,2 point l’année précédente.  

Concernant les services marchands, ils ont accusé également une régression (-1,9%) due 
essentiellement à la baisse de l’activité dans les secteurs du tourisme et du transport. Aussi, leur 
contribution à la croissance économique a-t-elle été négative (-0,8 point de pourcentage contre  
2,1 points en 2010).  

L’activité touristique a été affectée par le climat d’instabilité qui a marqué la période post-
révolution, enregistrant une croissance négative de 23%. En effet, le nombre de touristes a chuté 
de 30,7% pour revenir à 4,8 millions suite à la baisse des entrées aussi bien des Européens  
(-44,1%) que des Maghrébins (-18,6%). Il en est résulté une régression des nuitées globales de 
40,3% pour atteindre près de 21 millions d’unités et des recettes touristiques en devises de 32,9% 
en se situant à environ 2.365 MDT.  

Corrélativement avec la forte régression du tourisme et le ralentissement du rythme des 
échanges extérieurs, le secteur du transport a connu une croissance négative en 2011, soit -7%. 

TABLEAU 2-2 : EVOLUTION DES VALEURS AJOUTEES PAR SECTEUR D’ACTIVITE EN  
                              TERMES REELS ET CONTRIBUTIONS A LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

Désignation 
Croissance de la valeur 

ajoutée (en %) 
Contribution à la 

croissance économique 
(en point de pourcentage) 

2010 2011 2012* 2010 2011 2012* 
Agriculture et pêche  -8,7 9,2 2,9 -0,7 0,7 0,2 
Industrie  2,6 -7,2 3,6 0,8 -2,1 1,0 
Industries manufacturières  1,1 -0,9 2,5 0,2 -0,1 0,4 
dont :        

- Industries agricoles et alimentaires 2,2 0,5 4,0 0,1 0** 0,1 
- Industries des matériaux de construction, de la 
    céramique et du verre 3,0 -3,0 2,0 0** 0** 0** 
- Industries mécaniques et électriques 25,0 5,0 3,0 1,0 0,2 0,2 
- Industries textiles, habillement, cuirs et chaussures 6,0 0,5 0,5 0,2 0** 0** 
- Industries chimiques  6,8 -38,0 4,0 0,1 -0,8 0,1 

Industries non manufacturières  4,7 -15,1 5,3 0,6 -2,0 0,6 
dont :       

- Mines  13,0 -70,9 61,8 0,1 -0,7 0,1 
- Pétrole et gaz naturel 3,5 -21,0 5,0 0,2 -1,3 0,3 

Services marchands  5,2 -1,9 3,2 2,1 -0,8 1,3 
dont :       

- Commerce  3,4 1,0 1,0 0,2 0,1 0,1 
- Transport  2,8 -7,0 2,0 0,2 -0,5 0,1 
- Communications  13,5 11,2 11,2 0,6 0,5 0,6 
- Tourisme  4,3 -23,0 3,0 0,2 -1,2 0,1 
- Organismes financiers  5,0 3,5 3,5 0,2 0,1 0,1 

PIB aux prix du marché 3,0 -1,8 3,5 3,0 -1,8 3,5 
Source : Ministère du Développement régional et de la planification  

* D’après l’actualisation du Budget économique 2012 par le MDRP à la fin du mois d’avril.    
** La contribution à la croissance économique est quasiment nulle. 
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La régression de la demande globale a été conjuguée à la faiblesse de l’offre, sous l’effet 
des arrêts de production dans plusieurs secteurs d’activité, ce qui a pesé sur la situation du marché 
de l’emploi et les équilibres financiers.  

2-3-1 Demande intérieure 

Au cours de l’année 2011, la demande intérieure a enregistré une baisse de 0,9% en volume 
et une progression de 3,9% en prix courants, sous l’effet notamment d’un climat d’incertitude qui 
a affecté les investissements privés ainsi que le rythme de la consommation des ménages. 

Globalement, la consommation finale s’est accrue à un rythme proche de celui de l’année 
2010 (8,5% en prix courants et 4,6% en volume). La progression de la consommation publique à 
un rythme plus rapide qu’une année auparavant (11,2% en prix courants contre 8,1%) s’explique 
par l’accroissement des traitements et salaires, rubrique la plus importante dans les dépenses de 
fonctionnement de l’Etat, et des dépenses de compensation qui ont presque doublé pour totaliser 
environ 2.869 MDT ou 4,4% du PIB nominal. 

A l’inverse, la consommation privée a accusé une décélération de son rythme d’évolution 
(7,8% en prix courants contre 9,2% en 2010) dans un contexte de régression de l’économie. Tout 
en continuant à constituer le principal moteur de la croissance économique, elle semble connaître 
un certain essoufflement ces dernières années en raison du ralentissement de la croissance depuis 
2009 et du niveau élevé du chômage. 

En raison de la faible progression du Revenu national disponible brut (RNDB), soit 1,4%, la 
propension moyenne à consommer s’est établie à environ 84%, niveau en augmentation de  
5,5 points de pourcentage tant par rapport à 2010 qu’à la moyenne observée durant la décennie 
écoulée. 

Pour ce qui est des investissements, la formation brute de capital fixe (FBCF) a accusé une 
régression de 9,6% en prix courants et de 12,6% en volume, soit la plus forte baisse depuis plus de 
deux décennies. En particulier, les investissements directs étrangers (IDE) ont chuté de 25,7% en 
2011 pour se situer à 1.609 MDT, tandis que le démarrage de certains projets publics programmés a 
été reporté en raison du climat d’instabilité et des pressions sur les finances publiques.  

Aussi, le taux d’investissement a-t-il diminué pour se situer à 21,8% du PIB contre une 
moyenne de l’ordre de 24% pour les trois années précédentes. Ce niveau s’avère insuffisant pour 
réaliser une croissance économique plus élevée, comparativement à d’autres pays à degré de 
développement similaire à la Tunisie, à même de consolider les créations d’emplois et de réduire 
le taux de chômage. Il s’explique, en dehors des facteurs conjoncturels, par la faiblesse de 
l’investissement privé national qui a un caractère structurel en raison de la prédominance des 
petites et moyennes entreprises (PME) dans le tissu économique et des difficultés liées à 
l’environnement des affaires, en particulier la persistance de certains obstacles à la dynamique de 
l’investissement comme l’insuffisance des infrastructures de base dans les régions de l’intérieur et 
les lourdeurs administratives dans le processus de création des entreprises.  

2-3-2 Demande extérieure  

Les exportations de biens et services ont progressé en 2011 de 0,5% seulement en prix 
courants contre un accroissement moyen proche de 20% durant les dernières années, à l’exception 
de 2009 (-13,9%). Cette décélération est imputable, notamment, aux perturbations ayant affecté 
l’activité industrielle et les exportations, surtout en ce qui concerne le secteur des mines, 
phosphate et dérivés, outre la forte régression des recettes touristiques en devises. En volume, les 
exportations totales ont diminué de 4,3% contre une augmentation de 12,6% en 2010, étant 
signalé que la Tunisie n’a pas pu bénéficier de la hausse des prix mondiaux des produits 
phosphatés et de la bonne tenue de la demande extérieure pour ces produits.  
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Néanmoins, les exportations des principaux secteurs manufacturiers, de l’agriculture et 
pêche et industries agro-alimentaires ainsi que de l’énergie ont connu sur l’ensemble de l’année 
2011 une progression assez importante.  
TABLEAU 2-3 : EVOLUTION DES RESSOURCES ET EMPLOIS AUX PRIX DE L’ANNEE  
                           PRECEDENTE                                                                                                        (En %) 

Désignation 2009 2010 2011 2012* 
PIB aux prix du marché 3,1 3,0 -1,8 3,5 
Importations de  biens et services -7,2 17,5 -2,3 3,2 
Total ressources = Total emplois -0,7 7,7 -2,0 3,4
Consommation finale 4,0 4,5 4,6 4,1 
  - Publique  4,2 4,4 6,1 4,0 
  - Privée 4,0 4,5 4,2 4,1 
FBCF 4,6 5,5 -12,6 6,4 
Demande intérieure 3,1 5,5 -0,9 3,5
Exportations de biens et services -7,6 12,6 -4,3 3,3

Source : Ministère du Développement régional et de  la planification 
* D’après l’actualisation du Budget économique 2012 par le MDRP à la fin du mois d’avril.    

 

Pour leur part, les importations de biens et services ont enregistré une augmentation 
modérée de 4,5% en prix courants et un repli de 2,3% en volume suite, essentiellement, à la 
contraction des achats de biens d’équipement et au ralentissement de ceux de matières premières 
et demi-produits. Par contre, les achats d’énergie et de produits alimentaires se sont sensiblement 
accrus, sous l’effet de la hausse des prix internationaux. Ceci s’est traduit par des pressions sur les 
charges de compensation et sur l’équilibre des finances publiques et du secteur extérieur.  

Concernant l’année 2012, il est prévu une évolution modérée du volume de la 
consommation finale, notamment celle de l’Administration publique, une nette consolidation des 
investissements publics surtout dans le domaine du renforcement des infrastructures de base et 
une relance des investissements privés particulièrement dans les régions de l’intérieur suite à la 
stabilisation du climat des affaires. Pour les échanges extérieurs, ils seront orientés à la hausse 
aussi bien à l’exportation qu’à l’importation en rapport avec la reprise attendue de l’activité 
économique.  

2-4. STRUCTURE ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

2-4-1 Structure des investissements 

Le fléchissement de la FBCF, de près de 10% en 2011, a touché la majorité des secteurs, 
particulièrement les hydrocarbures, les mines, les communications, le tourisme, le transport et, à 
un degré moindre, le secteur de l’agriculture et de la pêche et les équipements collectifs. En 
revanche, les investissements ont progressé dans certaines activités manufacturières, notamment 
les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre, et dans quelques services 
comme les secteurs du logement et de l’entretien et réparation. 

Aussi, la répartition sectorielle des investissements a-t-elle connu des modifications avec, 
en particulier, une augmentation de la part des services marchands à 53,7% et une baisse de celle 
de l’industrie qui est revenue à 32,1%. Encore faut-il noter que la part relative au secteur agricole 
et de pêche est demeurée relativement faible (7,1%), se situant au même niveau que celle des 
équipements collectifs.  
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TABLEAU 2-4 : EVOLUTION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR SECTEUR  
                                  D’ACTIVITE 

 
Désignation Valeur en MDT Variations 

en % Structure en % 

2010 2011 2012* 2011
2010 

2012*
2011 2010 2011 2012* 

Agriculture et pêche 1.035 1.000 1.090 -3,4 9,0 6,6 7,1 7,0 
Industrie 5.420 4.520 5.642 -16,6 24,8 34,8 32,1 36,2 
 - Industries non manufacturières 3.581 2.512 3.506 -29,8 39,6 23,0 17,8 22,5 
 - Industries manufacturières 1.839 2.008 2.136 9,2 6,4 11,8 14,3 13,7 
Services marchands 8.082 7.572 7.858 -6,3 3,8 51,9 53,7 50,4 
Equipements collectifs 1.044 1.000 1.000 -4,2 0 6,7 7,1 6,4 

Total 15.581 14.092 15.590 -9,6 10,6 100,0 100,0 100,0 
Source : Ministère du Développement régional et de  la planification 

* D’après l’actualisation du Budget économique 2012 par le MDRP à la fin du mois d’avril.    

2-4-2 Financement des investissements   

La forte baisse de l’épargne nationale de 24,8% en 2011, sous l’effet de la récession de 
l’économie, s’est traduite par le recul de sa contribution au financement des investissements,  
y compris la variation des stocks, à 68,4% contre 81,9% une année auparavant. Quant au taux 
d’épargne, il a diminué de 5,5 points de pourcentage pour revenir à 15,9% du RNDB contre une 
moyenne de près de 22% pour les trois années précédentes. Ce niveau, très insuffisant pour 
soutenir le développement du pays, est structurellement inférieur au taux d’investissement et à la 
moyenne de l’épargne enregistrée par les pays émergents et en développement (34% pour  
l’année 2011). 

L’épargne de l’Administration centrale a été affectée par les pressions sur les finances 
publiques comme en témoigne la baisse de 20,5% du surplus des recettes propres de l’Etat et dons 
par rapport aux dépenses de fonctionnement et de paiement des intérêts de la dette. Ce surplus 
s’est élevé à 2.915,4 MDT ou 60% des dépenses d’équipement, se traduisant par une forte 
augmentation du recours aux ressources d’emprunts aussi bien intérieures qu’extérieures.  
TABLEAU 2-5 : FINANCEMENT INTERIEUR DES INVESTISSEMENTS  

(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011 2012* 
Variations en %
2011 
2010 

2012*
2011 

FBCF globale 14.206 15.581 14.092 15.590 -9,6 10,6 
  - Taux d’investissement (en % du PIB) 24,2 24,6 21,8 22,3   
Variation des stocks  239 1.063 907 56 -14,7 -93,8 
 Total des besoins de financement     
  (FBCF+variation des stocks) 14.445 16.644 14.999 15.646 -9,9 4,3 

 Epargne nationale 12.834 13.631 10.253 11.144 -24,8 8,7 
  - en % du RNDB 21,8 21,4 15,9 15,9   
  - en % du PIB 21,9 21,5 15,9 15,9    
Taux de financement intérieur         
- Epargne nationale/FBCF (en %) 90,3 87,5 72,8 71,5     
- Epargne nationale/total besoins         
    de financement (en %) 88,8 81,9 68,4 71,2     

Source : Ministère du Développement régional et de la planification 
* D’après l’actualisation du Budget économique 2012 par le MDRP à la fin du mois d’avril.    

L’épargne des entreprises non financières et des ménages s’est ressentie également de la 
conjoncture économique difficile, ce qui s’est répercuté sur les ressources mobilisées par le 
secteur bancaire, principal acteur dans la collecte de l’épargne vu la taille encore limitée du 
marché boursier, outre la chute de 59% des montants levés sur le marché primaire au titre des 
emprunts obligataires qui se sont situés à 287 MDT.  
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Dans ce contexte, les dépôts bancaires ont enregistré en 2011 un net ralentissement de leur 
progression (5,1% contre 12,3% l’an passé) avec, notamment, une baisse de 3,3% au niveau des 
comptes à terme et certificats de dépôts. Aussi, la liquidité des banques a-t-elle connu un 
resserrement, entraînant une accentuation des pressions qui sont venues s’ajouter aux difficultés 
structurelles relatives au niveau élevé des créances douteuses. Néanmoins, la politique monétaire 
accommodante mise en œuvre par la Banque centrale a permis d’appuyer les efforts du système 
bancaire dans le financement des agents économiques par le biais de l’augmentation 
exceptionnelle du niveau du refinancement. 

Le repli du financement intérieur engendré par l’insuffisance de l’épargne nationale s’est 
traduit par un accroissement des besoins de financement extérieur. La mobilisation de capitaux 
étrangers a été réalisée, essentiellement, par des prêts d’origine publique vu la contraction des flux 
des IDE et le non recours au marché financier international en raison de la baisse de la notation 
souveraine du pays ayant entraîné un durcissement du coût de financement et aussi des difficultés 
de lever des fonds sur les marchés extérieurs qui sont restés soumis à des pressions.  

S’agissant de l’année 2012, la reprise escomptée des investissements, notamment dans les 
secteurs les plus touchés en 2011 comme les industries non manufacturières et les services 
marchands, risquerait d’être entravée par l’insuffisance de l’épargne nationale étant donné le 
décalage temporel du redressement attendu de la croissance économique. Cette situation se 
traduirait par des besoins accrus en ressources de financement extérieures et, partant, la 
persistance de tensions au niveau de l’équilibre de la balance des paiements et des finances 
publiques  ainsi que des réserves de change.  

2-5. MARCHE DU TRAVAIL ET SALAIRES 

La situation de l’emploi s’est ressentie en 2011 des évènements qui ont suivi la Révolution 
et de la régression de l’activité économique et des investissements. Cette évolution a été aggravée 
par le retour massif des Tunisiens travaillant en Libye et l’arrivée des nouveaux diplômés de 
l’enseignement supérieur sur le marché du travail. Ainsi, les créations nettes d’emplois ont été 
négatives, soit des pertes de près de 107 mille emplois d’après les données de l’Institut national de 
la statistique, se traduisant par une aggravation du chômage qui a touché 738 mille personnes.  

De ce fait, le taux de chômage a sensiblement augmenté passant, d’une année à l’autre, de 
13% à 18,9%. Cette aggravation a touché essentiellement les jeunes de 15 à 29 ans qui ont 
représenté 72% du nombre total des sans-emploi et les diplômés de l’enseignement supérieur dont 
le nombre de chômeurs s’est situé à environ 224 mille à la fin de l’année 2011, soit un taux de 
chômage de l’ordre de 33%.  

2-5-1 Marché du travail 

La persistance du déséquilibre du marché du travail, aggravée par la conjoncture difficile 
qu’a connue le pays en 2011, s’explique par des facteurs structurels ayant trait à l’incapacité de 
l’économie à absorber le nombre croissant  des demandeurs d’emploi, en particulier les diplômés 
du supérieur qui représentent 79% des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Cette situation 
est due à la lenteur de l’évolution des structures productives et à un schéma de développement 
traditionnel axé sur des secteurs à faible valeur ajoutée et qui connaissent un manque de 
qualifications, outre la dominance dans le tissu économique des petites et moyennes entreprises 
dont une grande partie a un caractère familial et reste, par conséquent, relativement fermée à 
l’innovation et au développement.  

Aussi, le marché du travail reste-t-il caractérisé par des pressions permanentes sur l’offre de 
postes d’emploi, l’inadéquation du système de l’enseignement aux besoins réels de l’économie et 
la précarité des emplois créés due à des méthodes révolues au niveau du recrutement des 
demandeurs d’emploi. Dans ce contexte, l’emploi a considérablement chuté en 2011 surtout avec 
la fermeture de plusieurs entreprises étrangères, en particulier dans le secteur du textile et 
habillement.  
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Afin d’atténuer ces pressions, des actions ont été mises en œuvre, consistant notamment en 
la création d’environ 35 mille postes d’emploi dans le secteur public et 20 mille dans le secteur 
privé, ainsi que le développement des opportunités d’emploi à l’étranger. En outre, le 
Programme « AMAL » mis en place au profit des diplômés pour la recherche active de l’emploi, 
depuis mars 2011, a profité à 144 mille bénéficiaires avec un coût total de 340 MDT.       

En somme, l’année 2011 a enregistré des créations nettes d’emplois négatives, 
principalement dans les secteurs de l’agriculture et pêche, des industries manufacturières et du 
tourisme.  
TABLEAU 2-6 : CREATIONS D’EMPLOIS                              (En mille unités) 

Désignation 2008 2009 2010 2011
Agriculture et pêche  -8,1 21,1 -3,1 -41,3 
Mines et énergie 2,2 -1,4 -1,7 -1,5 
Bâtiment et génie civil  20,1 14,7 27,3 -14,8 
Industries manufacturières  21,5 -37,9 33,5 -25,5 
Transport et communications  3,8 8,2 5,1 -11,4 
Tourisme 3,5 4,4 -4,6 -10,4 
Autres services marchands 18,8 26,7 15,3 -21,7 
Administration 8,5 7,7 6,7 19,9 

Total 70,3 43,5 78,5 -106,7 
Source : Institut national de la statistique (enquête nationale sur la population et l’emploi du 4ème trimestre 2011)  

Les créations d’emplois dans le secteur du tourisme ont été affectées par la chute des 
principaux indicateurs d’activité de ce secteur, alors que les créations d’emplois ont été négatives 
dans les industries manufacturières surtout celles employant un nombre important de main-
d’œuvre comme l’industrie du textile et habillement. De même, le secteur de l’agriculture et 
pêche a enregistré des pertes considérables d’emplois suite à l’abandon par un nombre important 
de travailleurs de leurs postes en vue de rechercher un emploi salarié. 

La répartition du chômage par sexe fait apparaître de fortes disparités entre les femmes et 
les hommes, avec des taux de chômage atteignant respectivement 28,2% et 15,4% au terme de 
2011 contre 18,9% et 10,9% une année auparavant.  

Au niveau régional, les écarts en matière d’emploi ont continué de se creuser reflétant les 
disparités de développement à travers le pays. Le Sud a enregistré les taux de chômage les plus 
élevés qui ont varié entre 27,2% dans le Sud-Est et 29,5% dans le Sud-Ouest. Pour les régions du 
Nord, le taux de chômage a atteint 17,2% dans le district de Tunis, 14,5% au Nord-Est et 22,3% 
au Nord- Ouest. Dans le Centre-Est du pays, le taux de chômage a atteint le niveau le plus bas, 
soit 11,9%, alors que dans le Centre-Ouest, ce taux s’est élevé à 26,9%.        

Suite à l’augmentation de 1,7% de la population d’âge actif qui a atteint 8,2 millions de 
personnes, la population active s’est accrue de 3,7%, d’une année à l’autre, pour s’élever à 
3,9 millions de personnes. Par conséquent, le taux global d’activité a augmenté atteignant 47,8% 
contre 46,9% en 2010. 
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TABLEAU 2-7 : PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’EMPLOI             (En milliers sauf indication contraire)                            

Désignation 2008 2009 2010 2011 
Variations en %
2010 
2009 

2011
2010 

- Population d'âge actif, 15 ans et plus 7.806 7.932 8.038 8.175 1,3 1,7 
- Population active totale 3.604 3.689 3.769 3.909 2,2 3,7 
- Taux global d’activité (en %)   46,2 46,5 46,9 47,8   
- Population active occupée 3.156 3.199 3.277 3.171 2,4 -3,2 
- Taux d'emploi (en %) 40,4 40,3 40,8 38,8   
- Demande additionnelle  82 85 80 1401 -5,9 75,0 
- Créations d’emplois  70,3 43,5 78,5 -106,7 80,5 -235,9 
- Taux de couverture de la demande    
    additionnelle (en %) 85,7 51,2 98,1 -76,2   
- Nombre de chômeurs2 448 490 492 738 0,4 50,0 
- Taux de chômage global (en %)2  12,4 13,3 13,0 18,9   

dont :        
• Taux de chômage des diplômés de   
  l’enseignement supérieur (en %)2  20,6 23,4 23,3 33,1   

Source : Institut national de la statistique (enquête nationale sur la population et l’emploi du 4ème trimestre 2011) 
1 Compte tenu du retour des Tunisiens travaillant en Libye. 
2 Selon les normes du Bureau international du travail (BIT). 

Sous l’effet des pertes d’emplois qui se sont élevées à 106,7 mille postes, la population 
active occupée a diminué de 3,2% entraînant un repli du taux d’emploi qui est revenu de 40,8% 
à 38,8%. Aussi et suite à l’accroissement exceptionnel de la demande additionnelle d’emploi  
(140 mille contre 80 mille en 2010), le nombre de chômeurs a-t-il augmenté de 246 mille pour 
toucher environ 738 mille personnes.  

GRAPHIQUE 2-2 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS RELATIFS AU MARCHE DU TRAVAIL 

                                                                                                        Source : Institut national de la statistique 

Pour l’année 2012, il est attendu une reprise des créations d’emplois pour atteindre au 
moins 75 mille postes en rapport avec le redressement progressif de l’activité économique, la 
consolidation des investissements privés et l’intensification des interventions de la politique active 
de l’emploi. L’accent devra être mis particulièrement sur la promotion de l’emploi dans les 
régions de l’intérieur et l’encouragement du travail indépendant.  
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2-5-2 Salaires  

Les négociations entre les partenaires sociaux ont abouti à de nouvelles augmentations des 
salaires en 2011, ayant concerné la Fonction publique, les établissements et entreprises publics et 
le secteur privé en vertu de l’accord sur les majorations salariales dans les secteurs public et privé 
signé à la fin du mois de juillet 2011. 

Pour le secteur public, les majorations salariales sont entrées en vigueur à la même date de 
l’application des augmentations relatives à la période 2008-2010. Elles ont concerné environ  
483 mille fonctionnaires et plus de 150 mille agents des établissements publics. S’agissant du 
secteur privé, le relèvement des salaires de base et des primes est entré en vigueur à partir de la 
même date de la majoration précédente dans chaque secteur. Cette augmentation a bénéficié à un 
million et demi d’employés régis par 51 conventions collectives sectorielles. 
TABLEAU 2-8 : EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS LEGAUX (En dinars sauf indication contraire)  

Désignation Juillet 
2008 

Août 
2009 

Juillet 
2010 

Mai 
2011 

Variations en %
Juillet 2010 
Août 2009 

Mai 2011 
Juillet 2010

Salaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG)   

  

-SMIG horaire en millimes   
 .Régime 48h par semaine 1.211 1.253 1.310 1.375 4,5 5,0 
 .Régime 40h par semaine 1.257       1.299 1.356 1.421 4,4 4,8 
-SMIG mensuel 1       
 .Régime 48h par semaine 251,888  260,624 272,480 286,000 4,5 5,0 
 .Régime 40h par semaine 217,880 225,160 235,040 246,306 4,4 4,8 
Salaire minimum agricole garanti   
 par journée de travail (SMAG) 

 
7,749 

 
8,019 8,380 9,000 4,5 7,4 

                                Source : Journal officiel de la République tunisienne 
1 Compte non tenu d’une prime de transport de 5 dinars par mois instituée en juillet 1986 et qui a été augmentée  
   à 10 dinars à partir de mai 2011. 
 

Par ailleurs, il a été décidé une majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti 
(SMIG) et du salaire minimum agricole (SMAG) avec effet le 1er Mai 2011 afin d’améliorer le 
pouvoir d’achat des travailleurs à revenu limité. Ainsi, le SMIG a été relevé de 5% pour le régime 
de 48 heures par semaine et de 4,8% pour celui de 40 heures pour passer, respectivement, à 
286,000 et 246,306 dinars par mois. De même, le SMAG est passé à 9 dinars par journée de 
travail enregistrant une augmentation de 7,4%. En outre, la prime de technicité servie aux 
ouvriers agricoles spécialisés et à ceux qualifiés a été majorée, respectivement, de 40 et  
75 millimes par jour à partir de la même date, ce qui a porté les salaires journaliers de ces 
travailleurs à 9,580 et 10,090 dinars.  

2-6. FINANCES PUBLIQUES1 

Afin d’atténuer l’impact des événements qui ont suivi la Révolution, le Gouvernement a 
mis en œuvre un Programme économique et social à court terme axé, notamment, sur l’appui à 
l’économie et son financement et sur la promotion de l’emploi et du développement régional. 
L’exécution de ce programme s’est répercutée sur l’équilibre du budget de l’Etat aussi bien au 
niveau des dépenses que des recettes fiscales. Ceci s’est traduit par un solde primaire négatif de 
647 MDT contre un excédent d’environ 531 MDT une année auparavant et, partant, le déficit 
budgétaire hors privatisations et dons s’est creusé pour se situer à 2.427,6 MDT ou 3,7% du 
PIB. Aussi, l’encours de la dette publique a-t-il augmenté pour passer, d’une année à l’autre, de 
40,5% à 44,5% du PIB.  

 

                                                           
1 Les données utilisées dans cette partie ont pour source le Ministère des Finances. 
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TABLEAU 2-9 : EQUILIBRE DU BUDGET DE L'ETAT                          (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012* 
Variations en %

2010 
2009 

2011 
2010 

2012*
2011 

Ressources propres et dons  14.822,5 16.620,0 19.644,0 7,7 12,1 18,2 
- Recettes fiscales 12.698,7 13.667,8 14.566,0 8,7 7,6 6,6 
- Recettes non fiscales 2.123,8 2.952,2 5.078,0 2,3 39,0 72,0 

Ressources d’emprunts 1.859,1 3.788,9 5.757,0 -15,0 103,8 51,9 
Ressources de trésorerie 1.226,1 465,1 0 -16,4 -62,1 -100,0 

Total ressources 17.907,7 20.874,0 25.401,0 2,8 16,6 21,7 
Dépenses hors principal 15.443,6 18.457,1 22.612,0 0,6 19,5 22,5 

- Fonctionnement hors compensation 8.501,2 9.645,3 11.579,0 7,1 13,5 20,0 
- Compensation 1.500,0 2.869,2 3.208,0 4,9 91,3 11,8 
- Intérêts de la dette 1.152,0 1.190,1 1.300,0 -2,4 3,3 9,2 
- Equipement 4.326,1 4.858,8 6.400,0 7,8 12,3 31,7 
- Prêts nets du Trésor -35,7 -106,3 125,0 -104,5 197,8 -217,6 

Amortissement du principal 2.464,1 2.416,9 2.789,0 19,5 -1,9 15,4 
Total dépenses 17.907,7 20.874,0 25.401,0 2,8 16,6 21,7 

Solde primaire 530,9 -647,0 -1.668,0  
       En % du PIB 0,8 -1,0 -2,4 
Déficit budgétaire (hors privatisations  
  et dons) 675,2 2.427,6 4.568,0 
       En % du PIB 1,1 3,7 6,6 
Financement     
  Privatisations et dons 54,1 590,5 1.600,0 
  Financement intérieur net 851,2 1.379,2 457,0 
  Financement extérieur net -230,1 457,9 2.511,0 

* Loi de finances complémentaire. 

2-6-1 Ressources du Budget de l’Etat 

En dépit de la conjoncture défavorable, les ressources totales du Budget de l’Etat ont connu 
en 2011 une progression notable de 16,6% par rapport à l’année précédente mais tout en restant en 
deçà du niveau prévu dans la Loi de Finances complémentaire relative à la même année. Cet écart 
s’explique notamment par le non recours, pour la quatrième année consécutive, au marché 
financier international (contre des prévisions de 975 MDT) surtout après la révision à la baisse de 
la notation attribuée à la Tunisie par les agences internationales de rating.  

En conséquence, le financement du budget de l’Etat par des ressources propres et dons s’est 
situé à 79,6% contre 82,8% un an plus tôt, le reliquat ayant été couvert par des ressources 
d’emprunts et de trésorerie.  

2-6-1-1 Recettes fiscales 

Les recettes fiscales ont enregistré en 2011 une décélération de leur rythme d’évolution, soit 
7,6% contre un taux moyen annuel de 10,4% durant les cinq dernières années. Cette augmentation 
aurait été encore plus faible n’eût été l’accroissement notable des impôts directs, particulièrement 
ceux perçus sur les bénéfices des sociétés. Compte tenu d’une progression du PIB nominal limitée 
à 2%, la pression fiscale s’est consolidée de 1,1 point de pourcentage pour passer à 21,2%.  

Ayant constitué 43,4% des recettes fiscales, les impôts directs ont évolué à un rythme 
nettement plus rapide qu’une année auparavant en rapport, d’une part, avec l’accroissement des 
impôts sur les revenus suite aux effets des augmentations salariales dans les secteurs aussi bien 
public que privé et, d’autre part, l’accélération au niveau des impôts sur les sociétés, surtout celles 
pétrolières suite à la hausse des prix internationaux du pétrole.  
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Quant aux recettes provenant des impôts et taxes indirects, elles n’ont augmenté que de 
0,9%, sous l’effet notamment du repli des droits de consommation (-3,3%) et de la décélération 
des recettes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (1,8% contre 10,3% en 2010) en raison de la 
baisse de l’activité économique et du ralentissement du rythme des importations, outre l’impact 
des mesures de réduction ou de suspension de la TVA pour certains produits. 

Pour l’année 2012 et sur la base d’un taux de croissance économique de 3,5% en termes 
réels et de 8,3% en prix courants, d’un prix du pétrole de 110 dollars le baril et d’un taux de 
change du dollar de 1,500 dinar, les prévisions tablent sur une progression de 6,6% des recettes 
fiscales, ce qui se traduirait par une pression fiscale de 21%.  

2-6-1-2 Recettes non fiscales 

Les recettes non fiscales ont connu en 2011 une nette accélération de leur évolution, soit 
39% contre 2,3% l’an passé, progression obtenue grâce à l’action discrétionnaire du 
Gouvernement qui a intensifié son recours aux revenus des participations et de privatisation. 

Ayant représenté près de la moitié des recettes non fiscales, les revenus des participations 
ont augmenté de 83,1% et ont constitué la source principale de l’accroissement de ces recettes 
(environ 80%). Il y a lieu de souligner que cette importante augmentation est imputable 
essentiellement à la budgétisation des bénéfices de la Banque centrale de Tunisie au titre des 
exercices 2008, 2009 et 2010 pour un montant global de 882 MDT.  

TABLEAU 2-10 : RESSOURCES PROPRES ET DONS              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2010 
  

2011 
  

2012* 
  

Variations en % 
2010 
2009 

2011 
2010 

2012* 
2011 

Recettes fiscales 12.698,7 13.667,8 14.566,0 8,7 7,6 6,6 
  - Impôts directs 5.032,7 5.935,6 6.302,0 8,3 17,9 6,2 

      * Impôts sur les revenus 2.600,1 2.889,9 3.180,0 9,3 11,1 10,0 

      * Impôts sur les sociétés 2.432,6 3.045,7 3.122,0 7,4 25,2 2,5 

dont : sociétés pétrolières 812,5 1.014,4 1.253,0 25,6 24,8 23,5 

   - Impôts et taxes indirects 7.666,0 7.732,2 8.264,0 8,9 0,9 6,9 

dont :       

      * Taxe sur la valeur ajoutée 3.749,8 3.818,2 4.154,0 10,3 1,8 8,8 

      * Droits de consommation 1.563,3 1.511,9 1.580,0 -2,1 -3,3 4,5 
Recettes non fiscales 2.123,8 2.952,2 5.078,0 2,3 39,0 72,0 

 dont :       
* Revenus pétroliers et gaz 415,4 351,2 444,0 -1,9 -15,5 26,4 

* Revenus des participations 796,0 1.457,5 937,0 0,9 83,1 -35,7 

* Privatisations et dons 54,1 590,5 1.600,0 -69,5 991,5 171,0 
Total 14.822,5 16.620,0 19.644,0 7,7 12,1 18,2 

* Loi de finances complémentaire. 

2-6-1-3 Ressources d’emprunt 

Face aux pressions exercées sur les finances publiques, le recours de l’Etat à l’endettement 
tant intérieur qu’extérieur a connu une forte augmentation en 2011, soit 103,8% contre un 
fléchissement de 15% l’année précédente. Cette évolution a été suscitée par le creusement du 
déficit budgétaire et l’accroissement du remboursement d’emprunts extérieurs. 
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TABLEAU 2-11 : RESSOUCES D'EMPRUNT                  (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2010 
  

2011 
  

2012* 
  

Variations en % 
2010 
2009 

2011 
2010 

2012* 
2011 

Emprunts intérieurs 634,6 1.335,2 1.417,0 -38,1 110,4 6,1 
 - Bons du Trésor à 52 semaines 165,5 373,2 .. -31,3 125,5 .. 

 - Bons du Trésor assimilables (BTA) 469,1 962,0 .. -40,1 105,1 .. 
Emprunts extérieurs 1.224,5 2.453,7 4.340,0 5,3 100,4 76,9 
- Programme d'appui à l'intégration    
   (PAI) 359,0 1.649,1 1.695,0 3,2 359,4 2,8 
- Emprunts extérieurs affectés  
   (Projets administratifs) 743,9 670,0 720,0 7,9 -9,9 7,5 
- Prêts extérieurs rétrocédés  
   (Projets des entreprises) 121,6 134,6 125,0 -3,3 10,7 -7,1 

- Marché financier international 0 0 1.800,0    
Total 1.859,1 3.788,9 5.757,0 -15,0 103,8 51,9 

* Loi de finances complémentaire. 

Les ressources d’emprunts intérieurs se sont accrues de 110,4%, alors que les emprunts 
extérieurs ont presque doublé, d’une année à l’autre, étant signalé que plus des deux tiers de ces 
derniers (67,2%) ont concerné le Programme d’appui à l’intégration (PAI). 
 

2-6-2 Dépenses du Budget de l’Etat 
Le Gouvernement a mis en œuvre, au cours de 2011, une politique budgétaire 

expansionniste comme en témoigne la progression importante des dépenses hors service de la 
dette au taux de 20,8%. Cette évolution reflète l’effort fourni par l’Etat pour alléger l’impact de la 
baisse de l’investissement privé et surtout les effets des augmentations des traitements et salaires 
dans la Fonction publique, outre les mesures à caractère social prises au profit des familles 
nécessiteuses ainsi qu’en matière de compensation, notamment pour les produits de 
consommation de base et les carburants. 

2-6-2-1 Dépenses de fonctionnement 
Corrélativement avec l’effort exceptionnel en matière de recrutement dans l’Administration 

et l’augmentation des traitements et salaires, en plus de la régularisation de la situation des 
employés dans le cadre de la sous-traitance ainsi que de l’accroissement des subventions des prix, 
les dépenses de fonctionnement ont enregistré en 2011 une nette hausse de 25,1% ou  
2.513,3 MDT, soit 3,9% du PIB.  
TABLEAU 2-12 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2010 
  

2011 
  

2012* 
  

Variations en % 
2010 
2009 

2011 
2010 

2012* 
2011 

Traitements  et salaires 6.785,2 7.690,2 8.647,4 7,7 13,3 12,4 
Moyens des services 841,3 892,9 922,1 1,0 6,1 3,3 
Interventions hors compensation 874,7 1.062,2 1.331,4 8,8 21,4 25,3 
Compensation 1.500,0 2.869,2 3.208,0 4,9 91,3 11,8 
   - Produits de base 730,0 1.100,0 1.242,0 -8,8 50,7 12,9 
   - Carburants 550,0 1.536,0 1.688,0 27,9 179,3 9,9 
   - Transport 220,0 233,2 278,0 10,0 5,9 19,2 
Crédits imprévus et non répartis 0 0 678,1    

Total 10.001,2 12.514,5 14.787,0 6,8 25,1 18,2 
* Loi de finances complémentaire. 
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Avec un coût direct annuel moyen d’environ 13.328 dinars pour un fonctionnaire dans 
l’Administration, les traitements et salaires ont accaparé 61,5% des dépenses de fonctionnement et 
36,8% des dépenses budgétaire totales.  

Pour ce qui est des dépenses de compensation, leur nette augmentation est imputable 
essentiellement à l’effort fourni par l’Etat en matière de subvention des prix des produits de 
consommation de base et des carburants en raison de la hausse des prix mondiaux.  

Les charges de la Caisse générale de compensation (CGC) ont enregistré en 2011 une 
hausse de 97%, atteignant près de 1.150 MDT ou 1,8% du PIB contre environ 584 MDT et 0,9% 
une année auparavant sous l’effet, entre autres, du renchérissement des importations. La structure 
de ces charges demeure prédominée par les subventions des céréales et dérivés qui ont représenté 
environ 77% du total, suivies par celles relatives aux huiles végétales avec une part de l’ordre de 
19%. Il est à noter que, depuis le mois de janvier 2011, le champ d’intervention de la Caisse s’est 
élargi pour couvrir de nouveaux produits, à savoir le lait demi-écrémé, le double concentré de 
tomate, le sucre et les pâtes alimentaires.  
TABLEAU 2-13 : EVOLUTION DES CHARGES DE LA CAISSE GENERALE DE COMPENSATION  

(En MDT)              

Désignation 2009 2010 2011 
Variations (en %)
2010 
2009 

2011
2010 

Céréales et dérivés 687,3 466,7 883,2 -32,1 89,2 
Huiles végétales 108,4 112,7 214,4 4,0 90,2 
Lait demi-écrémé 0 0 23,1   
Papier scolaire 4,3 4,3 4,3 0 0 
Double concentré de tomate 0 0 9,6   
Sucre 0 0 10,8   
Pâtes alimentaires et couscous 0 0 4,2   

Total 800,0 583,71 1.149,62 -27,0 97,0 
Source : Ministère de l'industrie et du commerce  

1 Compte non tenu d’une dotation budgétaire de 146,3 MDT reportée à l’année 2011 au profit de l’Office des  
   céréales pour couvrir partiellement les charges de compensation du mois de décembre 2010. 
2 Non compris un montant budgétisé de 96,7 MDT reporté à l’année 2012 au profit de l’Office des céréales pour  
   financer partiellement les charges de compensation du mois de décembre 2011.  

 
Pour ce qui est de la subvention des produits énergétiques, plus précisément la 

compensation des carburants, l’Etat a alloué à cet effet une enveloppe budgétaire importante de 
1.536 MDT en 2011 contre 550 MDT l’année précédente et ce, pour éviter l’impact négatif de la 
hausse des prix mondiaux sur les entreprises et les ménages.  

Encore faut-il indiquer que l’Etat a continué à subventionner le secteur du transport 
pour maîtriser l’évolution des tarifs en lui accordant une dotation budgétaire de 233,2 MDT contre 
220 MDT en 2010.  

Malgré leur aspect social, les dépenses de subvention des prix réduisent la marge de 
manœuvre de la politique budgétaire pour relancer l’activité économique et les créations 
d’emplois et préserver les équilibres financiers.  

Pour l’année 2012, les dépenses totales de fonctionnement devraient connaître une 
décélération de leur rythme d’accroissement pour se situer à 14.787 MDT. Cette évolution 
s’explique surtout par le ralentissement prévu des dépenses de compensation qui se 
maintiendraient cependant à un niveau élevé (4,8% du PIB), ce qui nécessite l’instauration d’une 
politique de ciblage adéquate des subventions des prix, notamment en faveur des catégories 
sociales à faible revenu. 
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2-6-2-2 Dépenses d’équipement et prêts nets du Trésor 

Les dépenses d’équipement, qui ont représenté 7,5% du PIB et 23,3% des dépenses 
publiques totales, ont enregistré en 2011 une accélération de leur rythme d’accroissement, soit 
12,3% contre 7,8% un an plus tôt. Cette évolution a permis de pallier la faiblesse de 
l’investissement privé et d’amortir les chocs qu’a connus l’économie nationale. 
TABLEAU 2-14 : DEPENSES D'EQUIPEMENT ET PRETS NETS DU TRESOR  

(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2010 
  

2011 
  

2012* 
  

Variations en % 
2010
2009 

2011 
2010 

2012*
2011 

Investissements directs 1.876,0 1.895,9 2.616,0 14,4 1,1 38,0 
- Sur ressources locales 1.450,3 1.513,9 2.034,2 13,6 4,4 34,4 
- Sur ressources extérieures 425,7 382,0 581,8 17,2 -10,3 52,3 

Financement public 1.702,5 2.032,4 2.069,9 3,6 19,4 1,8 
- Sur ressources locales 1.384,3 1.744,4 1.932,1 5,0 26,0 10,8 
- Sur ressources extérieures 318,2 288,0 137,8 -2,4 -9,5 -52,2 

Fonds du Trésor 747,6 930,5 988,5 2,4 24,6 6,1 
Crédits imprévus et non répartis 0 0 725,6    
Prêts nets du Trésor -35,7 -106,3 125,0 -104,5 197,8 -217,6 

Total 4.290,4 4.752,5 6.525,0 -10,8 10,8 37,3 
* Loi de finances complémentaire. 

Compte tenu de l’amélioration de l’opération de recouvrement des prêts accordés au cours 
des années antérieures sur les comptes du Trésor, les dépenses d’équipement y compris les 
prêts nets ont connu une reprise de 10,8% pour se situer à environ 4.753 MDT. 

Concernant l’année 2012, les prévisions tablent sur une nette progression des dépenses 
d’équipement et prêts nets du Trésor de 37,3% pour se situer à 6.525 MDT. Cette enveloppe sera 
allouée, notamment, à la poursuite de l’exécution des projets en cours et au rattrapage du retard de 
certains projets prévus en 2011, ainsi qu’au démarrage de nouveaux investissements pour soutenir 
le développement régional et la promotion de l’emploi.    

2-6-2-3 Remboursement du service de la dette publique 

Les dépenses au titre du remboursement de la dette publique en principal et intérêts ont 
connu en 2011 un léger fléchissement de 0,3% atteignant 3.607 MDT, suite à la nette baisse du 
service de la dette intérieure contre une accélération sensible du service de la dette extérieure. La 
baisse de ces dépenses aurait été plus accentuée, soit -4,4%, si l’Etat n’avait pas mis en œuvre des 
garanties relatives aux crédits accordés par le secteur bancaire aux entreprises publiques pour un 
montant de 150 MDT.   
TABLEAU 2-15 : REMBOURSEMENT DE LA DETTE                           (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2010 
  

2011 
  

2012* 
  

Variations en % 
2010 
2009 

2011 
2010 

2012*
2011 

Dette intérieure 1.566,5 1.013,4 1.620,0 9,2 -35,3 59,9 
 Principal 1.009,5 421,1 960,0 15,6 -58,3 128,0 
 Intérêts  557,0 592,3 660,0 -0,7 6,3 11,4 

Dette extérieure 2.049,6 2.593,6 2.469,0 13,4 26,5 -4,8 
 Principal 1.454,6 1.995,8 1.829,0 22,4 37,2 -8,4 
 Intérêts  595,0 597,8 640,0 -3,9 0,5 7,1 

Total  3.616,1 3.607,0 4.089,0 11,5 -0,3 13,4 
 Principal 2.464,1 2.416,9 2.789,0 19,5 -1,9 15,4 
 Intérêts  1.152,0 1.190,1 1.300,0 -2,4 3,3 9,2 

* Loi de finances complémentaire. 
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Il y a lieu de noter que le remboursement du principal de la dette extérieure a concerné 
notamment le règlement de prêts sur le marché financier international, soit 450 millions d’euros 
au mois d’avril et 15 milliards de yens japonais en septembre. 

Par ailleurs, les intérêts de la dette publique ont enregistré en 2011 une reprise de 3,3%, se 
traduisant par une stabilisation du taux d’intérêt implicite de la dette autour de 4,6%, soit un taux 
supérieur à la croissance du PIB nominal (2%), ce qui pourrait entraîner, en cas de faible reprise 
de l’activité économique, un risque d’auto-alimentation de la dette publique par ses intérêts. 

2-6-3 Financement du déficit budgétaire et évolution de l’encours de la dette publique 

L’exercice budgétaire de 2011 a été soldé par un déficit primaire de 647 MDT ou 1% du 
PIB contre un surplus auparavant.  

Hors privatisations et dons, le déficit budgétaire s’est situé à 2.427,6 MDT ou 3,7% du PIB 
contre environ 5% prévu dans le cadre de la Loi de finances complémentaire de 2011. Le  
financement de ce déficit a été assuré, outre les ressources de trésorerie et les revenus de 
privatisations et dons, par le recours aux emprunts et ce, à concurrence de 37,6% pour les 
emprunts intérieurs et 18,9% pour les emprunts extérieurs. 

En ce qui concerne l’encours de la dette publique, il s’est situé à 44,5% du PIB contre 
40,5% une année auparavant, totalisant 28.768,2 MDT. 
 
TABLEAU 2-16 : ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE 

Désignation 
2010 2011 2012* 

En MDT En % du 
Total En MDT En % du 

Total En MDT En % du 
Total 

Dette intérieure 10.089,1 39,3 12.078,1 42,0 12.623,0 39,5 
   En % du PIB 15,9  18,7  18,1  
Dette extérieure 15.551,2 60,7 16.690,1 58,0 19.313,0 60,5 
   En % du PIB 24,6 25,9 27,6 

Total 25.640,3 28.768,2 31.936,0 
   En % du PIB 40,5 44,5 45,9 

* Loi de finances complémentaire.  

S’agissant de l’année 2012, il est prévu un déficit budgétaire hors privatisations et dons de 
6,6% du PIB d’après la Loi de finances complémentaire, soit le taux le plus élevé au cours des 
deux dernières décennies. Cette évolution est de nature à exercer des pressions sur la soutenabilité 
des indicateurs des finances publiques et sur l’équilibre de la balance des paiements.  

2-7. ENDETTEMENT TOTAL       

L’endettement total1 a connu en 2011 une progression presque similaire à celle enregistrée 
l’année précédente, qui cache toutefois des évolutions divergentes au niveau de ses composantes. 
En effet, l’endettement total de l’Etat a évolué à un rythme exceptionnel (12,4% contre 1,9% en 
2010) en réponse aux demandes sociales accrues, au détriment de l’endettement des autres agents 
économiques non financiers qui a augmenté, dans le même intervalle, de 13,6% contre 19,7% une 
année auparavant. Cette décélération reflète, notamment, la frilosité et l’attentisme de la part des 

                                                           
1 Agrégat de financement au sens large, l’endettement total (ET) englobe tous les crédits et ressources  
   financières (prêts traditionnels ou émissions sur les marchés monétaire et/ou obligataire) obtenus par les  
   agents économiques non financiers résidents, y compris l’Etat, tant auprès des résidents que des non-résidents.  
   Sont exclus de l’ET les financements par émission de titres de capital ou de renforcement de fonds propres.  
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investisseurs privés. Par ailleurs, l’endettement total a été à plus de 70% réalisé par recours à des 
financements d’origine intérieure, le reliquat ayant été assuré par des ressources extérieures.  

TABLEAU 2-17 : EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT TOTAL             (En MDT sauf indication contraire) 
Libellés 2009 2010 2011 

Variations en %
2009 
2008 

2010 
2009 

2011
2010 

Endettement intérieur (EI) 44.414 50.906 58.546 9,1 14,6 15,0 
- Etat  10.315 9.949 11.967 6,8 -3,5 20,3 
- Autres agents économiques non  
   financiers  34.099 40.957 46.579 9,8 20,1 13,7 

• Auprès du système financier 40.576 47.217 54.313 11,2 16,4 15,0 
- Etat 6.735 6.567 8.049 16,5 -2,5 22,6 
- Autres agents économiques non  
   financiers  33.841 40.650 46.264 10,2 20,1 13,8 

• Sur les marchés de capitaux  3.838 3.689 4.233 -9,3 -3,9 14,7 
- Etat 3.580 3.382 3.918 -7,7 -5,5 15,8 
- Autres agents économiques non  
   financiers  

 
258 307 315 -26,5 19,0 2,6 

* Marché monétaire 170 216 243 -33,6 27,1 12,5 
- Etat 0 0 0    
- Autres agents économiques non  
   financiers  170 216 243 -33,6 27,1 12,5 

* Marché obligataire  3.668 3.473 3.990 -7,7 -5,3 14,9 
- Etat 3.580 3.382 3.918 -7,7 -5,5 15,8 
- Autres agents économiques non  
   financiers  88 91 72 -7,4 3,4 -20,9 

Endettement extérieur (EE) 20.100 21.859 23.821 4,5 8,8 9,0 
- Etat 1 14.718 15.563 16.699 1,1 5,7 7,3 
- Autres agents économiques non  
   financiers  5.382 6.296 7.122 15,1 17,0 13,1 

Endettement total (ET) 64.514 72.765 82.367 7,6 12,8 13,2 
- Etat 25.033 25.512 28.666 3,3 1,9 12,4 
- Autres agents économiques non  
   financiers  39.481 47.253 53.701 10,5 19,7 13,6 

Sources : BCT, Conseil du marché financier et Ministère du Développement régional et de la planification 
1 Endettement extérieur de l’Etat y compris les souscriptions des bons du Trésor des non-résidents.  

2-7-1 Endettement intérieur  

La reprise du financement de l’Etat aussi bien auprès du système financier que sur le 
marché obligataire a été à l’origine de l’augmentation de l’endettement intérieur total à un rythme 
légèrement supérieur à celui de 2010. Il convient de signaler que les mesures entreprises dans le 
cadre du Programme économique et social se sont traduites par un besoin de financement plus 
important pour l’Etat, d’où un recours accru aux émissions de bons du Trésor qui ont totalisé 
1.335 MDT en 2011 contre 635 MDT seulement l’année précédente alors que les remboursements 
à ce titre ont été de moindre ampleur, soit 233 MDT contre 948 MDT.  

S’agissant des financements consentis par le système financier aux autres agents 
économiques non financiers, ils ont connu en 2011 un ralentissement de leur rythme de 
progression en relation avec la récession de l’économie nationale et l’effet de base résultant de 
l’accélération exceptionnelle observée en 2010 des crédits à l’économie.  

De même, l’endettement des autres agents économiques sur les marchés de capitaux a 
connu une forte décélération (2,6% en 2011 contre 19% en 2010) suite à la baisse de leurs 
émissions de titres sur le marché obligataire ainsi que le ralentissement des financements inter-
entreprises sur le marché monétaire reflétant la contraction de la liquidité chez la plupart des 
agents économiques et l’aversion au risque qui s’est manifestée durant la période sous- revue. 
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2-7-3 Principaux indicateurs de financement  

Le ratio d’endettement total par rapport au PIB aux prix courants s’est accru de 12,7 points 
de pourcentage par rapport à l’année 2010 suite à l’augmentation plus importante du ratio 
d’endettement intérieur que celui extérieur qui ont atteint 90,7% et 36,9% respectivement, 
corrélativement avec un taux de croissance de l’activité économique en termes nominal de 2% en 
2011 contre 7,9% un an plus tôt.  

Le ratio d’endettement extérieur par rapport au RNDB (relatif aux agents économiques non 
financiers) a connu une hausse suite à la décélération du RNDB et à la légère accélération de 
l’endettement extérieur. Il est à noter que le niveau de ce ratio reste tout de même dans des 
proportions acceptables, ce qui confère à l’Etat la possibilité de recourir à l’endettement extérieur 
afin d’assurer le financement du déficit budgétaire prévu pour l’année 2012. 

TABLEAU 2-18 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE FINANCEMENT  
(En % sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011
ET/PIB aux prix courants 110,0 114,9 127,6 

* Etat  42,7 40,3 44,4 
* Autres agents économiques non financiers  67,3 74,6 83,2 

Endettement intérieur / PIB 75,7 80,4 90,7
* Etat  17,6 15,7 18,6 
* Autres agents économiques non financiers  58,1 64,7 72,1 

Endettement extérieur / PIB 34,3 34,5 36,9
* Etat  25,1 24,6 25,9 
* Autres agents économiques non financiers  9,2 9,9 11,0 

Endettement intérieur de l’Etat / EI 23,2 19,5 20,4
Endettement intérieur des autres agents  
   économiques non financiers / EI 76,8 80,5 79,6
Endettement extérieur / RNDB 34,2 34,3 36,9
PIB aux prix courants (en MDT) 58.662 63.323 64.566
RNDB aux prix courants (en MDT) 58.757 63.676 64.570
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contexte, la balance générale des paiements a dégagé au terme du mois de mars un solde négatif 
de 377 MDT malgré le redressement des flux des investissements étrangers qui restent, toutefois, 
en deçà de ceux enregistrés durant la même période de 2010. Il en est résulté une baisse des avoirs 
nets en devises qui ont atteint 10,2 milliards de dinars ou l’équivalent de 104 jours d’importation à 
la fin du premier trimestre 2012.    

Encadré 3-1 : Impact de la crise libyenne sur l’équilibre du secteur extérieur  

La Libye est un partenaire stratégique pour la Tunisie avec lequel les paiements extérieurs se sont soldés, 
durant les dernières années, par un excédent important qui s’est élevé en 2010 à 1,3 milliard de dinars. Ces flux 
sont réalisés, principalement, au titre des exportations de biens et services. 

Le déclenchement de la crise libyenne, en février 2011, a induit des effets directs et d’autres indirects qui ont 
davantage amplifié la vulnérabilité du secteur extérieur tunisien en 2011.  

 

Pout toute l’année 2012, l’évolution des paiements extérieurs restera soumise à des 
pressions découlant de la persistance du climat d’incertitude relatif à la situation politique 
régionale et à une conjoncture économique difficile dans les pays européens qui serait à l’origine 
du ralentissement, voire la baisse, des exportations des industries manufacturières. Néanmoins, la 

  Effets directs Effets indirects 
Exportations Les exportations vers la Libye ont augmenté 

de 5,2% en 2011 pour s’élever à 1.103 MDT 
et ont été  marquées par : 
- un changement de leur structure avec une 
forte consolidation des ventes  du secteur de 
l’agriculture et des industries agro-
alimentaires (71,4% du total des  exportations 
vers ce pays en 2011 contre 25% en 2010)  et 
une régression des ventes des autres branches 
de l’industrie.   
- une baisse des exportations vers  la Libye 
des produits fabriqués localement alors que 
celles  dans le cadre du transit ont enregistré 
un certain dynamisme. 

 
 
 
 
 

Importations Quasi-arrêt des importations auprès de la 
Libye sachant que ces achats sont constitués 
essentiellement de produits énergétiques 
nécessitant, ainsi, l’approvisionnement sur 
d’autres marchés.  

Le prix du baril de pétrole a dépassé les 
100 dollars le 21 février 2011, une 
première depuis septembre 2008. Il en est 
résulté un alourdissement de la facture 
énergétique en 2011 de près de 30% . 

Exportations de 
services 

Fléchissement de la demande des services par 
le marché libyen : 
- baisse des entrées des Libyens de 10,1% en 
2011. Les recettes touristiques se sont, 
toutefois, maintenues au même niveau de 2010 
en relation avec l’accroissement notable des 
délais de séjour des Libyens en Tunisie en 
2011.  
- Forte contraction des recettes au titre des 
autres services, en particulier ceux relatifs aux 
grands travaux et services techniques. 

Le risque pays de la Tunisie a été 
davantage amplifié en raison de la forte 
détérioration de la situation sécuritaire 
en Libye affectant la demande globale 
pour le produit touristique tunisien.   

Transferts des 
travailleurs 

Baisse des envois de fonds en provenance de 
la Libye en relation avec le retour de près de 
40 mille Tunisiens sachant que la colonie 
tunisienne en Libye compte, à fin 2010, près 
de 92 mille personnes.  

 
 

 

IDE Baisse des IDE tunisiens en Libye en 2011 qui 
sont orientés principalement vers le secteur 
des services. 

Le risque pays de la Tunisie a été  
davantage amplifié suite à la crise 
libyenne affectant ainsi l’attractivité du 
site tunisien.   
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reprise progressive des ventes du secteur des mines, phosphate et dérivés et la réalisation prévue 
de résultats plus probants dans le secteur touristique au cours de la saison estivale permettraient de 
réduire les pressions sur le déficit courant qui, rapporté au PIB,  devrait demeurer à un niveau 
proche de celui enregistré en 2011, soit 7,3%.  

Afin de financer  le déficit courant, d’honorer le principal de la dette extérieure à moyen et 
long termes et de maintenir le niveau des avoirs nets en devises à 4 mois d’importation, il est 
nécessaire d’intensifier les  tirages sur les capitaux d’emprunt à moyen et long termes sachant que 
les entrées de capitaux sous forme d’investissements directs étrangers ne reprendraient que 
timidement leur tendance haussière en raison de la persistance du manque de visibilité aussi bien à 
l’échelle nationale que régionale.   

TABLEAU 3-1 : PRINCIPAUX SOLDES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS EXTERIEURS          
(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2008 2009 2010 2011* 2012**
Paiements courants  -2.109 -1.666 -3.012 -4.746 -5.120 
Déficits courant/PIB (en %) 3,8 2,8 4,8 7,4 7,3 
Marchandises (FOB-FOB) -4.941 -4,995 -6,548 -6,756 -8.116 

2.846 Services 3.257 3.409 3.521 2.184 
Revenus de facteurs et transferts courants -452 -80 15 -174 150 
Opérations en capital et financières 4.022 3.781 2.615 2.355 5.290 
Opérations en capital 97 222 118 217 600 
Participations  3.156 1.940 1.873 587 2.000 
Autres investissements  769 1.619 624 

1.551 2.690 
Opérations d’ajustement (flux nets) 140 89 123 
Solde général 2.053 2.204 -274 -2.391 170 
Avoirs nets en devises  11.656 13.353 13.003 10.581  
En jours d’importation  139 186 147 113  

* Chiffres provisoires. 
** Prévisions BCT pour l’année 2012.   

3-1-1 Balance commerciale 

3-1-1-1 Evolution des échanges commerciaux  

Les échanges commerciaux ont enregistré en 2011 un ralentissement et ce, en relation avec le 
repli de l’activité industrielle fortement affectée par les revendications sociales et le fléchissement de 
la demande extérieure émanant des pays européens, notamment durant le dernier trimestre. 
Néanmoins, les exportations ont progressé à un rythme plus soutenu que celui des importations, soit 
6,7% et 5,9% respectivement, engendrant une amélioration du taux de couverture de 0,6 point de 
pourcentage, alors que le déficit commercial, exprimé FOB-CAF, s’est inscrit en  hausse de 3,8% par 
rapport à celui enregistré en 2010 pour se situer à 8,6 milliards de dinars. 

TABLEAU 3-2 : PRINCIPAUX INDICATEURS DU COMMERCE EXTERIEUR     
                                                                                                  (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011 2012* 
Variations (en %) 

2010
2009 

2011 
2010 

2012*
2011 

Exportations FOB 19.469 23.519 25.092 26.818 20,8 6,7 6,9 
Importations CAF 25.878 31.817 33.702 36.967 23,0 5,9 9,7 
Déficit commercial (FOB-CAF) 6.409 8.298 8.610 10.149 1.889 MDT 312 MDT 1.539 MDT 
En % du PIB 10,9 13,1 13,3 14,5 2,2 pts 0,2 pt 1,2 pt 
* Taux de couverture (en %) 75,2 73,9 74,5 72,5 -1,3 pt 0,6 pt -2,0 pts 
* Taux d’ouverture (en %) 77,3 87,4 91,1 91,2 10,1 pts 3,7 pts 0,1 pt 
* Taux d’effort à l’exportation (en %) 33,2 37,1 38,9 38,3 3,9 pts 1,8 pt -0,6 pt 
* Taux de dépendance (en %) 44,1 50,2 52,2 52,9 6,1 pts 2,0 pts 0,7 pt 
* Taux de pénétration (en %) 42,9 47,7 48,6 49,4 4,8 pts 0,9 pt 0,8 pt 

* Prévisions BCT pour l’année 2012.                                                Source : Institut national de la statistique  
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Par ailleurs, l’évolution des indices des prix à l’exportation (+6,2%) et à l’importation 
(+8,6%) a induit une détérioration des termes de l’échange de 2,2% et amplifié la valeur des 
échanges commerciaux en 2011. Exprimés en prix constants, les ventes ont, en fait, quasiment 
stagné (+0,5%), alors que les achats ont diminué de 2,4%. 

S’agissant des exportations et après avoir évolué à un rythme accéléré durant le premier 
semestre 2011 tirant profit du bon comportement, au cours de cette période, des ventes des secteurs de 
l’agriculture et pêche et des industries agro-alimentaires (+35,1%), du textile et habillement et des 
cuirs et chaussures (+12%) et des industries mécaniques et électriques (+22,3%), elles ont accusé un 
ralentissement, voire une baisse pour certains secteurs durant le second semestre, en raison du recul de 
la demande provenant des partenaires européens et de l’arrêt de la production au sein des unités 
opérant dans le secteur des industries extractives.   

En particulier, les  volumes des ventes du secteur des mines, phosphate et dérivés et celui de 
l’énergie ont accusé des baisses respectives de 50,2% et 18,7% en 2011, alors que les indices des 
prix à l’exportation relatifs à ces secteurs ont augmenté de 21,1% et 35,4% respectivement. 
Exprimés en prix courants, les exportations du premier secteur ont diminué de 39,7%, alors que 
pour le second, elles ont augmenté de 10,1% uniquement. 

Parallèlement, les exportations des secteurs des industries mécaniques et électriques et du 
textile et habillement et des cuirs et chaussures ont enregistré un accroissement moins soutenu 
qu’une année auparavant (14,9% et 5,7% respectivement contre 34,5% et 8,6%) et ce, en dépit du 
dynamisme qu’elles ont affiché durant les premiers mois de 2011. Ces secteurs restent marqués 
par un faible taux d’intégration de leurs systèmes de production et fortement tributaires de 
l’évolution de la demande étrangère, notamment celle émanant des pays européens. 

Le fléchissement du rythme des exportations des secteurs sus-indiqués a été, toutefois, 
compensé par l’accroissement du volume des ventes du secteur de l’agriculture et pêche et 
industries agro-alimentaires de 25,7% (37,9% aux prix courants). Le redressement de la 
production agricole nationale s’est, en effet, conjugué à une demande plus soutenue de la part du 
marché libyen et à une hausse des prix de ces produits.  

Pour les importations, elles ont porté la marque en 2011 de la baisse de l’activité 
économique. En particulier, les achats du secteur des industries mécaniques et électriques se sont 
contractés de 2,7% en relation, essentiellement, avec le recul des importations de matériel de 
transport de 20,2%. Les achats des autres secteurs ont enregistré un ralentissement de leur 
progression, notamment ceux du secteur de l’énergie (26,4% contre 36,1% en 2010). 

TABLEAU  3-3 : EVOLUTION DES ECHANGES COMMERCIAUX AU COURS DE L’ANNEE 2011   
(En MDT sauf  indication contraire) 

 Agri. et 
Ind. Agro-

Alim. 
Energie 

Mines, 
Phosphate 
et Dérivés 

Textile, 
habillement, 

cuirs et 
chaussures 

I.M.E 
Autres 

Ind. 
Manuf. 

Total 

Exportations aux prix courants 2.592 3.649 1.301 6.378 9.278 1.894 25.092 
Evolution en % 37,9 10,1 -39,7 5,7 14,9 -8,1 6,7 

Exportations aux prix constants 1.486 877 371 3.217 396 1.265 7.612 
Evolution en % 25,7 -18,7 -50,2 6,4 4,6 -9,6 0,5 

Importations aux prix courants 3.959 4.799 677 4.520 14.220 5.527 33.702 
Evolution en % 26,5 26,4 -3,5 6,7 -2,7 3,5 5 ,9 

Importations aux prix constants 1.540 1.168 208 2.506 8.960 3.084 17.466 
Evolution en % -7,5 -5,6 -26,6 2,4 -2,9 1,4 -2,4 

Solde commercial  aux prix 
courants -1.367 -1.150 624 1.858 -4.942 -3.633 -8.610 

Source : Institut national de la statistique 

L’analyse des échanges commerciaux par groupe de produits fait apparaître, en particulier,  
un élargissement du déficit de la balance des matières premières et demi- produits et de celui  de 
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la balance énergétique de 702 MDT et de 666 MDT respectivement. Les pressions sur le déficit 
commercial ont été, toutefois, atténuées par l’accroissement de l’excédent de la balance des biens 
de consommation qui a quasiment triplé et par le repli du déficit de la balance des biens 
d’équipement de 682 MDT. 

Pour l’année 2012, l’évolution des exportations resterait tributaire, notamment, de la 
reprise des ventes du secteur des mines, phosphate et dérivés, alors que les exportations des autres 
secteurs enregistreraient un ralentissement en raison des perspectives économiques encore 
mitigées en Europe, d’une part, et de la baisse prévue des cours des principaux produits de base, 
d’autre part. En ce qui concerne les importations, elles devraient enregistrer une légère 
accélération et ce, en relation avec la reprise progressive prévue de l’activité économique en 2012. 
Tenant compte de ces évolutions, le déficit commercial, exprimé FOB-CAF, devrait s’accroître 
pour se situer à 10,1 milliards de dinars sachant, qu’au cours du premier trimestre 2012, il s’est 
élargi de 68,9% par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre  
2,6 milliards de dinars corrélativement avec la hausse des importations de 21,6% et des 
exportations de 9,1%. L’augmentation des achats a concerné en particulier les produits 
énergétiques (44,3%), les biens d’équipement (23,7%) et les biens de consommation (26,8%) 
alors que,  pour les ventes, l’accroissement a intéressé surtout le secteur de l’agriculture et pêche 
et industries agro-alimentaires (25,7%) et l’énergie (19,1%). Il y a lieu de signaler par ailleurs une 
reprise importante des exportations du secteur des mines, phosphate et dérivés à partir du mois de 
février 2012 permettant de redresser les ventes du secteur pour se situer au terme du premier 
trimestre à un niveau proche de celui de la même période de 2011 mais tout en demeurant en deçà 
du niveau enregistré en 2010.  

3-1-1-2 Evolution de la compétitivité  

• Evolution de la part de marché des exportations 

La part de marché des exportations tunisiennes sur les principaux pays de l’Union 
européenne1 (UE) a connu en 2011 une légère baisse de 0,04 point de pourcentage, pour s’établir 
à 0,53%. Cette évolution s’explique, entre autres, par les perturbations conjoncturelles qui ont 
marqué l’économie nationale suite à la Révolution, ainsi que par les retombées de la crise de la 
dette souveraine dans les pays européens.  

Par rapport à un échantillon de pays concurrents2, la Tunisie a gardé le dixième rang étant 
signalé que les trois premières places ont été occupées respectivement par la Chine, la Turquie et 
l’Inde, avec des parts de marché respectives sur l’Union européenne des 12 principaux pays de 
13,28%, 2,02% et 1,79% pour l’année 2011 (celle de notre pays est de 0,53% comme indiqué 
précédemment).  

 

 

 

 

                                                           
1 La part de marché d’un pays sur l’UE est mesurée par le rapport entre les exportations de ce pays sur cette  
   région et les importations de ladite région (il s’agit des 12 principaux pays de l’UE). 
2 L’échantillon des pays concurrents pris en considération comprend des pays de la région du Moyen-Orient et  
   de l’Afrique du Nord (Maroc, Turquie, Egypte et Jordanie) et des pays asiatiques (Chine, Taiwan, Indonésie  
   Malaisie, Philippines, Thaïlande, Singapour, Hong Kong, Inde et Corée du Sud).  
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GRAPHIQUE 3-2 : EVOLUTION DE LA PART DE MARCHE DE LA TUNISIE SUR LE MARCHE DE  
                               L'UNION EUROPEENNE DES 12   

• Evolution du taux de change du dinar  

La valeur du dinar a enregistré, au terme de l’année 2011 et en comparaison avec son 
niveau à la fin de 2010, une dépréciation de 4,1% par rapport au dollar américain et de 0,8% vis-
à-vis de l’euro. 

En termes de moyennes annuelles, le dinar s’est déprécié de 3,1% à l’égard de l’euro et 
s’est apprécié de 1,8% par rapport au dollar américain. 

Il est à signaler que l’évolution du taux de change du dinar a suivi dans l’ensemble les 
écarts d’inflation avec les pays partenaires et concurrents, tout en s’inscrivant dans le cadre de 
l’objectif de préservation de la compétitivité des exportations tunisiennes.  

Au cours du premier trimestre 2012, le dinar a connu une quasi-stabilité par rapport au 
dollar américain et il s’est déprécié de 2,7% vis-à-vis de l’euro. 

GRAPHIQUE 3-3 : EVOLUTION COMPAREE DES TAUX DE CHANGE 
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L’indice du taux de change effectif nominal du dinar s’est déprécié de 1,9 point en 
moyenne au cours de 2011, reflétant notamment l’évolution de sa parité par rapport aux devises 
des principaux pays partenaires.  

Compte tenu de l’évolution des prix relatifs à la consommation, l’indice du taux de change 
effectif réel a connu une tendance similaire à celle de l’indice du taux de change nominal  
(-2,1 points). La baisse a été prononcée durant les premiers mois de l’année, en relation avec la 
maîtrise des prix intérieurs, avant l’apparition de pressions inflationnistes se traduisant par une 
certaine appréciation du taux de change réel au cours du deuxième semestre. 

GRAPHIQUE 3-4 : EVOLUTION DES INDICES DES TAUX DE CHANGE EFFECTIFS DU DINAR  
                                (base 100 en 2005) 

3-1-2 Balance des services  

L’excédent de la balance des services a accusé une contraction sensible en 2011 pour se 
situer à près de 2,2 milliards de dinars, soit le niveau le plus bas depuis 2005 et ce, suite 
principalement au repli des recettes générées par l’activité touristique, secteur stratégique en 
Tunisie ayant de fortes répercussions sur les performances à l’exportation d’autres secteurs, 
notamment le transport. 

L’environnement d’instabilité à l’échelle nationale et régionale qui a prévalu en 2011 a, en 
effet, fortement marqué les indicateurs de l’activité touristique. Les entrées des non-résidents ont 
diminué de 30,7%, baisse qui a concerné surtout les Européens (-44,1%) et, à un degré moindre, 
les Magrébins (-18,6%). Corrélativement, les recettes touristiques ont diminué de 32,9% en 2011 
pour se situer à près de 2,4 milliards de dinars. Cette régression a été, par ailleurs,  plus accentuée 
durant le premier semestre (-37,9%) alors que, durant la deuxième moitié de l’année,  la situation 
s’est légèrement redressée et la baisse s’est limitée à 29,8%. 
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d’investissements étrangers effectués par les sociétés opérant dans le secteur énergétique (1.917 MDT 
contre 1.590 MDT en 2010) corrélativement avec l’accroissement des prix des hydrocarbures en 2011.  

Quant aux paiements au titre des intérêts de la dette à moyen et long termes, ils ont 
enregistré, pour la deuxième année consécutive, une baisse pour représenter 23,4% des dépenses 
totales au titre des revenus de capital contre une moyenne de 28,5% durant les cinq dernières 
années. Cette tendance baissière est attribuable à la contraction continue de la part de l’encours de 
la dette à moyen et long termes dans le total des engagements financiers de la Tunisie vis- à -vis 
de l’extérieur. 

GRAPHIQUE 3-6 : EVOLUTIONS DES PRINCIPAUX POSTES DE LA BALANCE DES REVENUS  
                                DE  FACTEURS ET DES TRANSFERTS COURANTS 

 

Pour l’année 2012, le solde de cette balance devrait se redresser tirant profit de 
l’affermissement attendu des recettes au titre des revenus du travail et de la baisse prévue des 
transferts relatifs aux revenus de capital ainsi que des dividendes afférents à l’exercice 2011. Il 
faut signaler, qu’au cours du premier trimestre, le solde de la balance des revenus de facteurs et 
des transferts courants s’est redressé pour dégager un excédent de 8 MDT contre un déficit de  
182 MDT une année auparavant, sous l’effet conjugué de l’accroissement des recettes relatives 
aux revenus du travail de 23,7% et de la baisse des dépenses au titre des revenus du capital de 
10,8%, notamment les revenus d’investissement.   

3-1-4 Balance des opérations en capital et financières  

La balance des opérations en capital et financières a été marquée en 2011 par une nette 
contraction de l’excédent de la balance des investissements étrangers, alors que celui de la balance des 
autres investissements s’est considérablement accru corrélativement avec l’intensification des tirages 
sur les capitaux d’emprunt à MLT destinés à soutenir la relance économique et à limiter la portée de la 
baisse des avoirs de réserves du pays. 
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TABLEAU 3-4 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX SOLDES DE LA BALANCE DES OPERATIONS  
                            EN CAPITAL ET FINANCIERES                                 (En MDT) 

Désignation 2008 2009 2010 2011* 2012**
- Opérations en capital 97 222 118 217 600 
- Investissements étrangers 3.156 1.940 1.873 587 2.000 
- Autres investissements1 769 1.619 624 1.551 2.690 
Solde des opérations en capital et financières 4.022 3.781 2.615 2.355 5.290 

* Chiffres provisoires. 
** Prévisions BCT pour l’année 2012.   
1 Il s’agit des opérations financières ayant trait aux capitaux de prêts-emprunts à moyen et long termes, aux 
avoirs et engagements à court terme ainsi qu’aux allocations en DTS. 
 

S’agissant de l’excédent de la balance des investissements étrangers, il s’est contracté de 68,7% 
en 2011 sous  l’effet conjugué de la baisse des flux des investissements étrangers de 29,2% et de 
l’augmentation exceptionnelle des dépenses à ce titre suite à l’opération de cession par des  
non- résidents au profit de résidents de 25% des parts sociales de la société « Tunisiana » pour une 
enveloppe de 600 millions de dollars US (840 MDT).  

TABLEAU 3-5 : RECETTES  AU  TITRE  DES  INVESTISSEMENTS  ETRANGERS (Engagements)     
               (En MDT) 

Secteur 2007 2008 2009 2010 2011* 
Energie 1.359 1.934 1.234 1.317 1.063 
Tourisme et immobilier 72 199 85 95 16 
Industries manufacturières 486 642 772 574 331 
Secteur financier 0 371 0 43 0 
Secteur des télécommunications 80 40 154 127 194 
Autres 74 213 34 9 5 
Investissements directs étrangers 2.071 3.399 2.279 2.165 1.609 
Investissements de portefeuille 87 198 78 253 102 
                        Total 2.158 3.597 2.357 2.418 1.711 

* Chiffres provisoires. 

Par ailleurs, l’analyse des flux entrant des IDE par secteur bénéficiaire permet de constater que 
l’essentiel de ces flux reste focalisé dans le secteur de l’énergie (66,1%) malgré leur repli de 19,3% en 
2011. Egalement, les IDE dans le secteur des industries manufacturières, fortement affectés par le 
climat d’incertitude dans le pays, ont enregistré une chute de 42,3%. En revanche, les IDE dans le 
secteur des télécommunications se sont fortement consolidés (+52,8%) en liaison avec l’exécution des 
programmes d’investissement déjà engagés. 

Concernant les investissements de portefeuille, le repli des acquisitions des non-résidents de 
59,7% n’a été que partiellement compensé par la baisse des cessions à ce titre de 43,4% donnant lieu à 
un déficit de 62 MDT.  

S’agissant de la balance des autres investissements, son excédent a plus que doublé par rapport à 
son niveau de 2010 pour se situer à 1.551 MDT suite à l’accroissement de 42,8% des tirages sur les 
capitaux d’emprunts à MLT qui se sont élevés à 3.772 MDT représentant 59,5% des entrées de 
capitaux. Ces tirages ont été essentiellement accordés par la Banque africaine de développement 
(BAD) dans le cadre du Programme d’appui à la gouvernance et au développement inclusif pour une 
valeur de 500 millions de dollars US et par la Banque mondiale dans le cadre du Programme de 
développement pour la gouvernance et les opportunités pour des enveloppes respectives   
de 250 millions de dollars US et de 168 millions d’euros. 

La mobilisation des ressources d’emprunt à moyen et long termes a permis de couvrir et au-delà 
les dépenses engagées au titre de l’amortissement de la dette à moyen et long termes qui ont à leur tour 
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augmenté de 16,8% en 2011, pour se situer à 2.844 MDT dont 1.169 MDT au titre du remboursement 
de deux emprunts obligataires (450 millions d’euros en avril : emprunt obligataire contracté en 2004 et 
15 milliards de yens en septembre : emprunt Samurai 5 mobilisé en 1996). 

GRAPHIQUE 3-7 : STRUCTURE DU FINANCEMENT EXTERIEUR 

 
  

Quant à la balance des opérations en capital, son excédent  s’est consolidé de 99 MDT par 
rapport à son niveau de 2010 suite à l’accroissement des dons  accordés par l’Union européenne  qui 
ont atteint 195 MDT dont  près de 110 MDT (l’équivalent de 55 millions d’euros) dans le cadre du 
Programme d’appui à la relance (PAR).   

Pour l’année 2012,  les entrées nettes de capitaux devraient connaître une augmentation 
importante, en relation surtout avec l’intensification prévue des tirages sur les capitaux d’emprunt 
extérieurs à moyen et long termes, alors que les investissements étrangers ne devraient que légèrement 
progresser pour se situer à 2,4 milliards de dinars. Concernant les dépenses au titre de l’amortissement 
de la dette à moyen et long termes, elles devraient se maintenir pratiquement au même niveau de 2011 
et seraient marquées par le remboursement d’un emprunt obligataire contracté en 2002 pour  
650 millions de dollars US. En particulier et durant le premier trimestre 2012, les investissements 
étrangers se sont inscrits en progression de 28,3% permettant de redresser le solde de la balance des 
investissements qui a enregistré, au cours de la même période de 2011, un solde négatif en raison des 
sorties de capitaux à ce titre dans le cadre de l’acquisition par des résidents de parts sociales de la 
société « Tunisiana ». 

3-2. POSITION EXTERIEURE GLOBALE 

La position extérieure globale de la Tunisie fait ressortir des engagements nets vis-à-vis de 
l’étranger de l’ordre de 69.173 MDT au terme de l’année 2011, soit une augmentation de 11,7% 
par rapport à la fin de 2010. 
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GRAPHIQUE 3-8 : STRUCTURE DU STOCK DES ENGAGEMENTS BRUTS DE LA TUNISIE 

 
 

Cette évolution a résulté essentiellement d’une hausse de 5,4% des engagements bruts, sous 
l’effet notamment de l’accroissement de l’encours de la dette extérieure à moyen et long termes. 
Parallèlement, le niveau des avoirs bruts s’est replié de 17% par rapport à celui enregistré à la fin 
de l’année précédente suite à la contraction de 18,5% des avoirs en devises en termes bruts.  
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TABLEAU 3-6 : POSITION EXTERIEURE GLOBALE DE LA TUNISIE                                   (En MDT) 

Désignation 2008 2009 2010 2011* 

Investissements directs (nets) -37.164,8 -40.896,6 -44.426,3 -46.633,6 

 Avoirs 200,2 304,0 411,0 465,4 

 Engagements -37.365,0 -41.200,6 -44.837,3 -47.099,0 

Investissements de portefeuille (nets) -2.033,2 -2.655,7 -3.025,2 -2.890,8 

 Avoirs 87,5 91,5 95,1 98,4 

 Engagements -2.120,7 -2.747,2 -3.120,3 -2.989,2 

Autres Investissements (nets) -24.098,8 -26.064,9 -28.122,6 -30.930,6 

Avoirs 3.215,3 3.102,0 3.459,4 2.788,2 

  Avoirs à MLT 131,0 0 0 0 

    Administration 0 0          0          0 

    Entreprises 131,0          0          0          0 

 Avoirs à CT 3.084,3 3.102,0 3.459,4 2.788,2 

   Financiers 1.611,0 1.910,4 2.048,5 1.294,2 

   Commerciaux 1.473,3 1.191,6 1.410,9 1.494,0 

Engagements -27.314,1 -29.166,9 -31.582,0 -33.718,8 

 Engagements à MLT 1 -21.576,8 -22.236,7 -23.833,9 -25.574,0 

   Administration -14.753,5 -14.898,5 -15.734,2 -16.862,4 

   Entreprises -6.823,3 -7.338,2 -8.099,7 -8.711,6 

Autres engagements à MLT 2     -69,8 -560,7 -604,0 -697,5 

Engagements à CT      -5.667,5 -6.369,5 -7.144,1 -7.447,3 

  Financiers -3.821,0 -4.630,2 -5.005,3 -5.174,9 

  Commerciaux -1.846,5 -1.739,3 -2.138,8 -2.272,4 

Avoirs de réserve 11.742,1 13.946,4 13.672,8 11.281,8 

  Or monétaire 4,4 4,4 4,4 4,4 

  Droits de tirage spéciaux 11,7 501,9 540,9 557,6 

  Position de réserve au FMI 38,5 42,6 124,6 122,8 

  Devises  11.687,5 13.397,5 13.002,9 10.597,0 

                          Total -51.554,7 -55.670,8 -61.901,3 -69.173,2 
* Chiffres provisoires. 
1 Compte tenu des intérêts courus et non encore échus. 
2 Il s’agit des allocations en DTS qui, désormais, font partie des engagements extérieurs à moyen et long termes  
  selon la recommandation du FMI. 
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Encadré 3-2 : Position extérieure globale (PEG) : outil d’évaluation de la vulnérabilité d’une économie 

Dans un contexte international marqué par une  intégration financière accrue et par l’accroissement des 
risques de contagion liés au déclenchement de chocs économiques exogènes, il est utile pour tout pays de 
mesurer son risque d’exposition financière au reste du monde à travers le suivi des indicateurs de 
vulnérabilité qui permettent de faire  ressortir les risques susceptibles d’affecter la solvabilité et la liquidité 
d’une économie.  

 La position extérieure globale, qui  permet de recenser à un moment déterminé le stock des avoirs et 
engagements financiers d’une économie vis-à-vis de l’extérieur, donne une information essentielle sur  sa 
vulnérabilité extérieure.  

En effet, les données relatives aux réserves internationales, à la dette extérieure et aux autres  mouvements 
de capitaux  permettent de déterminer le caractère soutenable de la dette extérieure, l’adéquation des 
réserves ainsi que le degré de volatilité des investissements étrangers.  Aussi, les informations fournies au 
niveau de la PEG sont-elles d’une grande utilité pour évaluer la sensibilité de l’économie aux fluctuations des 
taux d’intérêt et de change.  

Pour la Tunisie, les engagements extérieurs bruts sont composés à près de 60%  par des investissements 
directs étrangers, alors que la part de la dette extérieure à moyen et long termes s’est située en moyenne à 
30%  durant les dernières années. Ainsi, près de 90% des engagements financiers de la Tunisie concernent 
des capitaux stables. Il est à signaler, toutefois, la grande exposition au taux de change qui découle de la 
dépréciation du dinar vis-à-vis de l’euro, principale monnaie de règlement de la dette extérieure. Ainsi, les 
transferts des revenus au titre des investissements étrangers ne cessent de prendre de l’importance et sont 
directement liés à l’évolution des cours du pétrole en raison de l’importance des IDE dans le secteur 
énergétique. 

Le reliquat des engagements extérieurs intéresse les engagements au titre des capitaux à caractère plutôt 
volatil, à savoir les investissements de portefeuille et les crédits à court terme.  

    Quelques indicateurs de vulnérabilité économique issus de la PEG                    (En %) 
Désignation 2009 2010 2011*

• Encours de la dette extérieure à CMLT / recettes courantes 
• Encours de la dette extérieure à MLT / recettes courantes 
• Transferts au titre des revenus de capital / avoirs de  réserves 
• Engagements au titre des crédits à court terme et des  
      investissements de portefeuilles (nets) /avoirs de réserve  

94,5 
73,3 
22,5 

 
42,5 

87,1  
66,9 
24,6 

 
49,1 

93,1 
72,0 
30,4 

 
66,9 

  * Chiffres provisoires. 

3-2-1 Engagements 

3-2-1-1- Investissements étrangers 

En s’élevant à 50.088 MDT, le stock des engagements bruts sous forme d’investissements 
étrangers a enregistré une hausse de 4,4% par rapport à son niveau atteint à la fin de l’année 2010. 
Le stock des engagements au titre des IDE s’est, en effet, accru de 5% en 2011 par rapport à son 
niveau au terme de l’année précédente, évolution qui s’explique principalement par l’effet-prix 
alors que l’effet-volume a été réduit en raison de la forte contraction des entrées nettes de capitaux 
sous cette forme. 

En revanche, les engagements sous forme d’investissements de portefeuille se sont repliés, 
d’une fin d’année à l’autre, de 4,2% pour revenir à 2.989 MDT et ce, compte tenu des flux nets 
négatifs  enregistrés par la balance de ces investissements. 

3-2-1-2 Autres investissements 

Atteignant 33.719 MDT au terme de l’année 2011, le stock des engagements bruts au titre 
des autres investissements s’est inscrit en hausse de 6,8%. Cette évolution a concerné aussi bien 
l’encours de la dette extérieure à moyen et long termes que les engagements à court terme. 
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S’agissant de l’encours en principal de la dette extérieure à MLT, il a augmenté de 7,7% 
pour s’élever à 25.391 MDT, soit 39,3% du Revenu national disponible brut. Outre 
l’accroissement des flux nets des capitaux d’emprunt à MLT par rapport à l’année 2010, la 
dépréciation du dinar vis-à-vis des principales monnaies de règlement a contribué à hauteur de 
44,2% à cette évolution. 

TABLEAU 3-7 : PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA DETTE EXTERIEURE A MOYEN ET  
                           LONG TERMES                                                              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2007 2008 2009 2010 2011* 
Encours de la dette à moyen et long termes 19.728 21.301 21.977 23.582 25.391 
Taux d’endettement (en % du RNDB) 
Tirages sur capitaux d’emprunt à MLT 

39,7 
2.157 

38,8 
1.745 

37,3 
2.726 

37,0 
2.641 

39,3 
3.772 

Service de la dette à moyen et long termes 3.334 2.608 3.184 3.269 3.648 
  Principal 2.447 1.749 2.312 2.434 2.844 
  Intérêts 887 859 872 835 804 
Coefficient du service de la dette** (en %) 11,7 7,7 10,6 9,3 10,3 

* Chiffres provisoires. 
** Calculé par référence aux recettes courantes. 

Quant aux engagements à court terme, ils ont enregistré une hausse de 4,2% par rapport à 
leur niveau atteint au terme de l’année 2010 en relation avec l’augmentation aussi bien des 
engagements commerciaux que financiers. Ces derniers sont constitués principalement des dépôts 
bancaires des non- résidents.  

TABLEAU 3-8 : EVOLUTION DES ENGAGEMENTS ET AVOIRS A COURT TERME           
                                                                                                                        (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011*  Variations en % 
2011*/2010 

Engagements à court terme -6.369 -7.144 -7.447 4,2 
   *Financiers -4.630 -5.005 -5.175 3,4 
      dont : Dépôts des non-résidents  -3.402 -3.738 -4.003 7,1 
   *Commerciaux -1.739 -2.139 -2.272 6,2 
Avoirs à court terme 3.102 3.459 2.788 -19,4 
   *Financiers 1.910 2.048 1.294 -36,8 
   *Commerciaux 1.192 1.411 1.494 5,9 
Engagements nets -3.267 -3.685 -4.659 26,4 
Avoirs de réserve 13.946 13.661 11.282 -17,4 
   Engagements nets/avoirs de réserve (en %)** 23,4 27,0 41,3 14,3 

* Chiffres provisoires. 
**  Variations en points de pourcentage.  

3-2-2 Avoirs 

Au terme de l’année 2011, les avoirs bruts se sont repliés de 17% par rapport à leur niveau 
enregistré à la fin de l’année précédente pour revenir à 14.634 MDT, suite essentiellement à la 
contraction des avoirs de réserves de 17,4%. Ces derniers sont revenus à 11.282 MDT à la fin de 
2011, représentant ainsi 77,1% du total des avoirs. Corrélativement, les avoirs nets en devises se 
sont repliés de 18,6% pour revenir de 13.003 MDT ou l’équivalent de 147 jours d’importation à la 
fin de 2010 à 10.581 MDT et 113 jours au terme de 2011. 

Pour les autres composantes des avoirs extérieurs, ceux à court terme ont accusé une baisse 
de 19,4% en 2011 faisant suite à la contraction du stock des avoirs financiers (-36,8%) alors que 
ceux commerciaux se sont inscrits en légère hausse par rapport à leur niveau de 2010 (5,9%). 
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TABLEAU 3-9 : EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES AU TITRE DES PAIEMENTS  
                            COURANTS                 (En MDT sauf indication contraire) 

 
2007 2008 2009 2010 2011* 

Variations en %
2010 
2009 

2011*
2010 

Solde courant -1.175 -2.109 -1.666 -3.012 -4.746   

Total recettes courantes 28.552 34.089 29.995 35.267 35.273 17,6 0,0 

Total dépenses courantes 29.727 36.198 31.661 38.279 40.019 20,9 4,5 

Solde commercial (FOB) -3.685 -4.941 -4.995 -6.548 -6.756   

Exportations (FOB) 19.410 23.637 19.469 23.519 25.092 20,8 6,7 

Importations (FOB) 23.095 28.578 24.464 30.067 31.848 22,9 5,9 

Solde des services 2.699 3.257 3.409 3.521 2.184   

Recettes des services 6.306 7.409 7.425 8.309 6.844 11,9 -17,6 

Dépenses des services  3.607 4.152 4.016 4.788 4.660 19,2 -2,7 

Solde des transports  -29 37 -138 -81 -629   

Recettes des transports  1.841 2.335 1.866 2.202 1.776 18,0 -19,3 

Dépenses des transports  1.870 2.298 2.004 2.283 2.405 13,9 5,3 

Solde des voyages 2.740 3.074 3.185 3.003 1.718   

Recettes des voyages 3.300 3.639 3.745 3.786 2.541 1,1 -32,9 

dont : tourisme (3.077,3) (3.390,2) (3.471,9) (3.522,5) (2.364,5) (1,5) (-32,9) 

Dépenses des voyages 560 565 560 783 823 39,8 5,1 

Solde des autres services  -12 146 362 599 1.095   

Recettes des autres services  1.165 1.435 1.814 2.321 2.527 27,9 8,9 

Dépenses des autres services 1.177 1.289 1.452 1.722 1.432 18,6 -16,8 

Solde des revenus de facteurs 
et des transferts courants  -189 -425 -80 15 -174   

Recettes des revenus de facteurs 
et des transferts courants  2.836 3.043 3.101 3.439 3.337 10,9 -3,0 

dont : revenus du travail (2.198,5) (2.435,9) (2.652,6) (2.953,4) (2.801,2) (11,3) (-5,2) 

Dépenses des revenus de 
facteurs et des transferts courants 3.025 3.468 3.181 3.424 3.511 7,6 2,5 

dont : intérêts de la dette à 
MLT (886,8) (858,9) (871,5) (835,0) (804,1) (-4,2) (-3,7) 

* Chiffres provisoires. 
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TABLEAU 3-10 : EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES AU TITRE DES  
                                  OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES  (En MDT sauf indication contraire) 

 

2007 2008 2009 2010 2011* 
Variations en % 

2010 
2009 

2011* 
2010 

Solde des opérations en capital   
  et financières 2.105 4.022 3.781 2.615 2.355   
Recettes des opérations en capital   
  et financières 5.043 6.252 6.542 5.973 6.341 -8,7 6,2 
Dépenses des opérations en capital   
  et financières 2.938 2.230 2.761 3.358 3.986 21,6 18,7 
Solde des opérations en capital 212 97 222 118 217   
Recettes des opérations en capital  215 101 227 130 235 -42,7 80,8 
Dépenses des opérations en capital  3 4 5 12 18 140,0 50,0 
Solde des opérations financières 1.893 3.925 3.559 2.497 2.138   
Recettes des opérations financières 4.828 6.151 6.315 5.843 6.106 -7,5 4,5 
Dépenses des opérations 
financières  2.935 2.226 2.756 3.346 3.968 21,4 18,6 
• Solde des investissements  
       étrangers 1.980 3.156 1.940 1.873 587   
Recettes des investissements  
 étrangers  2.162 3.602 2.366 2.428 1.711 2,6 -29,5 

* Recettes des investissements  
   directs  2.075 3.404 2.288 2.175 1.609 -4,9 -26,0 
* Recettes des investissements  
   de portefeuille  87 198 78 253 102 224,4 -59,7 

Dépenses des investissements   
 étrangers 182 446 426 555 1.124 30,3 102,5 

* Dépenses des investissements  
  directs  134 199 228 265 960 16,2 262,3 
* Dépenses des investissements  
  de portefeuille  48 247 198 290 164 46,5 -43,4 

• Solde des autres investisse- 
      ments  -87 769 1.619 624 1.551   
Recettes au titre des autres  
 investissements  2.666 2.549 3.949 3.415 4.395 -13,5 28,7 

dont : tirages sur les capitaux  
           d’emprunts à MLT 2.157 1.745 2.726 2.641 3.772 -3,1 42,8 

Administration  1.230 833 1.227 1.142 2.465 -6,9 115,8 
Entreprises 927 912 1.499 1.499 1.307 0 -12,8 

Dépenses au titre des autres  
 investissements 2.753 1.780 2.330 2.791 2.844 19,8 1,9 

dont : amortissements de la  
            dette à MLT 2.447 1.749 2.312 2.434 2.844 5,3 16,8 

Administration  1.454 840 1.189 1.456 1.986 22,5 36,4 
Entreprises  993 909 1.123 978 858 -12,9 -12,3 

Opérations d’ajustement (flux  
 nets) -47 140 89 123 0   
Solde général  883 2.053 2.204 -274 -2.391   

* Chiffres provisoires. 
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4 – MONNAIE, CREDIT ET POLITIQUE MONETAIRE  

Les évènements politiques, économiques et sociaux survenus après le 14 janvier 2011 ont 
eu pour effet une chute brutale de l’activité de production et d’exportation, aggravée par la hausse 
des prix des produits de base, la décélération de l’activité dans la Zone Euro sur fond de crise de 
la dette souveraine et la situation géopolitique défavorable dans la région, en particulier le conflit 
en Libye. 

La baisse qui en a résulté, notamment au niveau des recettes d’exportation, des revenus du 
tourisme et des investissements directs étrangers, s’est traduite par une aggravation du déficit 
global de la balance des paiements ayant engendré un resserrement important de la liquidité 
bancaire. Face à cette situation et à la faveur d’un apaisement des tensions inflationnistes, la 
Banque centrale a opté pour une politique monétaire particulièrement accommodante visant à 
assurer la stabilité financière et la préservation du tissu productif. 

Cette politique, qui s’est accompagnée par des mesures conjoncturelles en faveur des 
entreprises touchées par les évènements qui ont suivi la Révolution, a permis aux banques de 
poursuivre le financement de l’économie à un rythme soutenu en assurant un taux de progression 
des crédits légèrement supérieur à la moyenne des cinq dernières années et ce, malgré la forte 
décélération des ressources monétaires. 

Néanmoins, une résurgence des tensions inflationnistes a été observée au cours de la 
deuxième moitié de l’année 2011. Les origines de ces tensions ne semblent pas provenir 
forcément des mesures d’assouplissement monétaire décidées par la Banque centrale en 2011 et 
ce, eu égard au délai de transmission des impulsions de politique monétaire aux prix prouvé par 
des études empiriques sur de nombreux pays et qui varie généralement entre 6 et 8 trimestres. En 
fait, l’accélération des prix observée à partir du deuxième semestre 2011 semble provenir d’une 
succession de chocs d’offre auxquels s’est ajouté l’effet retardé de la progression soutenue de la 
monnaie et des crédits au cours des années antérieures marquées par une abondance de liquidité 
bancaire, laquelle progression ne s’est pas accompagnée d’une croissance équivalente du produit 
intérieur brut. 

Toutefois, la poursuite des tensions inflationnistes au cours de l’année 2012 risque de se 
transmettre à l’inflation sous-jacente (voir encadré 4-1) et appelle la Banque centrale à une plus 
grande vigilance dans la mesure où elle doit se conformer à sa principale mission de préservation 
de la stabilité des prix. 

4-1. MONNAIE ET SOURCES DE CREATION MONETAIRE                 

La décélération du rythme de progression de l’agrégat de monnaie M3 en 2011 a résulté de 
l’effet conjugué du ralentissement des concours à l’économie et de la forte baisse des avoirs 
extérieurs nets, alors que l’endettement de l’Etat vis-à-vis du système financier a enregistré une 
reprise notable. Cette tendance s’est, d’ailleurs, poursuivie au cours du premier trimestre 2012. 

4-1-1 Agrégats de monnaie  

Le rythme d’expansion monétaire a poursuivi sa décélération pour la troisième année 
d’affilée atteignant 9,2% à la fin de décembre 2011 contre 12,1% au terme de 2010. 
Comparativement à l’évolution du PIB aux prix courants (2% contre 7,9% un an plus tôt), le gap 
entre la progression de ce dernier et celle de l’agrégat M3 s’est élargi en 2011.  
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Les difficultés rencontrées par certaines entreprises pour honorer leurs engagements dans 
les délais se sont traduites en 2011 par une augmentation de 1.317 MDT des créances 
immobilisées1 contre 129 MDT en 2010. Les comptes courants débiteurs de la clientèle se sont 
accrus de 233 MDT durant toute l’année sachant que pour le seul mois de janvier, ils ont 
augmenté de 655 MDT sous forme d’avance et de facilité de caisse au profit des entreprises afin 
de faire face aux paiements des salaires et financer leur activité courante. 

S’agissant des avoirs extérieurs nets,  ils ont poursuivi une tendance baissière en 2011 avec 
une ampleur nettement plus marquée que celle de l’année précédente (-3.299 MDT contre  
-553 MDT), sous l’effet principalement de l’aggravation du déficit courant (7,4% du PIB contre 
4,8% en 2010), de la baisse des IDE et de l’importance des remboursements des échéances de la 
dette extérieure qui n’ont pu être que partiellement compensés par des tirages sur prêts extérieurs.  

Pour leur part, les avoirs nets en devises ont accusé une forte baisse pour se situer à         
10.581 MDT ou 113 jours d’importation au terme de décembre 2011, contre 13.003 MDT             
et 147 jours à la fin de l’année précédente.  
GRAPHIQUE 4-4 : EVOLUTION DES AVOIRS NETS EN DEVISES 

 
                  

De leur côté, les créances nettes sur l’Etat ont enregistré une forte reprise en 2011      
(+1.482 MDT contre -168 MDT en 2010) en relation, notamment, avec celles de la contrepartie 
des dépôts auprès du Centre des chèques postaux (CCP) et de l’encours des bons du Trésor en 
portefeuille des banques. En effet et en raison des besoins accrus en ressources, le Trésor a plus 
que doublé son recours au marché domestique (1.335 MDT en 2011 contre 635 MDT l’an passé). 
Cette situation a suscité l’intérêt des banques pour les titres publics qui ont cherché, d’une part, à 
tirer profit des rendements de ces titres et, d’autre part, à consolider leur portefeuille éligible au 
refinancement de la Banque centrale dont l’encours est passé, d’une fin d’année à l’autre, de  
2.441 MDT en 2010 à 3.010 MDT en 2011.  

Outre les fonds levés sur le marché domestique, le Trésor a eu recours aux bénéfices et 
revenus de participation de l’Etat au capital de certaines entreprises publiques2 ainsi qu’à une 
                                                 
1 Il s’agit des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses, des valeurs impayées à première et deuxième  
    présentation et des arrangements, rééchelonnement et consolidation. 
2 En particulier, la part revenant au budget de l’Etat des bénéfices de la Banque centrale de Tunisie au titre des  
   exercices 2008, 2009 et 2010  (882 MDT), de Tunisie Télécom (133 MDT) au titre de 2010 et de la  
   Compagnie des phosphates de Gafsa CPG (113 MDT). 
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partie des ressources logées dans des comptes en devises auprès de la Banque centrale et ce, pour 
faire face à ses dépenses courantes. 

Au vu des données à fin mars 2012, l’agrégat de monnaie M3 a poursuivi sa décélération 
enregistrée en 2011, progressant de 7,3% en glissement annuel contre 13,8% au cours de la même 
période une année auparavant. Ce ralentissement est dû, d’une part, à la poursuite de la baisse des 
avoirs extérieurs nets suscitée par l’aggravation du déficit courant de la balance des paiements et, 
d’autre part, au recul du rythme d’accroissement des concours à l’économie (11,9% contre 19,3% 
l’an passé) et des créances nettes sur l’Etat.   

4-2. POLITIQUE MONETAIRE 

La politique monétaire a été menée en 2011 dans un contexte caractérisé par de multiples 
chocs, notamment un choc de demande engendré par les évènements suscités par la transition 
politique dans certains pays de la région et un choc d’offre provenant de l’augmentation des prix 
internationaux des matières premières et de l’énergie, outre la dégradation de la note souveraine 
de la Tunisie rendant plus coûteux son accès aux marchés financiers internationaux. Tout en 
s’attachant à conforter son indépendance et consciente de l’importance des enjeux économiques et 
financiers et des limites de la marge de manœuvre de la politique budgétaire, la Banque centrale a 
veillé à la poursuite d’une politique monétaire particulièrement accommodante. 

A la faveur de la détente des pressions inflationnistes, les mesures prises par l’Institut 
d’émission ont visé, dans une première phase, à atténuer le resserrement de la liquidité ressenti 
par le système bancaire dès les premiers mois de la Révolution et ce, à travers la réduction des 
taux de la réserve obligatoire et la satisfaction de la quasi-totalité des besoins de liquidité des 
banques. Ceci a été de nature à compenser l’effet négatif sur la liquidité bancaire de la forte 
hausse des billets et monnaie en circulation, ramenant ainsi le multiplicateur de base monétaire à 
son niveau moyen habituel.  
GRAPHIQUE 4-5 : EVOLUTION DU MULTIPLICATEUR MONETAIRE 

 

Dans une deuxième phase, les actions menées ont consisté à alléger les charges financières 
supportées par les entreprises tunisiennes par le biais de la baisse, à deux reprises, du taux 
d’intérêt directeur et surtout à préparer les conditions les plus favorables pour la reprise de 
l’investissement privé dès que les signes de stabilisation de la situation politique et sociale dans le 
pays seraient perçus par l’ensemble des agents économiques.   
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Par ailleurs et pour soutenir les entreprises en difficultés et apporter son appui au 
financement de l’économie, la Banque centrale a décidé à la fin du mois de juin 2011 de baisser 
son taux d’intérêt directeur de 50 points de base, le ramenant de 4,5% à 4%. Cette mesure a été 
prise dans le but d’alléger les charges financières des entreprises, permettant ainsi à ces dernières 
d’honorer leurs engagements vis-à-vis du secteur bancaire, lequel a été affecté par l’explosion des 
créances immobilisées en relation avec le ralentissement de l’activité économique.  

En dépit des décisions de politique monétaire prises au courant du premier semestre, le 
resserrement de la liquidité des banques n’a fait qu’augmenter atteignant son paroxysme vers la 
fin de l’année 2011. C’est ainsi que pour contrecarrer les tensions sur les taux du marché, la 
Banque centrale a décidé, au début de septembre de la même année, d’opérer une nouvelle baisse 
de son taux d’intérêt directeur de 50 points de base le ramenant à 3,5%. Corrélativement avec 
cette baisse, le taux de rémunération de l’épargne (TRE) a diminué mais pour préserver les 
intérêts des petits épargnants, il a été fixé à un minimum de 2% dès le mois de septembre.  

La contraction de la liquidité bancaire1, qui avait caractérisé la seconde moitié de l’année 
2010, s’est considérablement accentuée au cours de 2011 sous l’effet conjugué de la forte baisse 
des actifs nets sur l’extérieur (-2.572 MDT) et de l’augmentation soutenue des billets et monnaie 
en circulation (1.231 MDT) dont l’impact restrictif a été quelque peu atténué par celui expansif 
exercé par le solde net des administrations. Il y a lieu de signaler que ce resserrement s’est  
poursuivi durant le premier trimestre 2012. 

TABLEAU 4-3 : EVOLUTION DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE ET DES OPERATIONS DE  
                           POLITIQUE MONETAIRE                                 (Données mensuelles moyennes en MDT)                  

DESIGNATION 2010 2011 T1-
2012 

Variations 
2010* 
2009 

2011* 
2010 

T1-12*
T1-11 

BILLETS & MONNAIE EN CIRCULATION -5.485 -6.716 -7.127 -569 -1.231 -799 
SOLDE NET DES ADMINISTRATIONS -240 26 -4 -108 +266 +28 
dont : SOLDE  DU CCT -663 -540 -625 -3 +123 -160 
ACTIFS NETS  SUR L’ETRANGER 10.344 7.772 6.907 +485 -2.572 -2.673 
dont : AVOIRS NETS EN DEVISES 12.963 11.098 10.367 +413 -1.865 -2.051 
AUTRES FACTEURS NETS -3.586 -3.122 -3.191 -365 +464 +449 
 TOTAL FACTEURS AUTONOMES (A) 1.033 -2.040 -3.415 -557 -3.073 -2.995 
APPELS  D’OFFRES 190 2.464 3.670 +1.045 +2.274 +2.331 
PRISES EN PENSION DE 1 A 7 JOURS 0 0 0 -1 0 0 
PENSIONS DE BT A 3 MOIS 0 201 0 0 +201 -468 
OPERATIONS  PONCTUELLES NETTES 0 3 7 +1 +3 +7 
OPERATIONS D’OPEN –MARKET 26 26 26 +1 0 0 
PENSIONS LIVREES 0 0 0 0 0 0 
FACILITES  DE DEPOT A 24 HEURES -30 -52 -29 -7 -22 -6 
FACILITES DE PRETS A 24 HEURES 36 32 30 +27 -4 -29 

TOTAL OPERATIONS DE POLITIQUE 
MONETAIRE (B) 

 
222 

 
2.674 

 
3.704 +1.066 

 
+2.452 

 
+1.835 

AVOIRS EN COMPTES COURANTS DES 
BANQUES (A)+(B) 

 
1.255 

 
634 

 
289 +509 

 
-621 

 
-1.160 

* Le signe moins désigne un effet restrictif sur la liquidité. 

Compte tenu de l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, les opérations 
de politique monétaire ont totalisé en moyenne 2.674 MDT en 2011 contre 222 MDT une année 
auparavant. L’essentiel des concours de la Banque centrale, soit 92%, a été accordé sous forme 
d’adjudications par appels d’offres (2.464 MDT contre 190 MDT en 2010). En conséquence et 
                                                 
1 Les données sont exprimées en termes de moyennes mensuelles. 
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Des appels d’offres ont été accordés, à partir du mois de juillet 2011, pour trois maturités, à savoir à 
7  jours, 1 mois et 3 mois, ce qui a permis, d’une part, de préserver la liquidité au niveau du marché 
et, d’autre part, de mettre les premiers jalons d’une courbe des taux qui servirait de benchmark pour 
les investisseurs. 

GRAPHIQUE 4-9 : ENCOURS DES APPELS D’OFFRES PAR MATURITE 

 

Considérant les difficultés que rencontrent les banques dans l’appréciation de leurs besoins 
de trésorerie, certaines d’entre-elles ont recouru aux facilités de dépôts à 24 heures pour placer 
leurs excédents occasionnels de liquidité, particulièrement en fin de mois, au cours de la période 
qui précède généralement celle des prélèvements fiscaux. Les montants placés en 2011 ont varié 
entre un minimum de 5 MDT et un maximum de 723 MDT.  D’autres ont, en revanche, sollicité 
les facilités de prêts à 24 heures pour des enveloppes variant entre 3 MDT et 564 MDT. 
GRAPHIQUE 4-10 : OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE (En MDT) 
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La contraction de la liquidité bancaire a été ressentie au niveau des taux d’intérêt. Au cours du 
premier semestre 2011, la plupart des banques demandeuses ont été amenées à contracter des 
transactions interbancaires à des taux supérieurs à ceux pratiqués par la Banque centrale dans le cadre 
de ses opérations principales de refinancement. En conséquence, le taux moyen mensuel du marché 
monétaire (TMM) s’est établi au-dessus du taux directeur de la Banque centrale (à l’exception du mois 
d’avril), reflétant la situation de la trésorerie des banques et leur position de liquidité1.  
GRAPHIQUE 4-11 : EVOLUTION DE LA POSITION DE LA LIQUIDITE ET DU TMM  

 
A partir de la date de la première baisse du taux d’intérêt directeur décidée à la fin du mois 

de juin et la politique du full allotment 2 poursuivie par la Banque centrale à compter du mois de 
juillet, les taux interbancaires se sont rapprochés du taux de la facilité de dépôts, ce qui s’est 
traduit par un TMM en deçà du taux directeur pour la deuxième moitié de l’année 2011.  
 
GRAPHIQUE 4-12 : EVOLUTION DES TAUX D’INTERET  

                                                 
1 La position de la liquidité est égale à la différence entre le total des facteurs autonomes et le montant de la  
   réserve obligatoire requise. 
2 La politique du full allotment consiste à servir la totalité des besoins des banques. 
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Les taux des facilités permanentes de dépôts et de prêts à 24 heures qui constituent le 
plancher et le plafond du corridor de fluctuation des taux du marché monétaire se sont alignés sur 
la baisse, à deux reprises, du taux d’intérêt directeur pour se situer respectivement à 3% et 4%  au 
terme du mois de septembre contre 3,5% et 4,5% à fin juin. Pour ce qui est du taux de 
rémunération de l’épargne (TRE) qui a entamé l’année 2011 au niveau de 2,80%, il s’est établi 
à 2,40% à partir du mois de mai puis à 2% en septembre1.  

Le resserrement de la liquidité bancaire qui a caractérisé l’année 2011 s’est poursuivi 
durant le premier trimestre 2012, nécessitant une intervention accrue de la Banque centrale sur le 
marché monétaire. En effet et grâce à ses opérations principales de refinancement, l’Institut 
d’émission a fourni en moyenne 3.670 MDT contre 1.339 MDT au cours du premier trimestre de 
l’an passé. 

 La baisse à deux reprises du taux d’intérêt directeur de la BCT s’est répercutée sur le TMM 
qui est revenu de 4,56%, en moyenne, au cours du premier semestre 2011 à 3,49% durant la 
seconde moitié de l’année, soit une baisse de 107 points de base se traduisant ainsi par une 
diminution du taux effectif global de 66 points de base à 6,88%.  

Cette évolution a concerné les différents types de crédit à des degrés distincts. En effet, les 
crédits à court terme, les découverts et les crédits à l’habitat ont été les plus impactés par ces 
mesures de politique monétaire, alors que le degré de transmission aux taux appliqués aux crédits 
à la consommation, aux crédits à moyen et long termes a été plus faible. 

GRAPHIQUE 4-13 : EVOLUTION DES TAUX D’INTERETS EFFECTIFS GLOBAUX ET DU TMM 

 
 

En revanche, les baisses des taux courts du marché ne se sont pas transmises aux taux longs. 
A titre d’illustration, les taux sur les BTA à 10 ans ont fluctué en 2011 autour d’une moyenne de 
6,18% contre 5,38% en 2010. En effet, ces derniers ont montré une certaine résistance vis-à-vis de 
la baisse du TMM reflétant l’importance du facteur besoin de liquidité et la hausse de la prime de 
risque exigée par les investisseurs. En outre, la quasi-inertie du marché secondaire des bons du 
Trésor pourrait avoir contribué à cette évolution des taux de rendement. 

 

                                                 
1 Cf. Circulaire de la BCT aux banques n°2011-11 en date du 19 septembre 2011. 
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GRAPHIQUE 4-14 : EVOLUTION DU TMM ET 
DES TAUX DES BTA A 7 ET 10 ANS 

 GRAPHIQUE 4-15 : EVOLUTION DU SPREAD 
BTA 7 ET 10 ANS ET LA LIQUIDITE 
BANCAIRE 

 

 
L’impact des baisses du taux d’intérêt directeur sur la demande intérieure et en particulier 

l’investissement reste mitigé du fait de la concomitance de chocs de natures différentes ayant 
accru l’incertitude et les risques quant à l’évolution future de l’activité économique. 

4-3. POLITIQUE MONETAIRE ET INFLATION   

4-3-1 Evolution de l’inflation 

Après avoir atteint son plus bas niveau de l’année en février 2011, soit 2,9% en glissement 
annuel, l’inflation a entamé une phase de progression graduelle tirée, essentiellement, par 
l’augmentation des prix des produits alimentaires frais (7,7% contre 4,7%). Hors cette 
composante, les prix ont évolué à un rythme inférieur à celui de l’année précédente, soit 3,4% 
contre 3,9%. 

GRAPHIQUE  4-16 : EVOLUTION DE  
L’INFLATION GLOBALE 

 GRAPHIQUE 4-17 : EVOLUTION DE 
L’INFLATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

 

Source : Institut national de la Statistique 

L’accélération des prix de vente dans le secteur industriel a aussi contribué à la hausse des 
prix à la consommation familiale au début du printemps 2011 et surtout entre les mois de juillet 
et octobre de la même année. Les tensions ont touché principalement les prix des produits 
alimentaires, en raison de l’insuffisance de l’offre de produits frais sur les marchés et de certaines 
perturbations au niveau de l’approvisionnement et des circuits de distribution. Mais grâce à 
l’effort additionnel en matière de subvention des produits alimentaires sensibles relevant de la 
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Caisse générale de compensation (CGC) et surtout des carburants1, le taux d’inflation a été, en 
définitive, maîtrisé en 2011 pour s’établir à 3,5% en moyenne contre 4,4% l’année précédente.  

La décomposition de l’inflation globale, en termes de glissement annuel, fait apparaître un 
effet significatif de la contribution des prix des produits alimentaires frais. En revanche, la partie 
administrée de l’inflation a connu une forte contraction en 2011, en relation avec la réduction des prix 
des produits de base au début de l’année et le maintien de ces prix inchangés, malgré le fardeau 
budgétaire. Quant aux prix des produits hors alimentation et administrés, ils se sont ressentis de la 
hausse des prix de certains produits manufacturés à l’instar des matériaux de construction et entretien 
du logement et du textile et habillement et ce, corrélativement avec l’arrêt momentané de la production 
dans un certain nombre d’entreprises suite aux sit-in et à l’augmentation des prix internationaux de la 
laine et du coton au cours de la première moitié de l’année 2011. 

GRAPHIQUE 4-18 : CONTRIBUTIONS A 
L’EVOLUTION DE L’INFLATION   
(En glissement annuel)  

 GRAPHIQUE 4-19 : EVOLUTION DE 
L’INFLATION GLOBALE ET DE L’INFLATION 
SOUS-JACENTE  (En glissement annuel) 

 

Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 
 
TABLEAU 4-4 : EVOLUTION DES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION DE QUELQUES    
                          GROUPES DE PRODUITS                  (En %) 

Désignation 2009 2010 2011 T1-2012 T1* T2* T3* T4* Année 
Indice général 3,5 4,4 3,1 3,1 3,6 4,4 3,5 5,4 
Par groupe de produits         

- Produits alimentaires frais 5,0 8,0 4,1 3,7 6,1 8,0 4,1 11,3 
- Produits alimentaires transformés 3,7 5,4 2,2 2,1 1,1 1,0 2,2 2,8 
- Produits manufacturés 3,3 3,5 2,9 3,1 4,1 4,9 2,9 5,2 
- Services 2,9 2,6 3,1 3,2 2,9 3,1 3,1 4,1 

Par régime de fixation des prix         
- Prix libres 4,1 5,1 3,9 3,9 5,2 5,9 4,7 7,1 
- Prix encadrés 2,5 3,0 1,5 1,2 0,4 1,2 1,1 1,9 

dont : énergie 0,7 3,2 3,9 2,7 1,8 1,1 2,3 0,2 
* Variations en glissement annuel ; T = Trimestre      Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT  

L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires frais et l’énergie, à laquelle 
les banques centrales accordent une attention particulière dans la conduite de la politique 
monétaire s’est établie en deçà de l’inflation globale avec une moyenne annuelle de 3,2%, niveau 
en conformité avec sa tendance de long terme.  

                                                 
1 Les charges totales de compensation du Budget de l’Etat (produits de consommation de base, carburants et  
  transport) se sont situées à 2.869 MDT en 2011 contre 1.500 MDT et 1.430 MDT respectivement en 2010 et  
  2009. 
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TABLEAU 4-5 : CONTRIBUTION A L’INFLATION                                                                       (En %)  

Désignation 2009 2010 
2011 

T1-2012 
T1* T2* T3* T4* Année 

Indice général 3,5 4,4 3,1 3,1 3,6 4,4 3,5 5,4 
Par groupes de produits         

- Produits alimentaires frais 0,9 1,5 0,8 0,7 1,1 1,5 1,0 2,0 
- Produits alimentaires transformés 0,6 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 
- Produits manufacturés 1,1 1,2 1,0 1,1 1,4 1,7 1,3 1,7 
- Services 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,3 

Par régime de fixation des prix         
- Prix libres 2,7 3,4 2,6 2,7 3,5 4,0 3,2 4,8 
- Prix encadrés 0,8 1,0 0,5 0,4 0,1 0,4 0,3 0,6 

dont : énergie 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 
* Contributions aux variations en glissement annuel.       Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT  

 

Encadré 4-1 : Inflation sous-jacente 
L’inflation peut être définie comme étant la hausse du niveau général des prix à l’intérieur d’un espace 

économique donné. Pour la mesurer, il est nécessaire de disposer d’un indice des prix et d’une année de 
référence. L’indice qui sert communément à mesurer l’inflation est l’indice des prix à la consommation, dont 
la publication est confiée généralement à un organisme national de statistique (par exemple l’INS en Tunisie 
et l’INSEE en France). 

Etant donné que l’objectif implicite ou explicite d’une banque centrale dans la conduite de sa politique 
monétaire est d’assurer la stabilité des prix, il est important pour cet organisme de suivre l’évolution de 
l’indice des prix et de réagir à temps aux tensions inflationnistes qui peuvent apparaître. Toutefois, l’inflation 
à laquelle doit s’intéresser la politique monétaire est celle provenant des pressions du côté de la demande ou 
de chocs durables du côté de l’offre ou encore de l’évolution des anticipations des agents économiques. Cette 
inflation n’est pas nécessairement celle calculée à partir de l’Indice des prix à la consommation (IPC) qui 
représente en fait un indicateur du coût de la vie, dont certaines composantes peuvent fluctuer 
occasionnellement suite à des chocs conjoncturels passagers. 

Il s’agit donc de trouver une mesure appropriée pouvant refléter le niveau structurel de l’inflation, 
c’est-à-dire une inflation dite « sous-jacente » en évitant de prendre en considération la volatilité des prix à 
court terme. Plusieurs méthodes sont utilisées pour confectionner un tel indicateur. Elles peuvent être 
classées en 3 grandes catégories : 
• Les méthodes classiques à exclusion permanente qui écartent de façon définitive certains postes de l’IPC, 

communément connus pour leur volatilité excessive (tels que l’énergie et les produits alimentaires). 
• Les méthodes à influence limitée (ou à exclusion conditionnelle) qui écartent des composantes différentes 

à chaque période en fonction d’un critère statistique fixe (tels que la normalité de la distribution ou la 
volatilité) ; on peut citer dans cette catégorie la moyenne tronquée et la médiane pondérée. 

• Les méthodes techniques telles que le lissage, le VAR structurel ou la méthode à facteurs dynamiques. 
 

4-3-2 Déterminants de l’inflation 
L’évolution de l’inflation au cours de l’année 2011 a été, essentiellement, marquée par une 

succession de chocs d’offre provenant, notamment, du rebond des cours mondiaux de certains 
produits importés ainsi que des perturbations au niveau des canaux de distribution. Ceci était de 
nature à générer un déséquilibre entre l’offre et la demande surtout pour les produits alimentaires 
et, partant, à engendrer une hausse des prix domestiques. En effet, les évènements qui ont suivi la 
Révolution, le flou qui entourait les prérogatives du Gouvernement, le climat d’incertitude qui 
régnait tant sur le plan sécuritaire que social et la situation dans la Zone Euro marquée par la crise 
de la dette souveraine se sont traduits par une baisse brutale de la demande globale.  
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GRAPHIQUE 4-20 : EVOLUTION DU PIB EN 
VOLUME PAR RAPPORT A SA TENDANCE 
(données trimestrielles) 

 GRAPHIQUE 4-21 : EVOLUTION DE 
L’ECART DE PRODUCTION (données 
trimestrielles) 

 

Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 

Malgré la bonne tenue du secteur agricole, la production s’est située bien en dessous de son 
potentiel, ce qui a donné lieu en 2011 à un écart de production largement négatif qui dénote d’une 
quasi-absence de pressions sur les capacités de production et de tensions sur l’inflation provenant de la 
demande. Faut-il signaler que l’impact de la baisse de la demande intérieure sur les prix domestiques 
n’a été que partiel étant donné la bonne tenue de la consommation globale (+4,6% en volume en 2011 
contre +4,5% en 2010) en relation, notamment, avec les augmentations salariales décidées et l’afflux 
exceptionnel de citoyens libyens fuyant les hostilités dans leur pays. 

Concernant les salaires, ils ont connu en 2011 une augmentation notable surtout avec les 
revendications sociales qui ont suivi la Révolution. Toutefois, le recul de l’activité économique a 
engendré une offre d’emploi largement en deçà de la moyenne entraînant une aggravation du 
chômage et une atténuation des tensions sur l’évolution des salaires. Pour l’année 2012, la reprise 
graduelle de la croissance économique, conjuguée à une rigidité structurelle du marché de 
l’emploi (rigidité à la baisse des salaires et coût important du licenciement), risquerait de peser sur 
l’inflation future (persistance de l’effet de la hausse des salaires). 

Les indicateurs sur l’évolution des salaires montrent, en particulier, leur progression 
importante durant l’année 2011, situation reflétée d’ailleurs par une hausse sensible aussi bien de 
l’indice des salaires dans le secteur privé non agricole (6,83% en 2011 contre 5,92% et 5,93% 
respectivement en 2010 et 2009) que des dépenses de fonctionnement du Budget de l’Etat1. Cette 
injection de revenus dans l’économie et l’augmentation des coûts des entreprises sont de nature à 
induire des tensions inflationnistes.                                   

L’examen de l’écart-monétaire nominal (le money gap), mesuré par la déviation du taux 
d’accroissement de la masse monétaire par rapport à sa tendance de long terme (moyennant un 
filtre HP), fait apparaître un écart négatif dénotant d’un apaisement des pressions inflationnistes 
d’origine monétaire.  

Il y a lieu de préciser que cet écart a connu une hausse quasi-persistante au cours des 
dernières années, favorisée par une accélération des crédits à l’économie. La conduite de la 
politique monétaire à l’époque s’est heurtée à une abondance de liquidité qui a prévalu durant la 
période comprise entre mi-2007 et mi-2010. Malgré les mesures engagées en matière de politique 
monétaire à travers les opérations de ponction de liquidité et le relèvement des taux de la réserve 
obligatoire, la masse monétaire a évolué à cette époque à un rythme soutenu avec des taux de 
progression supérieurs de 4 points de pourcentage en moyenne au rythme de la croissance du PIB 
                                                 
1 Cf : Chapitre « Finances publiques ». 
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aux prix courants, ce qui s’est traduit par des pressions inflationnistes dont les effets se sont fait 
ressentir à partir de la deuxième moitié de l’année 2011.     
GRAPHIQUE 4-22 : EVOLUTION DE L’ECART 
ENTRE LES AGREGATS MONETAIRES ET LE 
PIB NOMINAL (Base 100 en 2005T1)

 GRAPHIQUE 4-23 : EVOLUTION DE 
L’ECART M3-PIB ET INFLATION 

 

GRAPHIQUE 4-24 : EVOLUTION DU MONEY GAP 

Le recul de la vitesse de circulation de la monnaie (1,42 en 2011 contre 1,54 en 2010) 
montre généralement un apaisement futur des tensions inflationnistes. Toutefois, un retournement 
de cette tendance peut intervenir dans la mesure où une amélioration de la conjoncture 
économique à travers une relance budgétaire et une consolidation de la balance des paiements 
conduirait à anticiper la fin de la dérive baissière de M3 et une reprise de la vitesse de circulation 
de la monnaie. 
TABLEAU 4-6: ÉVOLUTION  DE LA VITESSE DE CIRCULATION DE LA MONNAIE      

Désignation 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB aux prix courants (en MDT) 41.871 45.756 49.765 55.120 58.662 63.323 64.566 
M3 en moyennes annuelles (en MDT) 22.575 25.374 28.225 32.400 36.458 41.014 45.448 
Vitesse de circulation de la monnaie 1,85 1,80 1,76 1,70 1,61 1,54 1,42 

Sources : BCT et Ministère du Développement régional et de la planification     
 
La déviation de la vitesse de circulation de la monnaie par rapport à sa tendance de long 

terme peut s’expliquer par une hausse exceptionnelle de la demande des encaisses (+22% environ 
contre une moyenne annuelle de 10% pour la période 2005-2010). Cette augmentation résulte 
essentiellement d’une préférence de la détention de la fiducie par motif de précaution, d’une part, 
et de la demande additionnelle de la monnaie nationale suite au développement non formel des 
échanges frontaliers avec la Libye, d’autre part. 
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S’agissant de l’indice des prix à l’importation, et après la hausse observée au cours de la 
première moitié de l’année 2011 suite à l’augmentation des prix internationaux des produits de 
base importés (produits alimentaires, énergie et matières premières industrielles à l’instar du coton 
et de la laine), il a enregistré une nette décélération durant la deuxième moitié de l’année pour 
terminer en augmentation de 5,6% sur l’ensemble de 2011 contre 9,2% l’année précédente et ce, 
en dépit de la poursuite de la dépréciation du taux de change effectif nominal et réel du dinar. 

 
GRAPHIQUE 4-25: EVOLUTION DES PRIX A 
L’IMPORT (En glissement annuel) 

 GRAPHIQUE 4-26 : EVOLUTION DU PRIX 
DU BARIL DE BRENT  

 

Sources : Institut national de la statistique, Statistiques financières internationales du FMI et calculs BCT 

Ces effets, conjugués à l’augmentation des salaires et à la baisse de l’offre locale, se sont 
traduits par une accélération des prix de vente industriels.  

TABLEAU 4-7 : EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DE VENTE INDUSTRIELS  (Base 100 en 2000) 
(En %) 

Désignation  2009 2010 2011 

Indice d’ensemble  2,1 3,1 6,5 
  Industries manufacturières  1,8 3,6 6,1 
  - Industries agro-alimentaires 3,6 4,6 4,8 
  - Industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre 0,6 5,9 9,1 
  - Industries mécaniques et électriques  -3,8 1,1 6,0 
  - Industries chimiques 0,7 5,1 6,0 
  - Industries textiles et habillement et des cuirs et chaussures -0,9 1,5 11,6 
  - Industries manufacturières diverses  5,6 0,8 3,9 

  Mines  1,7 -12,0 30,0 
  Energie  3,1 4,8 3,1 
  - Produits pétroliers et gaz  0,7 4,7 2,8 
  - Electricité et eau 6,5 5,0 3,5 

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.  

Par ailleurs, les prévisions macroéconomiques pour l’année 2012 tablent sur un éventuel 
apaisement des prix internationaux des produits de base, en relation avec le ralentissement prévu 
de l’économie mondiale. Toutefois et au cas où la dépréciation du dinar enregistrée au début de 
l’année se poursuit, elle risque de peser sur la facture des produits subventionnés et de limiter la 
transmission de cet apaisement aux prix intérieurs. 

Le début de l’année 2012 fait apparaître des signaux mitigés avec l’amélioration de l’activité 
touristique et des importations de biens d’équipement contrastant avec un ralentissement des 
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exportations, notamment pour les secteurs des industries mécaniques et électriques et des industries 
textiles, habillement, cuirs et chaussures, en liaison avec la baisse de la demande extérieure, ce qui 
présage la persistance de pressions sur le solde courant de la balance des paiements.  

Dans ce cadre, l’inflation a enregistré au cours du premier trimestre de l’année 2012 une 
hausse significative atteignant 5,4% en moyenne suite à la flambée des prix des produits 
alimentaires frais suscitée, notamment, par des troubles dans les circuits de distribution et surtout 
par un effet de base1 qui a affecté d’autres produits de l’indice général des prix. En glissement 
annuel, le taux d’inflation est passé de 4,2% en décembre 2011 à 5,7% et 5,4% respectivement en 
février et mars 2012.  

De manière générale, il est attendu que l’effet de base ait une incidence importante sur le profil 
de l’inflation au cours du premier semestre 2012. En revanche, un revirement de tendance est 
largement anticipé au cours de la deuxième moitié de l’année. Ainsi et compte tenu des réalisations du 
premier trimestre, les prévisions tablent sur un accroissement moyen de l’inflation autour de 5% pour 
toute l’année 2012 contre 4,8% prévu dans l’actualisation du schéma de développement à la fin du 
mois d’avril. Il demeure entendu que toute augmentation des prix des produits subventionnés (en 
particulier les produits énergétiques) aura un impact haussier supplémentaire compte tenu de 
l’importance de la composante administrée dans l’indice global des prix à la consommation (33,2%). 

Il est à souligner qu’une aggravation de la crise de la dette souveraine dans la Zone Euro 
et/ou un nouveau recul des cours mondiaux des produits de base pourraient exercer une pression à 
la baisse sur les prix. En revanche, les risques à la hausse de l’inflation  pourraient se matérialiser, 
notamment si les cours internationaux poursuivaient leur augmentation ou si les tensions d’origine 
interne sur les prix s’avéraient plus fortes que prévu.  

4-4. DISTRIBUTION DU CREDIT      

La politique monétaire poursuivie par la Banque centrale en 2011 a permis, d’une part, de 
fournir la liquidité nécessaire aux banques pour que ces dernières continuent à financer 
normalement l’activité économique et, d’autre part, de contenir les effets de la crise sur les 
entreprises tunisiennes, à travers l’allègement de leurs charges financières. 

4-4-1 Evolution de l’encours des crédits  
En dépit d’une croissance négative due à une conjoncture économique difficile, l’encours 

des crédits, hors engagements par signature, consentis par le système financier à l’économie, tels 
que recensés par la Centrale des risques et celle des crédits aux particuliers, a atteint 48,7 milliards 
de dinars au terme de l’année 2011, enregistrant une progression de 12,9%, soit un taux inférieur 
de 5,8 points de pourcentage par rapport à celui de l’année précédente mais demeurant légèrement 
supérieur à la moyenne des cinq dernières années.  

Les crédits déclarés par le système financier concernent près de 316 mille entreprises et plus 
de 1.081 mille particuliers, enregistrant ainsi une augmentation de 14 mille entreprises et de  
98 mille particuliers par rapport à 2010. Ainsi, l’environnement économique et social difficile 
ayant prévalu dans le pays après la Révolution n’a pas empêché l’accès au crédit aussi bien des 
professionnels que des particuliers. 

La répartition de l’encours des crédits octroyés à fin 2011 par catégorie de bénéficiaire fait 
ressortir un léger recul de la part des crédits dispensés aux professionnels pour revenir de 75,2% à 
74,4% contre une légère augmentation à 25,6% des crédits aux particuliers (24,8% en 2010) dont 
la part des crédits à l’habitat a représenté 80,4% (contre 78,3% une année auparavant).  

 

                                                 
1 L’effet de base est défini comme la contribution aux variations du taux annuel d’inflation lors d’un mois donné 
  de l’écart éventuel du taux mensuel de variation du mois de référence (le même mois un an plus tôt) par rapport  
  au profil d’évolution saisonnier habituel ou normal. La notion d’effet de base explique dans quelle mesure les  
  variations d’un mois à l’autre résultent d’évolutions passées non prises en compte. 
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TABLEAU 4-8 : REPARTITION PAR BENEFICIAIRE, PAR SECTEUR ET PAR TERME DE 
                           L’ENCOURS DES CREDITS A L’ECONOMIE      (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011 
Variations en %
2010 
2009 

2011
2010 

Crédits aux professionnels 27.532 32.437 36.252 17,8 11,8 
     - Agriculture et  pêche1  1.340 1.502 1.676 12,1  11,6 

Court terme 807 858 952 6,3 11,0 
Moyen et long termes 533 644 724 20,8 12,4 

     - Industrie 9.935 11.598 13.108 16,7 13,0 
Court terme 6.233 7.229 7.715 16,0 6,7 
Moyen et long termes 3.702 4.369 5.393 18,0 23,4 

     - Services 16.257 19.337 21.468 18,9 11,0 
Court terme 7.109 8.225 9.458 15,7 15,0 
Moyen et long termes 9.148 11.112 12.010 21,5 8,1 

Crédits aux particuliers 8.813 10.705 12.461 21,5 16,4 
     - Crédits à la consommation 2.177 2.326 2.443 6,8 5,0 

Court terme 1.828 1.905 2.016 4,2 5,8 
Moyen et long termes 349 421 427 20,6 1,4 

      - Crédits à l’habitat  6.636 8.379 10.018 26,3 19,6 
Moyen et long termes 6.636 8.379 10.018 26,3 19,6 

Total  36.345 43.142 48.713 18,7 12,9 
Court terme 15.977 18.217 20.141 14,0 10,6 
Moyen et long termes 20.368 24.925 28.572 22,4 14,6 

1  Il s’agit de crédits consentis directement aux agriculteurs et aux pêcheurs. 

La progression des crédits en 2011 a concerné aussi bien les crédits à court terme que ceux 
à moyen et long termes. S’agissant de l’évolution des crédits de gestion, qui s’est caractérisée par 
la prédominance des découverts et des impayés et par la baisse de l’escompte commercial, elle 
traduit les difficultés ayant entaché l’activité économique et le climat de méfiance qui s’est 
instauré au cours de l’année 2011. L’augmentation des crédits d’investissement s’explique par 
l’important financement accordé à certaines entreprises publiques et aux opérateurs dans le 
secteur des télécommunications. 
TABLEAU 4-9 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ENTRE ENTREPRISES (PUBLIQUES  
                           ET PRIVEES) ET PARTICULIERS                                       (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011 
Variations en %

2010 
2009 

2011
2010 

Crédits aux professionnels 27.532 32.437 36.252 17,8 11,8
    - Agriculture et pêche 1.340 1.502 1.676 12,1 11,6
        Entreprises publiques 24 31 47 29,2 51,6 
        Entreprises privées 1.316 1.471 1.629 11,8 10,7 
     - Industrie 9.935 11.598 13.108 16,7 13,0
        Entreprises publiques 652 1.022 1.378 56,7 34,8 
        Entreprises privées 9.283 10.576 11.730 13,9 10,9 
     - Services 16.257 19.337 21.468 18,9 11,0
        Entreprises publiques 1.696 2.502 2.573 47,5 2,8 
        Entreprises privées 14.561 16.835 18.895 15,6 12,2 
Crédits aux particuliers 8.813 10.705 12.461 21,5 16,4

 Total 36.345 43.142 48.713 18,7 12,9
   Entreprises publiques 2.372 3.555 3.998 49,9 12,5 
   Entreprises privées 25.160 28.882 32.254 14,8 11,7 

    Particuliers 8.813 10.705 12.461 21,5 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 stabilisation de leurs parts respectives 
au niveau de 11% et 89%.  
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L’encours des crédits alloués aux entreprises publiques a atteint 4 milliards de dinars  
au terme de l’année 2011, soit un accroissement de 12,5% dû essentiellement à l’augmentation 
de l’encours des crédits octroyés à la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR) pour 
financer son activité1 ainsi qu’à la progression de l’encours des crédits consentis à la société Tunisie 
Télécom2 dans le cadre du financement de son programme d’investissement. 

L’encours des crédits accordés aux groupes de sociétés est passé de 17,3 milliards de dinars 
en 2010 à 19,4 milliards de dinars en 2011, enregistrant ainsi un accroissement de 12,1%. La part de 
ces crédits dans l’encours total des crédits aux professionnels a atteint 53,5% contre 53,3% en 2010. 

Les banques publiques ont continué à jouer un rôle prépondérant dans le financement de 
l’économie assurant 12,5 milliards de dinars de financement, soit 25,7% des crédits consentis au 
terme de 2011. En effet, la Banque nationale agricole (BNA) assure plus de 53% des crédits 
octroyés directement au secteur de l’agriculture et pêche, la Société tunisienne de banque (STB) 
accapare 35,6% des crédits dispensés au secteur du tourisme et la Banque de l’habitat (BH) 
couvre 20,4%  des crédits consentis au secteur de l’immobilier. 

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 8,3% au terme de l’année 2011 contre 24,2% en 
2010. Cette décélération a concerné les crédits indirects ayant enregistré un taux de progression de 
3,6% contre 46,9%  une année auparavant, alors que les crédits directs ont maintenu le même rythme 
de  progression de l’ordre de 12%. 

Les crédits à court terme ont connu une progression de 8,6% à fin 2011 contre 31,4% un an 
plus tôt. Ce ralentissement a touché principalement l’encours des crédits indirects accordés à 
l’Office des céréales qui n’a augmenté que de 1,2% contre une forte augmentation de 191% en 
2010, décélération qui s’explique par l’obtention d’une avance de 300 MDT auprès de la Caisse 
générale de compensation ayant permis de réduire le recours à des crédits bancaires.  
TABLEAU 4-10 : ENCOURS DES CREDITS ACCORDES AU SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
                             ET PECHE                                                                                                      (En MDT)   

Désignation 
Crédits à court terme 

Crédits à moyen  
et long termes 

Total 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Crédits directs 807 858 952 533 644 724 1.340 1.502 1.676 
Crédit indirects 446 788 836 272 267 257 718 1.055 1.093 
- Organismes de commerciali-  
sation de produits agricoles 

 
446 

 
788 

 
836 

 
188 

 
172 

 
157 

 
634 

 
960 

 
993 

    dont : Office national de l’huile 73 88 119 97 89 82 170 177 201 
   Office des céréales 178 518 524 0 1 0 178 519 524 
   COCEBLE 26 19 26 6 5 5 32 24 31 
   CCGC 51 38 37 61 54 48 112 92 85 

- Entreprises de commerciali-    
sation de matériels agricoles 0 0 0 

 
84 95 

 
100 

 
84 

 
95 

 
100 

Total 1.253 1.646 1.788 805 911 981 2.058 2.557 2.769 

En outre, l’augmentation de l’encours des crédits de gestion durant l’année 2011 est 
imputable essentiellement à l’accroissement des crédits de campagne et des crédits 
complémentaires suite aux conditions climatiques favorables. 
                                                 
1 L’activité de la STIR s’est caractérisée par un resserrement de la trésorerie dû à l’arrêt d’activité de son unité 
   de raffinage et à l’importation des carburants  pour couvrir les besoins du marché local qui ont augmenté suite  
   à la crise libyenne. 
2 Cet opérateur de télécommunications a lancé au cours de l’année 2011 la commercialisation des services liés à  
   la technologie 3 G, étant signalé que l’achat de la licence d’exploitation auprès de l’Etat tunisien ainsi que les  
   investissements y afférents ont été financés par des crédits bancaires. 
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L’évolution de l’encours des crédits à moyen et long termes a accusé une décélération de 
5,5 points de pourcentage qui s’explique par la faible augmentation de l’encours des crédits 
directs combinée à la baisse de celui des crédits indirects suite essentiellement aux 
remboursements des échéances des crédits à moyen et long termes de restructuration dont a 
bénéficié l’Office national de l’huile. 

4-4-1-2 Financement de l’industrie 
Totalisant 13.108 MDT au terme de l’année 2011 contre 11.598 MDT l’année précédente, 

l’encours des crédits octroyés à ce secteur a enregistré une progression de 13%, taux inférieur de 
3,7 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 court 
terme qui a représenté environ 59% du total, celui des crédits à moyen et long termes ayant, en 
revanche, enregistré une progression soutenue.  

En effet, l’encours des crédits de fonctionnement a enregistré un accroissement de 6,7% 
contre 16% en 2010. Cette décélération s’explique par le ralentissement du rythme de progression 
de l’encours des crédits consentis aux industries agro-alimentaires qui est revenu, d’une année à 
l’autre, de 21,9% à 0,7% et par la régression de l’encours des crédits dispensés à la branche de 
raffinage de 45,6%. 

Concernant les crédits à moyen et long termes, ils ont progressé de 23,4% contre 18% en 
2010. Cette évolution a été enregistrée suite essentiellement aux nouveaux crédits accordés à deux 
cimenteries privées. 
TABLEAU 4-11 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ACCORDES AU SECTEUR  
                                INDUSTRIEL PAR BRANCHE  D’ACTIVITE              (En MDT) 

Désignation 
Crédits à court 

terme 
Crédits à moyen 
et long termes Total 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
- Extraction de produits    
  énergétiques 5 16 17 30 22 16 35 38 33 
- Extraction de produits non  
   énergétiques 93 83 106 75 92 90 168 175 196 
- Industries agro-alimentaires 1.422 1.734 1.747 844 861 893 2.266 2.595 2.640 
- Industries textiles & habillement 476 495 540 162 191 190 638 686 730 
- Industries des cuirs et  
  chaussures 75 72 88 28 25 23 103 97 111 
- Travail du bois et fabrication  
  d'articles en bois 147 133 149 40 62 62 187 195 211 
- Industries du papier et du  
  carton, édition  et imprimerie 236 264 308 229 225 231 465 489 539 
- Cokéfaction, raffinage et  
  industries nucléaires 17 281 153 1 1 501 18 282 654 
- Industries chimiques 471 518 645 226 263 292 697 781 937 
- Industries du caoutchouc et   
  des plastiques 354 417 454 169 178 184 523 595 638 
- Fabrication d'autres produits  
  minéraux non métalliques 506 561 622 634 900 1.259 1.140 1.461 1.881 
- Métallurgie et travail des  
  métaux 923 963 1.057 273 323 344 1.196 1.286 1.401 
- Fabrication de machines et  
   équipements 193 236 247 56 50 74 249 286 321 
- Fabrication équipements  
  électriques et électroniques 205 272 289 101 119 129 306 391 418 
- Fabrication de matériels de  
  transport 199 171 180 106 105 123 305 276 303 
- Autres industries manufacturières 132 150 169 76 94 127 208 244 296 
- Production et distribution  
  d'électricité, de gaz et d'eau 33 60 68 191 303 292 224 363 360 
- Construction 746 803 876 461 555 563 1.207 1.358 1.439 

Total 6.233 7.229 7.715 3.702 4.369 5.393 9.935 11.598 13.108 
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4-4-1-3 Financement des services 

Les financements bancaires dispensés au secteur des services ont connu un fléchissement de 
leur rythme d’accroissement, soit 11% contre 18,9% en 2010, imputable à la décélération de 
l’évolution des crédits d’investissement suite à la renonciation ou la mise en instance des projets 
d’investissement dans un contexte d’incertitude, d’insécurité et de méfiance qui régnait durant 
l’année 2011. Quant à l’encours des crédits de gestion, il a gardé presque le même rythme de 
progression de l’année précédente. 

TABLEAU 4-12 : 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 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
- Commerce 3.931 4.745 5.156 1.875 2.226 2.245 5.806 6.971 7.401 
- Hôtels et restaurants 950 971 1.222 2.337 2.445 2.454 3.287 3.416 3.676 
- Transports et communica- 
   tions 323 485 556 1.152 1.754 2.373 1.475 2.239 2.929 
- Activités financières 336 370 654 769 948 931 1.105 1.318 1.585 
- Immobilier, locations et 
  services aux entreprises 1.101 1.098 1.231 2.096 2.741 3.011 3.197 3.839 4.242 
- Administration publique  19 63 100 57 94 102 76 157 202 
- Education 15 19 23 43 62 62 58 81 85 
- Santé et action sociale 45 41 45 254 304 335 299 345 380 
- Services collectifs,  
   sociaux et  personnels 208 268 330 343 383 382 551 651 712 
- Divers 181 165 141 222 155 115 403 320 256 

Total 7.109 8.225 9.458 9.148 11.112 12.010 16.257 19.337 21.468 
 

4-4-1-4 Financement des particuliers 

L’endettement global des particuliers auprès des banques a totalisé 12.461 MDT en 2011 
contre 10.705 MDT l’année précédente, soit une progression de 16,4% contre 21,5% en 2010. 
Cette décélération s’explique aussi bien par le ralentissement de l’encours des crédits au logement 
que par la quasi-stagnation de celui relatif à l’acquisition de véhicules, ainsi que par la baisse de 
l’encours des crédits pour l’achat de l’ordinateur familial. 

TABLEAU 4-13 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ACCORDES AUX PARTICULIERS  
                            PAR OBJET DE FINANCEMENT                                      (En MDT sauf indication contraire)      

Désignation 2009 2010 2011 
Variations en % 

2010 
2009 

2011 
2010 

Crédits à court terme 1.828 1.905 2.016 4,2 5,8 
Crédits à moyen et long termes 6.985 8.800 10.445 26,0 18,7 
    Logement 6.636 8.379 10.018 26,3 19,6 
    Véhicules 284 336 338 18,3 0,6 
    Chauffe-eaux solaire 37 58 69 56,8 19,0 
    Ordinateur familial 27 26 19 -3,7 -26,9 
    Prêts universitaires 1 1 1 0 0 

Total 8.813 10.705 12.461 21,5 16,4 
 

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

L’encours des créances professionnelles impayées et en contentieux a évolué de 
 3.670 MDT en 2009 à 3.928 MDT en 2010 pour atteindre 4.771 MDT en 2011, en accroissement 
de 21,5% contre 7% un an plus tôt. Cette accélération a concerné la majorité des secteurs 
d’activité, sous l’effet des événements découlant de la Révolution.  
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TABLEAU 4-14 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREANCES IMPAYEES ET EN  
                                 CONTENTIEUX PAR SECTEUR D’ACTIVITE     (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2010 2011 Part dans le 
total (en %) 

Imp. et 
Ctx. 

Total 
crédit 

Part 
(en %)

Imp. et 
Ctx. 

Total 
crédit 

Part 
(en %) 2010 2011 

Secteur de l'agriculture 4841 1.502 32 5471 1.676 33 12,3 11,5 
-Agriculture, chasse, sylviculture 449 1 389 32 505 1.547 33 11,4 10,6 
-Pêche, pisciculture et aquaculture 35 113 31 42 129 33 0,9 0,9 

Secteur de l'industrie 1.409 11.598 12 1.578 13.108 12 35,9 33,1
-Extraction de produits énergétiques 0 38 0 8 33 24 0 0,2 
-Extraction de produits non énergétiques 44 175 25 53 196 27 1,1 1,1 
-Industries agro-alimentaires 336 2.595 13 363 2.640 14 8,6 7,6 
-Industries textiles et habillement 200 686 29 213 730 29 5,1 4,5 
-Industrie des cuirs et chaussures 24 97 25 24 111 22 0,6 0,5 
-Travail du bois et fabrication d'articles  
  en bois 37 195 19 39 211 18 0,9 0,8 
-Industrie du papier et du carton, édition  
  et imprimerie 54 489 11 61 539 11 1,4 1,3 
-Cokéfaction, raffinage et industries    
  nucléaires 0 282 0 0 654 0 0 0 
-Industries chimiques 39 781 5 42 937 4 1,0 0,9 
-Industries du caoutchouc & des plas- 
  tiques 80 595 13 98 638 15 2,0 2,1 
-Fabrication d'autres produits minéraux  
  non métalliques 162 1.461 11 180 1.881 10 4,1 3,8 
-Métallurgie et travail des métaux 79 1.286 6 105 1.401 8 2,0 2,2 
-Fabrication de machines et équipe- 
  ments 26 286 9 37 321 12 0,7 0,8 
-Fabrication équipements électriques  
  et électroniques 21 391 5 27 418 6 0,5 0,6 
-Fabrication de matériels de transport 37 276 13 15 303 5 0,9 0,3 
-Autres industries manufacturières 52 244 21 46 296 16 1,3 1,0 
-Production et distribution d'électricité,  
  de gaz et d'eau 0 363 0 0 360 0 0 0 
-Construction 218 1.358 16 267 1.439 19 5,6 5,6 

Secteur des services 2.035 19.337 11 2.646 21.468 12 51,8 55,4
-Commerce, réparations automobiles et   
  d'articles domestiques 638 6.971 9 836 7.401 11 16,2 17,5 
-Hôtels et restaurants 648 3.416 19 835 3.676 23 16,5 17,5 
-Transports et communications 108 2.239 5 139 2.929 5 2,7 2,9 
-Activités financières 19 1.318 1 30 1.585 2 0,5 0,6 
-Immobilier, locations et services aux  
  entreprises 431 3.839 11 570 4.242 13 11,0 11,9 
-Administration publique 6 157 4 7 202 3 0,2 0,1 
-Education 9 81 11 12 85 14 0,2 0,3 
-Santé et action sociale 22 345 6 24 380 6 0,6 0,5 
-Services collectifs, sociaux & person- 
  nels 103 651 16 136 712 19 2,6 2,9 
-Divers 51 320 16 57 256 22 1,3 1,2 

                         Total 3.928 32.437 12 4.771 36.252 13 100,0 100,0
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. 

En effet, 16.850 entreprises ont vu leurs dettes impayées et en contentieux augmenter, au 
cours de l’année 2011, et 9.550 autres ont enregistré de nouveaux impayés.   

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 12,3% à 11,5% et de 35,9% à 33,1% entre les années 
2010 et 2011 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 
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contentieux des services s’est accrue passant de 51,8% en 2010 à 55,4% en 2011, augmentation 
qui a concerné principalement la branche du « commerce, réparations automobiles et articles 
domestiques » et celle des « Hôtels et restaurants ».  

Il convient de préciser que cinq branches d’activité ont accaparé 3.109 MDT ou 65,1% de 
l’encours global des créances professionnelles impayées et en contentieux qui sont réparties 
comme suit : 

- commerce, réparations automobile et d'articles domestiques : 836 MDT ou 17,5%, 
- hôtels et restaurants : 835 MDT ou 17,5%,  
- immobilier, locations et services aux entreprises : 570 MDT ou 11,9%, 
- agriculture, chasse et sylviculture : 505 MDT ou 10,6%,  
- et industries agro-alimentaires : 363 MDT ou 7,6%. 
En ce qui concerne les particuliers, l’encours des créances impayées et en contentieux a 

enregistré un accroissement de 21,6% en 2011 contre 49% une année auparavant. Cette décélération 
est due au fléchissement du rythme d’accroissement de l’encours des crédits en contentieux. Quant à 
l’encours des créances impayées, il a connu une augmentation de 20,9% contre une régression de 
0,5% en 2010.  

Les évènements liés à la Révolution expliquent l’évolution aussi bien de l’encours des créances 
impayées relatives à des crédits logement, qui a connu une augmentation remarquable passant de 1,9% 
en 2010 à 17,2% en 2011, que celle de l’encours des créances impayées se rapportant à des crédits de 
consommation avec un accroissement de 34,9% contre une baisse de 8,5% une année auparavant. 
TABLEAU 4-15 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREANCES IMPAYEES ET EN  
                                  CONTENTIEUX CONCERNANT LES CREDITS AUX PARTICULIERS PAR  
                                 OBJET DE FINANCEMENT                      (En MDT sauf indications contraires) 

Désignation Décembre 
2009 

Décembre 
2010 

Décembre 
2011 

Variations  
Décembre 2010 
Décembre 2009 

Décembre 2011 
Décembre 2010 

En 
MDT En % En 

MDT En % 

Contentieux 1 104 128 103 103 24 23,1 
Total impayés  207 206 249 -1 -0,5 43 20,9 

-Impayés logement 160 163 191 3 1,9 28 17,2 
-Impayés consommation 47 43 58 -4 -8,5 15 34,9 

Total (impayés + contentieux) 208 310 377 102 49,0 67 21,6 

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

Une série de mesures conjoncturelles de soutien des entreprises économiques affectées par 
les retombées des évènements liés à la Révolution ont été prises en 2011 afin de leur permettre de 
poursuivre leurs activités.  

Ces mesures ont concerné, notamment, la prise en charge par l’Etat :  

- de 50% de la totalité de la contribution patronale au régime légal national de sécurité 
sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures 
de travail de 8 heures par semaine au minimum en raison du ralentissement de l’activité, 

- de  la totalité de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au 
titre des salaires payés aux travailleurs mis en chômage technique,  

- et du différentiel entre le taux d’intérêt des crédits et le taux moyen du marché monétaire 
dans la limite de 2 points de pourcentage pour les prêts octroyés par les établissements de crédit 
au profit des entreprises affectées. Cette mesure concerne :  
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• les prêts de rééchelonnement des créances échues ou qui seront échues au cours de la 
période allant du mois de décembre 2010 jusqu’à la fin de l’année 2011, à condition que la 
période du rééchelonnement ne dépasse pas 5 ans,  

• et les prêts pour le financement des réparations des dégâts survenus et qui ont été accordés 
au cours de la période allant du mois  de décembre 2010 jusqu’à la fin de l’année 2011. 

En outre, un mécanisme de garantie des prêts octroyés par les établissements de crédit a été 
créé au profit des entreprises affectées et dont la gestion a été confiée à la Société tunisienne de 
garantie (SOTUGAR) qui est chargée de gérer ce mécanisme en vertu d’une convention conclue 
avec le Ministère des Finances. 

D’autres mesures à caractère fiscal ont été décidées, à savoir le report du paiement de 
l’impôt au titre de l’exercice 2010 par les entreprises affectées par la Révolution. 

En application des mesures financières ci-dessus indiquées, la Banque centrale de Tunisie a 
émis la circulaire n°2011-4 du 12 avril 2011 permettant aux établissements de crédit le financement 
des réparations des dégâts et le rééchelonnement des tombées échues sans aggravation de la 
classification de l’entreprise concernée.  

Le volume des crédits rééchelonnés dans ce cadre, tel que déclaré par les établissements de 
crédit, a atteint 685 MDT et a profité à 962 entreprises bénéficiaires.  
TABLEAU 4-16 : REPARTITION DES CREDITS DE REECHELONNEMENT ET DES  
                             BENEFICIAIRES ENTRE BANQUES (PUBLIQUES ET PRIVEES) ET 
                             ETABLISSEMENTS DE LEASING                                                       (En MDT)  

Banques Nombre 
d’entreprises 

Montant des 
rééchelonnements 

Nouveaux crédits 
Crédits 

de 
gestion 

Crédits à 
moyen et 

long termes 
Total 

Banques publiques 
Banques privées  
Etablissements de leasing  

335 
509 
118 

188 
460 

37 

39 
43 

0 

5 
103 

1 

44 
146 

1 
Total 962 685 82 109 191 

La part des banques publiques et des banques privées dans le volume global des crédits 
rééchelonnés a atteint respectivement 27,4% et 67,2%, le reliquat ayant concerné les établissements  
de leasing.  

La répartition sectorielle des montants rééchelonnés montre une prédominance du secteur 
touristique avec une enveloppe de 359 MDT ou 52,4% du total, suivi par le secteur de l’industrie 
avec 142 MDT ou 20,7%. Par ailleurs, les nouveaux crédits ont bénéficié essentiellement aux 
secteurs du commerce et de l’industrie qui ont été les plus touchés par les actes d’incendies, de vol 
et de pillage.              

TABLUEA 4-17 : REPARTITION DES CREDITS DE REECHELONNEMENT PAR SECTEUR   
(En MDT) 

Secteurs Montant des 
rééchelonnements Nouveaux crédits 

Industrie 142 45 
Commerce 
Travaux publics 
Transport 
Agriculture et pêche 
Tourisme et agences de voyages 
Immobilier 
Divers 

50 
19 
22 
20 

359 
44 
29 

54 
21 
28 

1 
22 

9 
11 

Total 685 191 
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4-4-3 Effets de la baisse du taux d’intérêt directeur sur le coût de la dette  
 

L’effet de la baisse du taux directeur de la Banque centrale sur les taux d’intérêt débiteurs 
appliqués par les banques aux différents opérateurs économiques pourrait être mesuré par 
l’évolution du taux effectif global déclaré et ce, comme l’indique le tableau suivant : 

 
TABLEAU 4-18 : EVOLUTION SEMESTRIELLE DU TAUX D’INTERET EFFECTIF MOYEN         

(En % sauf indication contraire)                  

Catégorie des concours 
Encours 

(décembre 
2011) 

En MDT 

Part dans 
l’encours 

global (en%)   
(décembre 

2011) 

1er 
Semestre 

2011 

2ème 
Semestre 

2011 

Variations     
(en point de 

pourcentage) 

Leasing mobiliers et immobiliers 2.042 4,2 9,56 9,38 -0,18 
Crédits à la consommation  2.443 5,0 8,43 7,87 -0,56 
Découverts matérialisés ou non par des 
effets  5.918 12,1 8,57 7,86 -0,71 
Crédits à l'habitat financés sur les 
ressources ordinaires des banques 10.018 20,6 7,81 7,22 -0,59 
Crédits à long terme  4.031 8,3 6,65 6,29 -0,36 
Crédits à moyen terme  12.055 24,7 6,66 6,24 -0,42 
Crédits à court terme, découverts non  
compris 12.206 25,1 6,87 6,20 -0,67 

 
L’analyse comparative des taux d’intérêt effectifs appliqués par les banques au cours des 

deux semestres de l’année 2011 montre que la baisse du taux d’intérêt directeur de la Banque 
centrale a profité aux différents agents économiques dont les coûts de financement bancaire ont 
baissé selon la catégorie des concours jusqu’à 71 points de base. En rythme annuel, la baisse du 
taux d’intérêt effectif moyen aurait permis de réduire la charge financière globale des entreprises 
et des ménages de plus de 265 MDT. 
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5 – ACTIVITE ET EXPLOITATION  
DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  

09-05-2012  
L’activité des établissements de crédit a été marquée en 2011 par une forte décélération, en 

relation avec le ralentissement économique qu’a connu le pays. En effet, le total des actifs gérés 
par ces établissements a progressé de 8,2% contre 12,9% en 2010 et l’encours des dépôts s’est 
accru, d’une année à l’autre, de 4,9% seulement contre 12,7%. 

Parallèlement, l’extension du réseau d’agences bancaires a connu un ralentissement avec 
l’ouverture de 61 nouvelles agences contre 127 en 2010.  

TABLEAU 5-1 : PRINCIPAUX INDICATEURS RELATIFS AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
 2009 2010 2011 
Nombre d’établissements 42 42 43 
- Banques  20 21 21 
- Banques non-résidentes 8 8 8 
- Etablissements de leasing 10 9 9 
- Sociétés de factoring 2 2 3 
- Banques d’affaires 2 2 2 
Total des actifs (en MDT) 57.619 65.036 70.401 
Part des banques (en %) 90,5 89,9 90,1 
Total des actifs/PIB aux prix courants (en %) 98,2 102,7 109,0 
Crédits à la clientèle (en MDT) 35.168 42.116 47.690 
Dépôts de la clientèle (en MDT) 33.994 38.295 40.183 
Indicateurs de bancarisation     
- Réseau d’agences bancaires (nombre) 1.208 1.335 1.396 
- Nombre d’habitants par agence bancaire (en milliers) 8,7 7,9 7,6 
- Nombre de comptes par 100 habitants 53 54 55 

 
5-1. BANQUES 

5-1-1 Activité  

Au cours de l’année 2011, l’activité bancaire a été marquée par une progression de l’encours 
des crédits de 13,8%. Bien qu’ayant connu un ralentissement, cette progression demeure plus 
importante que celle de l’encours des dépôts qui s’est limitée à 5,1% engendrant une baisse du taux de 
couverture des crédits par les dépôts de 16,3 points de pourcentage par rapport à l’année 2009 pour 
revenir à 92,2%.  

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

Désignation 2009 2010 2011 

 Taux de progression des crédits  10,0 19,8 13,8 
 Taux de progression des dépôts  12,3 12,3 5,1 
 Taux de couverture des crédits par les dépôts * 108,5 100,5 92,2 
* Ce taux est calculé par le rapport entre l’encours des dépôts et celui des crédits sur ressources ordinaires. 

Cette évolution disproportionnée qui s’est poursuivie, pour la deuxième année consécutive, 
s’est traduite par une accentuation en 2011 du resserrement de la liquidité bancaire ressenti à 
partir du second semestre de l’année 2010 et ayant fortement impacté le ratio de liquidité des 
banques. 
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5-1-1-1 Ressources d’exploitation 

Les dépôts de la clientèle ont connu une décélération de leur rythme de progression, 
imputable à la baisse enregistrée au niveau des dépôts à terme et certificats de dépôts en relation 
avec le retournement de la conjoncture économique. 

TABLEAU 5-3 : RESSOURCES D’EXPLOITATION MOBILISEES      (En MDT sauf indication contraire) 

* Données provisoires.  

Les dépôts à vue et autres sommes dues ont progressé en 2011 de 10% ou 1.323 MDT. Cette 
augmentation provient principalement des dépôts des particuliers (44%), des dépôts des entreprises 
(31%) et des dépôts des institutionnels (16%).  

Quant aux dépôts d’épargne, ils se sont accrus de 10,3% ou 998 MDT dont 89,4% proviennent 
des comptes spéciaux d’épargne qui ont enregistré une augmentation de 892 MDT ou 11,1%. 

Ces évolutions ont impacté la structure des dépôts dont la configuration a connu un 
changement en  faveur des dépôts à vue et autres sommes dues (+1,7 point de pourcentage)  et des 
dépôts d’épargne (+1,3 point de pourcentage), ce qui reflète une préférence pour la liquidité de la 
part des déposants.  

GRAPHIQUE 5-1 : EVOLUTION DE LA 
STRUCTURE DES DEPOTS  

 GRAPHIQUE 5-2 : DEPOTS COLLECTES 
PAR CATEGORIE D'AGENT ECONOMIQUE  
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Désignation 2009 2010 2011* 

Variations 
2010
2009 

2011
2010 

En MDT En % En MDT En % 
Dépôts de la clientèle 32.559 36.562 38.427 4.003 12,3 1.865 5,1 
Dépôts à vue et autres sommes dues 11.419 13.181 14.504 1.762 15,4 1.323 10,0 
Dépôts d’épargne 8.826 9.721 10.719 895 10,1 998 10,3 
Comptes à terme et certificats de dépôts 12.314 13.660 13.204 1.346 10,9 -456 -3,3 
Ressources d’emprunts 3.454 3.627 3.747 173 5,0 120 3,3
Ressources spéciales 2.253 2.297 2.307 44 2,0 10 0,4 
Emprunts obligataires ordinaires 458 628 737 170 37,1 109 17,4 
Autres emprunts 301 219 215 -82 -27,2 -4 -1,8 
Obligations convertibles en actions et  
 emprunts subordonnés 442 483 488 41 9,3 5 1,0 
Total des ressources d’exploitation 36.013 40.189 42.174 4.176 11,6 1.985 4,9
Intermédiation financière de porte- 
 feuille  2.939 3.395 3.516 456 15,5 121 3,6 
Bons du Trésor 2.257 2.563 2.561 306 13,6 -2 -0,1 
Billets de Trésorerie 682 832 955 150 22,0 123 14,4 
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Cette situation a entraîné une course effrénée des banques vers la mobilisation des dépôts à 
terme des institutionnels, ce qui a amené la Banque centrale de Tunisie à intervenir par une action 
régulatrice en plafonnant la rémunération des comptes à terme et des bons de caisse au TMM 
majoré de 100 points de base. 

Au cours du premier trimestre 2012, l’activité des banques a enregistré une progression 
des dépôts de 788 MDT ou 2,1% pour atteindre 39.215 MDT à fin mars 2012. 
 

Cet accroissement provient essentiellement de l’augmentation des dépôts à vue (3,1%) et 
des dépôts d’épargne (3,2%), alors que l’encours des dépôts à terme a régressé de 773 MDT ou 
7,2% au profit des certificats de dépôts (+31,5%).  
 
TABLEAU 5-4 : ACTIVITE DES BANQUES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2012 

(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation Décembre 
2011* 

Mars  
2012* 

Variations 

En MDT En % 
Dépôts de la clientèle 38.427 39.215 788 2,1
Dépôts à vue et autres sommes dues 14.504 14.954 450 3,1 
Dépôts d’épargne 10.719 11.058 339 3,2 
Dépôts à terme 10.750 9.977 -773 -7,2 
Certificats de dépôt 2.454 3.226 772 31,5 

* Données provisoires. 

5-1-1-2 Emplois d’exploitation 

Les emplois des banques ont enregistré en 2011 un accroissement de 13,9% ou 6.127 MDT 
dont 87% proviennent de l’activité de crédit, étant signalé que l’encours des crédits a progressé au 
cours du premier trimestre 2012 à un rythme comparable à celui de la même période de l’an 
passé, soit 2,2% (après une augmentation de 13,8% pour toute l’année 2011).  

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

* Données provisoires.  
 

L’effort de financement additionnel en 2011 a bénéficié à hauteur de 34% aux particuliers 
essentiellement pour le financement de l’habitat et de 66% sous forme de crédits aux entreprises 
avec une relative concentration sur certains grands projets.  

Cet effort de financement a été accompagné d’une concurrence plus vive sur les taux de sortie 
comme en témoigne la baisse des taux effectifs moyens «TEM» de 71 points de base sur les crédits à 
moyen terme, 66 points de base sur les crédits à la consommation et les découverts et 48 points de 
base sur les crédits-habitat alors que le TMM a baissé en moyenne de 40 points de base en 2011. 
 
 
 
 

Désignation 2009 2010 2011* 

Variations 
2010
2009 

2011
2010 

En MDT En % En MDT En %
Crédits à la clientèle 32.264 38.664 43.996 6.400 19,8 5.332 13,8
Portefeuille-titres 5.317 5.485 6.280 168 3,2 795 14,5
Titres de participations et de tran- 
  sactions 2.266 2.555 2.720 289 12,8 165 6,5 
Bons du Trésor 2.542 2.441 3.010 -101 -4,0 569 23,3 
Emprunts nationaux 509 489 550 -20 -3,9 61 12,5 
Total des emplois d’exploitation 37.581 44.149 50.276 6.568 17,5 6.127 13,9
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GRAPHIQUE 5-3 : EVOLUTION DES TAUX EFFECTIFS MOYENS PAR CATEGORIE DE CREDIT * 

* Il s’agit des taux du deuxième semestre de l’année.  

L’encours des bons du Trésor détenus dans le portefeuille des banques a augmenté de 
23,3% ou 569 MDT, reflétant l’orientation des banques vers les emplois les moins risqués et leur 
souci de consolider leur matelas d’actifs éligibles aux refinancements de la Banque centrale. 

Pour sa part, l’encours des emprunts nationaux s’est accru de 61 MDT ou 12,5%, en 
relation avec les acquisitions des obligations de l’Etat tunisien émises sur le marché international 
par une banque de la place. 

5-1-2 Résultat d’exploitation 

Le produit net bancaire (PNB) a connu en 2011 une décélération, suite notamment à la 
faible progression de la marge d’intérêts malgré le rythme relativement soutenu de l’activité des 
banques. Ceci s’explique par : 

- la baisse du TMM qui est passé de 4,75% au mois de janvier 2011 à 3,23% au mois de 
décembre de la même année, 

- l’accumulation des impayés qui ont impacté le rendement des crédits, 

- l’augmentation des charges financières liée à l’endettement sur le marché monétaire de 
74,6 MDT ou 9,3%, 

- et la réservation des agios liés aux crédits ayant bénéficié des dispositions de la circulaire  
n° 2011-04 du 12 avril 2011 portant sur le soutien des entreprises affectées par la détérioration de la 
conjoncture.  
GRAPHIQUE 5-4 : EVOLUTION DE LA MARGE D’INTERMEDIATION BANCAIRE  
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La structure du PNB a été maintenue en 2011 avec une légère augmentation de la 
contribution des commissions et des revenus sur le portefeuille-investissement de 0,5 point de 
pourcentage. 
TABLEAU 5-6 : RESULTATS D’EXPLOITATION             (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011* 

Variations 
2010
2009 

2011
2010 

En MDT En % En MDT En %
Marge d’intérêts 1.061,7 1.176,6 1.222,3 114,9 10,8 45,7 3,9 
Commissions nettes 376,4 425,5 458,0 49,1 13,0 32,5 7,6 
Gains sur portefeuille-titres  
 commercial 276,8 300,6 311,4 23,8 8,6 10,8 3,6 
Revenus sur portefeuille-  
 investissement 90,1 105,3 120,7 15,2 16,9 15,4 14,6 
Produit net bancaire 1.805,0 2.008,0 2.112,4 203,0 11,2 104,4 5,2 
Charges opératoires 852,8 932,9 1.052,2 80,1 9,4 119,3 12,8 
  dont : charges salariales 614,6 679,3 800,2 64,7 10,5 120,9 17,8 

* Données provisoires.  

L’accroissement des charges opératoires à un rythme plus important que celui du PNB est 
imputable essentiellement à la masse salariale en raison de la pression sociale qu’a connue le pays 
durant l’année 2011, ce qui s’est traduit par une détérioration du coefficient d’exploitation de  
3,3 points de pourcentage pour s’établir à 49,8%.  
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 enregistré en 2011 un net fléchissement comme en 
témoigne la baisse de 14,8% ou 206,3 MDT des mises en force pour revenir à 1.185,6 MDT, sous 
l’effet conjugué des retombées de la conjoncture sur le tissu économique, d’une part, et du 
resserrement de la liquidité des sociétés du secteur, d’autre part. 

La régression de l’activité de ce secteur a été accompagnée par la poursuite de la révision à 
la baisse des conditions de sortie de l’ordre de 44 points de base. 
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TABLEAU 5-7 : MISES EN FORCE ET TAUX DE PENETRATION DES ETABLISSEMENTS DE  
                              LEASING                                                                              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2008 2009 2010 2011*  
Mises en force 822,7 1.019,3 1.391,9 1.185,6 
    dont : Immobilier  43,6 48,8 86,4 48,8 
Taux de pénétration (en %)** 10,3 12,7 15,4 .. 
Taux effectif moyen (en %) 11,5 11,1 10,5 10,0 

* Données provisoires.  
** Il s’agit des mises en force par rapport à la formation brute de capital fixe du secteur privé. 
 

L’encours du crédit-bail a augmenté de 10,7% pour atteindre 2.288,9 MDT financés à hauteur 
de 79% environ par des ressources d’emprunt dont 47,3% d’emprunts bancaires et 38,2% d’emprunts 
obligataires. 

Le secteur n’a mobilisé en 2011 que 127 MDT de ressources obligataires, soit 44,3% des 
montants levés sur le marché.  
TABLEAU 5-8 : EVOLUTION DE L’ENCOURS DU CREDIT-BAIL ET DES RESSOURCES D’EMPRUNT 

 (En MDT sauf indication contraire) 
Désignation 2009 2010 2011* 

Encours du crédit-bail 1.655,3 2.068,5 2.288,9 
Ressources d’emprunt 1.243,2 1.670,6 1.804,7 

dont :  Ressources bancaires (en %) 43,4 41,0 47,3 
          Ressources obligataires (en %) 40,8 45,0 38,2 

Coût des ressources d’emprunt (en %) 6,3 5,8 5,9  
* Données provisoires.  

L’évolution de la structure des ressources du secteur en faveur des emprunts bancaires 
s’explique par le resserrement de la liquidité sur le marché obligataire. 

5-2-2 Résultat d’exploitation  

L’activité du secteur du leasing a généré en 2011 des revenus de 198 MDT avec une 
décélération de leur rythme de progression (4%), sous l’effet conjugué du fléchissement de 
l’activité,  de la baisse des conditions de sortie ainsi que de la détérioration de la qualité du 
portefeuille. 
TABLEAU 5-9 : INDICATEURS D’EXPLOITATION              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011* 

Variations  
2010
2009 

2011 
2010 

En MDT En % En MDT En % 
 Marge d’intérêts 82,4 94,3 98,8 11,9 14,4 4,5 4,8 
 Produit net 88,2 102,6 106,2 14,4 16,3 3,6 3,5 
 Charges opératoires 30,5 33,8 36,6 3,3 10,8 2,8 8,3 

* Données provisoires.  

Cette évolution s’est traduite par un ralentissement de la progression du produit net et a 
impacté  le coefficient d’exploitation qui s’est détérioré de 1,6 point de pourcentage  pour se situer 
à 34,5%. 

5-3 ORGANISMES DE FACTORING  

5-3-1 Activité   

L’activité du  secteur du factoring a été sensiblement affectée par la conjoncture comme en 
témoigne la baisse de 2,2% du volume des factures achetées qui est imputable au factoring 
international. 
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TABLEAU 5-10 : INDICATEURS SUR L’ACTIVITE DU FACTORING  (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011 

Variations
2011 
2010 

En MDT En %
Volume des factures achetées 485,4 549,9 537,8 -12,1 -2,2 
    dont : factures domestiques 406,6 485,1 491,7 6,6 1,4 
Encours des financements 121,2 137,7 136,5 -1,2 -0,9 
Nombre d’adhérents 640 740 800  8,1 

* Données provisoires.  

Les ressources d’emprunts ont, pour leur part, diminué de 6,2% avec une consolidation de 
la part des emprunts obligataires ayant relayé les emprunts bancaires et les billets de trésorerie. 

TABLEAU 5-11 : EVOLUTION DES RESSOURCES              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011* 

Variations
2011 
2010 

En MDT En %
Fonds propres  21,7 30,1 34,7 4,6 15,3 
Ressources d'emprunt  87,5 94,3 88,5 -5,8 -6,2 

Emprunts bancaires (en %)** 44,7 47,8 45,0  -2,8 
Billets de trésorerie (en %)** 37,0 43,7 39,0  -4,7 
Emprunts obligataires (en %)** 18,3 8,5 16,0  7,5 

* Données provisoires.  
** Variations en points de pourcentage. 

5-3-2 Résultat d’exploitation  

L’activité de factoring a généré en 2011 des revenus en baisse de 2% pour se situer à  
15,6 MDT en raison de la régression du niveau d’activité et de la baisse des conditions de sortie 
adossées au TMM.  

Ces revenus sont constitués à hauteur de 37,3%  ou 5,8 MDT de commissions de factoring et 
62,7% ou 9,8 MDT de commissions de financement dont 46,9% ont servi à couvrir les charges 
financières.  
TABLEAU 5-12 : INDICATEURS D’EXPLOITATION             (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2009 2010 2011* 

Variations 
2011 
2010 

En MDT En % 

  Marge d’intérêts 4,0 4,9 5,2 0,3 6,1 
  Produit net de factoring 9,6 11,4 11,4 0 0 
  Charges opératoires 5,5 5,5 6,1 0,6 10,9 

* Données provisoires.  

Le produit net de factoring a connu une stagnation accompagnée d’une augmentation des 
charges opératoires qui s’est traduite par une détérioration du coefficient d’exploitation de  
5,3 points de pourcentage pour s’établir à 53,5% à fin 2011. 

5-4. BANQUES D’AFFAIRES 

L’activité des banques d’affaires a enregistré en 2011 une régression sensible suite au 
tarissement des opportunités d’affaires dû, en particulier, à la conjoncture économique difficile 
qu’a connue le pays en 2011, ainsi qu’à la concentration de l’activité du secteur sur les missions 
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TABLEAU 5-14 : EVOLUTION DES RESSOURCES D’EXPLOITATION DES BANQUES NON- 
                                RESIDENTES           (En millions de $E.U sauf indication contraire) 

Désignation 
En millions de $E.U 

Variations 
2010
2009 

2011
2010 

2009 2010 2011* En 
M$E.U En % En 

M$E.U En % 

Placement des banques 869,6 927,4 896,8 57,8 6,6 -30,6 -3,3
     Installées en Tunisie 493,7 429,5 407,9 -64,2 -13,0 -21,6 -5,0 
     Installées à l’étranger 375,9 497,9 488,9 122,0 32,5 -9,0 -1,8 
Dépôts de la clientèle 1.083,2 1.220,1 1.163,3 136,9 12,6 -56,8 -4,7
     Résidente 319,3 307,0 298,8 -12,3 -3,9 -8,2 -2,7 
     Non-résidente 763,9 913,1 864,5 149,2 19,5 -48,6 -5,3 
Autres ressources 183,8 193,8 228,1 10,0 5,4 34,3 17,7
Total des ressources d’exploitation 2.136,6 2.341,3 2.288,2 204,7 9,6 -53,1 -2,3

* Données provisoires.  

Les placements des banques ont baissé de 3,3% en 2011, en raison surtout de la régression 
des placements des banques installées en Tunisie de 5%. 

5-5-1-2 Emplois d’exploitation 

Au cours de l’année 2011, l’activité des banques non-résidentes a connu une stagnation  en 
termes de volume mais elle a été marquée par un changement de la structure des emplois 
témoignant d’une stratégie d’intervention orientée vers les placements liquides et moins risqués. 

En effet, ces banques ont procédé à des opérations de désinvestissement en portefeuille- 
titres qui ont été relayées par des placements auprès des banques installées à l’étranger. 

Aussi, la part des financements dans le total des actifs a-t-elle quasiment stagné au niveau 
de 30,3%, tandis que la part des opérations de trésorerie s’est accrue de 4,1 points de pourcentage  
pour s’élever à 56,3% et celle du portefeuille-titres a diminué de 4,5 points de pourcentage se 
limitant à 9,2%. 
TABLEAU 5-15 : EVOLUTION DES EMPLOIS D’EXPLOITATION DES BANQUES NON-RESIDENTES 

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

Désignation 
En millions de $E.U 

Variations  
2010
2009 

2011
2010 

2009 2010 2011* En 
M$E.U En % En 

M$E.U En % 

Opérations de trésorerie 1.340,7 1.482,6 1.599,2 141,9 10,6 116,6 7,9
 dont : Placements auprès des   
  banques : 1.240,4 1.397,5 1.510,0 157,1 12,7 112,5 8,0 
       Installées en Tunisie 387,1 471,5 448,1 84,4 21,8 -23,4 -5,0 
       Installées à l’étranger 853,3 926,0 1.061,9 72,7 8,5 135,9 14,7 
Crédits  860,7 858,2 858,9 -2,5 -0,3 0,7 0,1
    à des résidents 591,4 554,2 495,0 -37,2 -6,3 -59,2 -10,7 
    à des non-résidents 269,3 304,0 363,9 34,7 12,9 59,9 19,7 
Portefeuille-titres 310,0 389,9 261,8 79,9 25,8 -128,1 -32,9
Total des emplois d’exploitation 2.511,4 2.730,7 2.719,9 219,3 8,7 -10,8 -0,4

* Données provisoires.  

Le portefeuille crédit, dont l’encours a stagné à 858,9 millions de dollars E.U, a connu un 
changement de sa structure en faveur des financements des non-résidents avec une part en 
progression de 7 points de pourcentage pour se situer à 42,4% et ce, au détriment de la part des 
financements des résidents qui a baissé pour revenir à 57,6%. 
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Encadré 5-1 : Rôle dévolu à la Banque centrale de Tunisie en matière de supervision bancaire et principales  
                      mesures prises en 2011 

1- Rôle de supervision assuré par la Banque centrale  

La supervision bancaire relève de la compétence de la Banque centrale de Tunisie qui a pour mission 
de contrôler sur pièces et sur place les établissements de crédit (banques et établissements financiers) et ce, 
conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi n°1958-90 portant création et organisation de la 
Banque centrale de Tunisie,  la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et la 
loi n°2009-64 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents. 

Le champ de compétence de la supervision bancaire, qui découle de ces pouvoirs, s'étend du contrôle 
prudentiel des établissements de crédit à la prise de mesures prudentielles et disciplinaires en cas 
d'infraction à la réglementation bancaire. 

• Missions : 

La supervision bancaire vise à assurer la pérennité du système bancaire eu égard au rôle de premier 
rang que jouent les établissements de crédit dans l’intermédiation financière et les systèmes de paiement. 
Elle consiste à s’assurer que ces établissements mènent leurs activités de manière saine et prudente en 
conformité avec le dispositif légal et réglementaire. 

A cet effet, la Banque centrale de Tunisie édicte les règles de gestion des risques et les normes 
prudentielles applicables aux établissements de crédit en matière d’appréciation des risques, de leur 
couverture, de limites d’exposition et d’usage des fonds propres. 
• Modalités de la supervision : 

La supervision bancaire repose, d’une part, sur un contrôle quantitatif par le suivi et l’évaluation des 
risques bancaires, du profil des risques de l’établissement de crédit et le degré de sa conformité aux lois et à 
la réglementation en vigueur et, d’autre part, sur un contrôle qualitatif visant à veiller à la mise en œuvre 
par les établissements de crédits d’un dispositif de contrôle interne adéquat et à s’assurer du bon 
fonctionnement des structures de gouvernance. 

Ce contrôle s’exerce de façon permanente : quotidienne (aspect de la liquidité), mensuelle (évolution 
des différents agrégats), trimestrielle (rentabilité et profil de risque de l’établissement), semestrielle 
(contrôle plus élargi) et annuelle pour un contrôle global couvrant tous les aspects y compris ceux d’ordre 
organisationnel.               

Le contrôle sur pièces est susceptible de mettre en évidence les premiers signes de difficultés d'un 
établissement de crédit ou d'accroissement non maîtrisé de ses risques qui justifieraient la prise de mesures 
correctrices nécessaires. Il joue un rôle d'alerte et de prévention et oriente le contrôle sur place en 
permettant un meilleur ciblage des objectifs des missions d’inspection. 

Le rôle confié aux Commissaires aux comptes dans le dispositif de supervision bancaire est important 
puisqu’ils sont tenus, en vertu de la loi bancaire (article 35) et de la note aux banques n°93-23 relative aux 
termes de référence pour l'audit des comptes, de transmettre à la Banque centrale chaque année un rapport 
portant sur les états financiers, l’évaluation de la qualité des actifs, l'adéquation des provisions pour pertes 
sur prêts, la qualité des systèmes de gestion, le contrôle interne et les ratios arrêtés à la fin de l’exercice. 

Les Commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus également de signaler 
immédiatement à la Banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de 
l’établissement ou des déposants. 

2- Principales mesures prises en 2011 dans le cadre de la supervision bancaire  

• Renforcement des règles de bonne gouvernance : 

La Banque centrale de Tunisie  a émis la circulaire n°2011-06 du 20 mai 2011 édictant des  règles de 
bonne gouvernance qui consacrent les principes suivants : 

- l’équilibre des pouvoirs entre l’organe de direction et le Conseil d’administration à travers une 
répartition claire des attributions et un enrichissement de la composition du Conseil par des indépendants, 

- la reddition et la responsabilisation des différentes structures de gouvernance, 

(A suivre) 
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Suite encadré 5-1 :  

- l’intégration de la dimension-risque dans les méthodes de gestion institutionnelle, 

- et le renforcement de la discipline de marché en consolidant la transparence et la divulgation de 
l’information et en valorisant la politique de communication. 

• Constitution de provisions collectives : 

La Banque centrale de Tunisie a publié la circulaire n° 2012-02 du 11 janvier 2012 relative à 
l’évaluation des engagements dans le cadre des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises 
économiques, édictant aux établissements de crédit des mesures spécifiques en matière de couverture des 
risques latents liés aux créances courantes en leur exigeant:   

- la constitution des provisions à caractère général dites « provisions collectives » pour couvrir les 
risques latents sur les engagements classés courants et ceux nécessitant un suivi particulier,  

- et la réservation des intérêts demeurés impayés à la date du rééchelonnement et relatifs aux 
engagements classés 0 et 1 à fin décembre 2010, ayant fait l’objet de rééchelonnement dans le cadre de la 
circulaire n°2011-04 du 12 avril 2011 relative au soutien des entreprises affectées par des difficultés 
conjoncturelles.  

• Encouragement de l’épargne :   

Dans le cadre de l’encouragement des comptes spéciaux d’épargne (CSE) qui représentent près de 29% 
des dépôts collectés et 51% de l’ensemble des comptes bancaires, la Banque centrale de Tunisie a, en vertu 
de la circulaire n°2011-11 du 19 septembre 2011, fixé à un minimum de 2% le taux de rémunération annuel 
servi sur les CSE. Il est à rappeler que le taux de rémunération de l’épargne (TRE) était égal au taux moyen 
du marché monétaire (TMM) du mois précédent, diminué de 2 points de pourcentage. 

• Rationalisation de la politique de rémunération des dépôts :  

Afin de rationaliser la rémunération des dépôts mobilisés par les banques, la Banque centrale de 
Tunisie a modifié la circulaire n°91-22 relative aux conditions de banque, en exigeant des banques de : 

- fixer le taux d’intérêt maximum sur les dépôts à terme et les bons de caisse au TMM majoré de  
100 points de base,  

- matérialiser toute opération de placement à terme par l’élaboration d’un contrat écrit entre la banque 
et son client,  

- et de s’interdire le remboursement anticipé des placements à terme avant l’échéance contractuelle. 

 

5-6. SERVICES BANCAIRES 

Les dispositions de l’article 75 de la loi 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et 
organisation de la Banque centrale de Tunisie telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-
26 du 15 Mai 2006 déclinent la mission de l’Observatoire des services bancaires "OSB" selon les 
4 principaux axes : 

- le suivi de la qualité des services rendus par les établissements de crédit à la clientèle, 

- l’information et le renseignement sur les services et produits bancaires et leur coût, 

- la réalisation d’études sur les services bancaires et leur qualité et l’organisation de 
consultations sectorielles à cet effet, 

- et l’examen des rapports des médiateurs et l’établissement d’un rapport annuel sur la 
médiation bancaire. 

5-6-1 Le suivi de la qualité des services rendus par les établissements de crédit à la clientèle 

Pour le suivi de la qualité, l’OSB a procédé à partir de 2011 à l’évaluation de la mise en 
place par les établissements de crédit du dispositif de la qualité devant renseigner la clientèle sur 
les règles de célérité et de transparence lors de la réalisation des opérations bancaires (la réception 
de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement). 
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Cette évaluation a nécessité au préalable la communication par les établissements de crédit 
de certains renseignements pour examen et formulation d’éventuelles recommandations par 
l’OSB. Ces renseignements peuvent se résumer comme suit : 

- Les  procédures organisationnelles pour l’ouverture et la fermeture de compte et pour les 
opérations d’octroi de crédit. 

- La fixation des délais maximums pour les différentes opérations bancaires notamment 
pour statuer sur les demandes de financement ainsi que les documents à joindre aux demandes 
relatives à ces opérations. 

- Les procédures organisationnelles quant à la remise des accusés de réception pour toutes 
les demandes reçues et la réponse par écrit aux demandes de la clientèle. 

- La communication à chaque bénéficiaire d’un crédit d’un tableau d’amortissement devant 
renseigner sur tous les éléments pris en compte pour le calcul des intérêts (capital restant dû, taux 
d’intérêt annuel ou taux d’intérêt périodique équivalent si le remboursement est mensuel, 
trimestriel ou semestriel et le nombre de jours). Ce tableau d’amortissement doit être actualisé 
régulièrement pour tenir compte de l’évolution mensuelle du TMM (taux moyen mensuel du 
marché monétaire) et de son impact sur le calcul des intérêts (ristourne ou éventuellement 
facturation additionnelle des intérêts). 

- L’envoi à la clientèle d’un relevé mensuel pour les comptes de dépôt et les comptes 
courants devant mentionner les coordonnées et les modalités de saisine du médiateur. 

- L’envoi également à la clientèle des échelles d’intérêts calculés trimestriellement en 
indiquant tous les éléments pris en compte pour le calcul des intérêts. 

- Les mesures prises par les établissements de crédit pour étudier les doléances de la 
clientèle et leur apporter une réponse écrite dans un délai maximum de 15 jours ouvrables dans les 
banques et ce, à compter de la date de leur réception. Un rapport de traitement des doléances 
devrait être remis annuellement ou même périodiquement à l’OSB pour apprécier, entre autres, le 
nombre de doléances par établissement de crédit, le délai de traitement et les solutions apportées. 

- Les clauses obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit et la convention de 
gestion de compte de dépôts. 

- Les schémas comptables appropriés de certaines opérations bancaires ayant causé des 
litiges et ce, en attendant la standardisation des procédures comptables de toutes les opérations 
bancaires des établissements de crédit.  

5-6-2 L’information et le renseignement sur les services et produits bancaires et leur coût   

En vue d’un meilleur suivi de la qualité des services bancaires, l’OSB a réclamé auprès des 
établissements de crédit le barème de conditions de banque et ce, conformément aux annexes  
1 et 2 de la circulaire n° 91-22 du 17 décembre 1991 telle que modifiée et complétée par les textes 
subséquents. 

La tarification bancaire a été publiée sur le site WEB de l’OSB (www.osb.tn) de la manière 
suivante : 

▪ Un état comparatif des taux d’intérêt maximums appliqués par les banques sur les 
différentes opérations de financement. 

▪ Un état comparatif du maximum des commissions réglementaires prélevées par les 
banques sur les opérations bancaires. 
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5-6-3 La réalisation d’études sur les services bancaires et leur qualité et l’organisation  
                  de consultations sectorielles  

Certaines études sont en cours de réalisation et portent notamment sur différents thèmes tels 
que les commissions  prélevées indûment (cas des commissions ou pénalités sur remboursement 
par anticipation des crédits par exemple), les produits ou services packagés, le principe de 
plafonnement de certaines commissions et la mobilité bancaire. 

5-6-4 L’examen des rapports des médiateurs et l’établissement d’un rapport annuel  
                   sur la médiation bancaire  

Le rapport annuel sur la médiation bancaire est en cours de finalisation. 

Par ailleurs, l’OSB mène des activités diverses non régies par la législation en vigueur et 
qui se résument comme suit : 

- gestion des demandes de renseignements émanant des héritiers en matière de succession, 

- et gestion des réclamations de la clientèle des établissements de crédit. 

S’agissant de la gestion de ces réclamations, il y a lieu de mentionner que la Banque 
centrale de Tunisie n’a pas autorité pour régler les problèmes ou les litiges qui interviennent entre 
les établissements de crédit et les clients. Pour savoir comment résoudre de telles difficultés, il y a 
lieu de se référer à la proposition de règlement à l’amiable par le biais du médiateur bancaire 
(décret n° 2006-1881 du 10 Juillet 2006 fixant les conditions d’exercice de l’activité de médiateur 
bancaire). Cette  manière d’agir n’est pas exclusive à la Banque centrale mais s’inspire du 
standard international. 

Les coordonnées d’accès aux médiateurs bancaires figurent désormais sur les sites WEB de 
la Banque centrale de Tunisie et de l’OSB. 

Signalons, enfin, que les réclamations émanant de la clientèle des banques et parvenues à 
l’OSB sont orientées, pour examen, soit vers les établissements de crédit, soit vers les médiateurs 
bancaires, soit vers les deux à la fois. 
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6 – MARCHE FINANCIER 
14/05/2012 

Les perturbations politiques et sociales et la conjoncture économique particulièrement 
difficile ayant prévalu en 2011 ont affecté l’activité du marché financier tunisien, accentuant la 
tendance baissière des principaux indicateurs boursiers observée dès la fin de l’année 2010. 

Le bilan de l’activité de la Bourse de Tunis au titre de l’année 2011 a, ainsi, été globalement 
négatif avec un recul de l’indice de référence TUNINDEX de 7,6%, mettant fin à huit années de 
hausse. Cette baisse demeure, toutefois, modérée par comparaison à certaines autres bourses qui se 
sont ressenties des retombées du printemps arabe et des évènements ayant touché la région dont, 
notamment, la Bourse de Casablanca (-13%) et celle du Caire (-49%), étant rappelé que les autorités 
de marché tunisiennes avaient mis en œuvre une panoplie de mesures visant à protéger l’épargne 
investie en valeurs mobilières tout en préservant la transparence et le bon fonctionnement du marché 
boursier, ce qui a contribué à contenir la baisse enregistrée.     

Par ailleurs, le manque de visibilité régnant et le resserrement de la liquidité se sont traduits 
par une faiblesse du volume des émissions des sociétés et par des difficultés de mobilisation de 
fonds par appel public à l’épargne (APE) dont le montant a été limité à  293 MDT en 2011 contre 
989 MDT une année auparavant. 

En revanche, l’accentuation des pressions sur les finances publiques et les contraintes liées 
à la mobilisation de ressources de financement extérieures se sont traduites par un recours massif 
à l’émission de bons du Trésor sur le marché obligataire, les fonds levés ayant plus que doublé 
pour totaliser 1.335 MDT au cours de l’année 2011. 

Le marché secondaire a, pour sa part, été marqué par un net recul du volume des échanges 
qui ont atteint 1.678 MDT sur la cote de la Bourse, en baisse de 37,9% par rapport à l’année 2010, 
et ce, en relation notamment avec la suspension de la cotation à deux reprises au cours du premier 
trimestre 2011 et le raccourcissement de certaines séances de la Bourse.   

Les véhicules de canalisation de l’épargne collective ont continué à jouer un rôle de premier 
plan sur le marché financier et à susciter l’intérêt des épargnants et ce, en dépit de certaines 
perturbations observées en début d’année au niveau des fonds gérés par les organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les actifs nets détenus par ces organismes 1 
se sont, ainsi, accrus de 2,4% passant à 5.228 MDT à fin 2011. 

Sur le plan réglementaire, le législateur s’est attelé à l’adaptation du cadre fiscal de la 
finance directe à travers : 

- la rationalisation  de l’exonération de la plus-value provenant de la cession des titres cotés 
par l’imposition des plus values mobilières réalisées à court terme 2, 

- et le relèvement du plafond des sommes déposées dans les comptes d’épargne en actions 
(CEA) déductibles du revenu imposable des personnes physiques de 20.000 à 50.000 dinars 3. 

                                                           
1 Compte non tenu des fonds communs de placement à risque (FCPR). 
2 Cf. Article 41 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011, qui a  
   introduit un impôt sur la plus-value nette provenant de la cession des titres cotés acquis ou souscrits après le  
   1er janvier 2011 et cédés avant l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou souscription. 
3 Cf. Article 4 du décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011,  portant des mesures fiscales et financières de soutien à  
   l’économie nationale. 
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En outre, le cadre réglementaire du capital-risque a été réformé dans le sens d’une extension du 
champ d’intervention des véhicules opérant dans ce domaine et un assouplissement de leur mode 
d’intervention afin de renforcer leur rôle en tant que source de financement alternative susceptible de 
stimuler l’investissement 1. Parallèlement, les avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans les 
véhicules de capital-risque ont été adaptés au nouveau cadre les régissant 2. 

TABLEAU 6-1 : PRINCIPAUX INDICATEURS BOURSIERS                (En MDT sauf indication contraire) 
Désignation 2009 2010  2011  T1-2012

Emissions de l’Etat * 1.036 635 1.335 458 
  -Bons du Trésor assimilables (BTA) et    
     Bons du Trésor à zéro coupon (BTZc)  783 469 962 314 
  -Bons du Trésor à court terme (BTCT) 253 166 373 144 
Encours des bons du Trésor (fin de  
  période) 6.162 5.849 6.953 6.852 
  -BTA et BTZc 5.921 5.683 6.580 6.470 
  -BTCT 241 166 373 382 
Encours des bons du Trésor/PIB (en %)  10,5 9,2 10,8 9,8

Emissions des entreprises par APE    
Montants visés 1.055 1.029 491 142
    - Augmentations de capital 330 269 51 72 
    - Emprunts obligataires 725 760 440 70 
Fonds levés  976 989 293 273
    - Augmentations de capital 301 289 6 12 
    - Emprunts obligataires 675 700 287 261 
    - Fonds communs de créances (FCC)  0 0 0 0 
Contribution du marché financier au   
  financement de la FBCF du secteur privé  (en %) 12,1 11,3 .. .. 
Montant des transactions sur la cote  
  de la Bourse  1.814 2.702 1.678 432 
    - Titres de capital (a) 1.715 2.626 1.572 429 
    - Titres de créance 99 76 106 3 
Nombre de sociétés cotées (en unités) 52 56 57 58
Capitalisation boursière (b) 12.227 15.282 14.452 14.916
Capitalisation boursière/PIB (en %)  20,8 24,1 22,4 21,3 
TUNINDEX en points (base 1000 le 31/12/1997) 4.291,72 5.112,52 4.722,25 4.819,77 
Taux de rotation annuel (a/b) (en %)  14,0 17,2 10,9  
Taux de liquidité (en %) **  58 59 60 49 
Montant des transactions sur le marché  
  hors-cote 40 48 16 15 
Montant des enregistrements et  
  déclarations 1.470 1.087 1.444 52 
OPCVM (hors FCPR) *** 

-Unités en activité  88 97 106 107 
-Actifs nets 4.383 5.107 5.228 5.311 

Sources : Bourse des valeurs mobilières de Tunis et Conseil du marché financier 
* Calculées sur la base des dates d’adjudication. 
** Le taux de liquidité est défini comme étant le volume des titres traités rapporté à celui des titres offerts à la  
    vente sur la cote de la Bourse. 
*** Fonds commun de placement à risque. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Cf. décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011 portant modification de la législation relative aux sociétés  
   d’investissement à capital-risque et aux fonds communs de placement et assouplissement des conditions de  
   leurs interventions. 
2 Cf. décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au  
    réinvestissement dans le capital-risque avec le champ d’intervention des sociétés à capital-risque et des fonds  
    communs de placement à risque. 
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6-1. FINANCEMENT DE L’ETAT ET DE L’INVESTISSEMENT 

Le marché primaire a été caractérisé, au cours de l’année 2011, par un affermissement des 
émissions du Trésor qui s’est poursuivi au début de l’année 2012 en relation avec le creusement du 
déficit budgétaire et des besoins accrus en liquidité. En revanche, les sociétés  ayant eu recours à la 
finance directe ont rencontré des difficultés à lever des fonds sur le marché en raison du resserrement 
de la liquidité et du climat de méfiance régnant et ce, outre la dégradation des conditions d’émission 
relevée dans certains cas.  

6-1-1 Emissions de l’Etat  

Les tirages du Trésor ont plus que doublé en 2011 passant de 635 MDT en 2010 à 1.335 MDT 
dont 72,1% sous forme de BTA, soit un volume pratiquement conforme au montant prévisionnel des 
émissions introduit par la Loi de finances complémentaire pour l’année 2011.   

Après avoir été contraint de recourir au financement à court terme en début d’année, le Trésor 
s’est orienté par la suite vers une stratégie de financement à plus long terme avec une concentration 
des  tirages sur les lignes de moyen terme qui ont suscité l’intérêt des souscripteurs compte tenu de la 
faiblesse du gap entre les rendements offerts par ces placements et ceux de maturité plus longue. 

Le recours du Trésor au marché pour la mobilisation de fonds s’est confirmé, au cours du 
premier trimestre 2012, avec une enveloppe cumulée des émissions publiques de 458 MDT dont 
314 MDT ou environ 69% sous forme de BTA étant signalé une concentration des émissions sur 
la ligne à 4 ans (octobre 2015) au détriment des lignes à plus longues échéances.    

Il y a lieu de souligner, en outre, que les besoins croissants en liquidité du Trésor se sont 
traduits par des tensions sur les taux moyens pondérés (TMP) à l’émission des BTA qui avaient 
suivi un trend ascendant jusqu’en septembre 2011 

1. L’ouverture de deux nouvelles lignes de BTA  
2 

en octobre 2011 à des TMP revus à la baisse par référence à la courbe des taux a apaisé 
légèrement ces tensions. Néanmoins, un retour à la hausse des TMP à l’émission a été enregistré à 
la fin de l’année 2011 et s’est poursuivi au début de l’année 2012 en rapport avec l’accroissement 
des besoins du Trésor et le positionnement des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) 
soumissionnaires sur des niveaux de taux plus élevés. 

6-1-2 Emissions des entreprises par appel public à l’épargne (APE) 

Le marché primaire a été caractérisé, au cours de l’année 2011, par une quasi-absence des 
émissions de titres de capital par les entreprises, alors que les émissions sur le compartiment 
obligataire, qui ont été l’apanage des établissements de crédit, ont été irrégulières et particulièrement 
concentrées sur la fin de l’année. 

Cette situation reflète les difficultés rencontrées quant à la mobilisation de fonds par appel 
public à l’épargne dans un contexte difficile marqué par un attentisme dû au manque de visibilité et 
par un resserrement de la liquidité. 

La contribution du marché financier au financement de l’économie est demeurée marginale 
par comparaison au financement bancaire, les fonds mobilisés ayant été limités à 293 MDT contre 
989 MDT en 2010.  

                                                           
1 Les TMP à l’émission de BTA ont évolué comme suit au titre des adjudications de mars et septembre 2011 : 

- Ligne 4 ans BTA 5% mars 2013 : accroissement du TMP qui est passé de 4,908% à 5,152%, 
- Ligne 7ans BTA 5,25% mars 2016 : accroissement du TMP porté de 5,631% à 6,053%, 
- Ligne 12 ans 5,6% août 2022 : accroissement du TMP qui est passé de 5,979% à 6,170%. 

2 Il s’agit des lignes de BTA à 4 ans « BTA 5% octobre 2015 » et à 7 ans « BTA 5,5% octobre 2018 ». 
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Dans ce cadre, le montant d’argent frais injecté sous forme d’augmentations de capital a été 
de 6 MDT dont 4,8 MDT relatifs à la majoration du capital de « Telnet Holding » nouvellement 
introduite en Bourse. 

Le compartiment obligataire a été, pour sa part, marqué par une concentration des émissions 
sur le mois de décembre 2011 qui a enregistré l’octroi du visa du Conseil du Marché Financier 
(CMF) à six emprunts pour  une enveloppe totale de 260 MDT 1 sachant que le montant annuel 
global des emprunts visés s’est élevé à 440 MDT 2. 

Les fonds mobilisés sur ce compartiment en 2011 ont atteint 287 MDT dont 110 MDT 
relatifs à des emprunts visés en 2010 3. 

Il y a lieu de noter que les entreprises avaient rencontré certaines difficultés pour la  
mobilisation de ressources longues sur le marché obligataire. Ces difficultés se sont manifestées, 
selon le cas, à travers l’allongement du temps nécessaire à la levée de certains emprunts obligataires 
ou la levée partielle des montants visés4, outre le fait que certains émetteurs avaient procédé à une 
révision à la hausse de la rémunération de leurs emprunts compte tenu, notamment, de la conjoncture 
ayant prévalu et des tensions exercées sur les taux longs des bons du Trésor. 

Le premier trimestre 2012 a enregistré la poursuite des émissions sur le compartiment 
obligataire avec l’octroi du visa du CMF à trois émissions pour un montant global de 70 MDT 
émanant de sociétés de leasing qui demeurent les principaux émetteurs sur ce marché. Les fonds 
mobilisés par les sociétés sur le marché primaire ont totalisé, au cours de cette période, 273 MDT 
dont 261 MDT sous forme d’emprunts obligataires. 

6-2. MARCHE BOURSIER 

En dépit d’un contexte particulièrement difficile, la cote de la Bourse a été enrichie par 
l’introduction de la société « Telnet Holding », opérant dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), au marché principal par une offre à prix ferme (OPF), 
ce qui a porté le nombre des sociétés cotées en Bourse à 57 unités au terme de l’année 2011. 

Le premier trimestre de l’année 2012 a, pour sa part, enregistré l’introduction du 
fournisseur d’accès à internet « Hexabyte » au marché alternatif de la cote de la Bourse et l’octroi de 
l’accord de la Bourse des valeurs immobilières de Tunis (BVMT) pour l’introduction de la société 
« Ateliers Mécaniques du Sahel » (AMS) sur ce même marché.   

Par ailleurs, l’évolution du marché boursier a été marquée par une baisse de l’indice 
TUNINDEX de 11% au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2011 suite à laquelle les 
autorités du marché ont décidé la suspension de la cotation et des opérations de souscription et de 
rachat des parts d’OPCVM. 

 

 

                                                           
1 Ce montant pourrait s’élever à 285 MDT compte tenu de l’emprunt obligataire émis par l’UIB pour une valeur  
   de 50 MDT et pouvant atteindre 75 MDT. 
2 Ce montant pourrait s’élever à 465 MDT compte tenu de l’emprunt UIB sus-visé. 
3 Il s’agit des emprunts obligataires émis par la CIL (30 MDT), UNIFACTOR (10 MDT), Tunisie Leasing  
   (20 MDT) et Attijari Bank (50 MDT). 
4 Tel que l’emprunt AIL 2011-1 souscrit à hauteur de 17,2 MDT sur un montant visé de 20 MDT. 
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GRAHIQUE 6-1 : EVOLUTION DES INDICES TUNINDEX ET TUNBANK  

 

En dépit des mesures prises afin de restaurer la confiance des investisseurs, ce trend baissier 
s’est poursuivi jusqu’en mai 2011 avec une régression de l’indice de 19%, depuis le début de 
l’année, dans un contexte marqué par un manque de visibilité et des performances décevantes de la 
plupart des sociétés cotées. 

 Cette phase a été suivie par un trend globalement ascendant de l’indice TUNINDEX qui a 
clôturé l’année 2011 à 4.722,25 points, ce qui a permis de limiter ses pertes à 7,6% étant noté que 
34 sur les 57 valeurs cotées avaient enregistré une baisse du cours à des taux variant entre -0,3% 
(SPDIT SICAF) et -48,5% (STIP). Les valeurs ayant le mieux résisté à la baisse sont, notamment, 
celles relatives aux secteurs de l’industrie, de l’immobilier et des matériaux de construction, de 
l’agro-alimentaire et des produits de base. 

 Le début de l’année 2012 a, quant à lui, enregistré une poursuite du redressement de l’indice 
TUNINDEX qui a clôturé le mois de mars à 4.819,77 points (+ 2,1% par rapport à décembre 2011) 
parallèlement à la hausse de 0,3% du nouvel indice TUNINDEX20, publié à partir du 2 janvier. 

Encadré 6-1 : Mise à jour et élargissement de la gamme des indices boursiers 

- Le TUNINDEX lancé avec une base 1.000 le 31 décembre 1997 est l’indice de référence de la Bourse 
de Tunis. La population retenue dans la composition de cet indice a été modifiée, lors de la réunion du 
Comité des Indices Boursiers du 7 juillet 2011, pour regrouper toutes les valeurs admises à l’un des marchés 
des titres de capital de la Cote de la Bourse et dont la période de séjour est supérieure à un mois (à compter 
de la date de démarrage des négociations), étant rappelé que l’échantillon qui composait l’indice 
TUNINDEX était ouvert aux valeurs admises pour leurs actions ordinaires, à l’exclusion des sociétés 
d’investissement, et dont la période de séjour à l’un des marchés de la cote était au moins de 6 mois. 

Les indices sectoriels  ont été lancés le 31 décembre 2005 avec une base 1.000. La méthodologie et le 
mode de calcul retenus ainsi que les modalités d’ajustement des indices sectoriels sont ceux appliqués à 
l’indice TUNINDEX.  

Les indices sectoriels publiés au bulletin de la Bourse sont  ceux qui sont composés d’un minimum de  
4 valeurs et dont la capitalisation boursière représente plus de 2% de celle de l’indice TUNINDEX. On 
dénombre 12 indices sectoriels publiés étant noté que l’année 2011 a enregistré la publication de deux 
nouveaux indices représentant les supers secteurs « 8.500-Assurance » et « 3.500-Agro-alimentaire et 
boissons ». 

L’année 2011 a, en outre, enregistré le lancement d’un nouvel indice « TUNINDEX20 », publié à partir 
du 2 janvier 2012, qui représente la performance des 20 plus grandes valeurs les plus liquides et cotées sur 
les marchés des titres de capital de la Bourse. Cet indice a été conçu pour être répliqué et servir de 
benchmark.                (A suivre) 
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Suite encadré 6-1 : 

 L’univers de ce nouvel indice est celui des 25 premières capitalisations boursières flottantes admises 
aux marchés des titres de capital de la Bourse, cotées en continu et dont la période de séjour est supérieure à 
un mois. A partir de l’univers éligible, les 15 plus grandes valeurs vérifiant un taux de rotation minimum sont 
sélectionnées pour faire partie de l’échantillon de l’indice. Les 10 valeurs restantes sont rangées selon leur 
taille (capitalisations boursières flottantes) et leur liquidité (volume, taux de rotation, fréquence de cotation, 
fourchette de marché). Un rang final est attribué pour chaque critère et les 5 premières valeurs sont ajoutées 
à l’échantillon de l’indice.   

Parallèlement, une version Prix « TUNINDEX price 20 » qui ne tient pas compte du réinvestissement 
des dividendes a été mise en place.  

En outre et afin de répondre aux besoins des gestionnaires, un indice de rentabilité valorisé au cours 
moyen pondéré TNVWAP20 est calculé.   

Ces nouveaux indices sont pondérés par les capitalisations boursières flottantes de la même manière 
que pour l’indice TUNINDEX.  

Il y a lieu de noter, par ailleurs, que les indices TUNINDEX, TUNINDEX20 et TUNINDEX price 20 
sont également calculés et disponibles en dollar US et en euro. 

 

Pour le secteur financier, ce sont surtout les valeurs bancaires qui avaient lourdement pesé 
sur la tendance du marché boursier en 2011, l’indice des banques qui représente près de 51% de 
l’indice de référence ayant accusé une régression de 13,2% au titre de l’année 2011, soit la plus 
forte baisse après celle de l’indice des assurances (-13,4%). Cette tendance baissière du 
TUNBANK s’est poursuivie durant le premier trimestre 2012 au cours duquel cet indice a 
affiché un léger recul de 0,2%.  

La régression observée est imputable, en particulier, à la forte correction des cours des 
valeurs bancaires, notamment celles des banques publiques, qui ont été cotées à des niveaux 
inférieurs à leur valeur comptable à fin 2011 étant souligné que certaines banques avaient fait 
l’objet en 2011 de mise sous surveillance avec implication négative de la part des agences de 
notation alors que d’autres ont fait l’objet d’un redressement fiscal.  

Par ailleurs, l’effort de provisionnement supplémentaire exigé auprès des établissements de 
crédit, en vertu de la circulaire de la Banque centrale n° 2012-02 du 11 janvier 2012 au titre des 
provisions dites « collectives », aurait un impact sur les résultats réalisés au titre de l’exercice 
2011, voire sur la politique de distribution des dividendes desdits établissements.     

Les autres valeurs financières ont également été affectées par les évènements survenus en 
2011, l’indice des assurances ayant enregistré la plus forte baisse comme indiqué plus haut  
(-13,4%) en relation avec l’augmentation du taux de sinistralité. Pour sa part, l’indice relatif au 
secteur du leasing s’est inscrit en baisse de 6,8%, en raison principalement des conditions 
d’activité difficiles ayant prévalu et ce, outre la dégradation de la note de certaines sociétés de 
leasing justifiée par le resserrement du marché obligataire qui constitue la principale source de 
liquidité desdites sociétés. 

La tendance baissière du marché, conjuguée au volume restreint des nouvelles actions mises 
sur le marché, a eu un effet négatif sur la capitalisation boursière qui s’est repliée de 5,4% pour 
revenir à 14.452 MDT (avec une part flottante de 29%), soit 22,4% du PIB à fin 2011. 

Néanmoins, la légère reprise enregistrée au début de l’année 2012 s’est répercutée sur la 
capitalisation boursière qui s’est inscrite en hausse de 3,2% clôturant le mois de mars à  
14.916 MDT. 

La part des investisseurs étrangers dans la capitalisation boursière s’est pratiquement 
maintenue au même niveau enregistré une année auparavant, soit 20,2% à fin 2011, en dépit d’un 
solde net négatif de 61 MDT au titre des transactions réalisées pour leur compte sur la cote de la 
Bourse. La sortie de ces investisseurs de la Bourse de Tunis a été, toutefois, limitée par comparaison 
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au flux négatif de 171 MDT enregistré au cours des quatre derniers mois de l’année 2008, lors du 
déclenchement de la crise financière mondiale, avec une stabilité des investissements stratégiques 
desdits investisseurs.  

La part de la participation étrangère dans la capitalisation du marché s’est consolidée pour 
s’élever à 20,7% à fin mars 2012, avec une amélioration du solde net de l’intervention de ces 
investisseurs sur la cote de la Bourse (+5 MDT au titre du premier trimestre 2012). 

Par ailleurs, le volume annuel des transactions sur la cote de la Bourse s’est élevé à  
1.678 MDT (dont 1.572 MDT pour les titres de capital), en baisse d’environ 38% par rapport à 
son niveau de 2010, soit un volume d’échange moyen quotidien sur les titres de capital  de  
6,6 MDT contre 10,5 MDT une année auparavant.  

Ce volume a été de 432 MDT pour le premier trimestre 2012, soit un volume quotidien 
moyen des transactions de 6,8 MDT. 

Les échanges de capitaux sur le compartiment hors-cote ont, quant à eux, été de  
16 MDT contre 48 MDT en 2010, alors que les opérations d’enregistrements et les déclarations se 
sont accrues de 32,8%,d’une année à l’autre, pour se situer à 1.444 MDT à fin 2011 portées, en 
particulier, par l’opération d’un montant de 869 MDT réalisée, en janvier 2011, sur  les titres de 
«Orascom Télécom Tunisie» dans le cadre de la cession de 25% du capital de ladite société. 

6-3. ACTIVITE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN 
VALEURS MOBILIERES (OPCVM) 

L’année 2011 a enregistré l’octroi de l’agrément du CMF pour la constitution de trois fonds 
communs de placement (FCP) de type mixte et deux fonds communs de placement à risque 
(FCPR) ainsi que le démarrage des souscriptions dans neuf FCP de type mixte, alors que le 
premier trimestre 2012 n’a connu que l’entrée en activité d’un FCP de type mixte. Cela a porté 
le nombre des OPCVM 1 en activité à 107 unités à fin mars 2012.  

Les nouvelles entrées en activité d’OPCVM mixtes n’ont pas atténué la prédominance des 
unités obligataires qui détenaient des actifs nets pour 4.698 MDT à fin 2011, soit près de 90% des 
actifs nets détenus par l’ensemble des OPCVM (5.228 MDT). Par ailleurs, le marché de l’épargne 
collective demeure marqué par une forte concentration des actifs des OPCVM comme en 
témoigne la détention d’environ 77% des actifs nets de l’ensemble des OPCVM par  
10 organismes. 

L’activité des OPCVM au cours de l’année 2011 a enregistré une décroissance de 9,7% des 
actifs nets détenus par les unités mixtes, sous l’effet du rendement négatif du marché financier et 
de la décollecte de ces organismes, baisse qui a été atténuée par une croissance de 3,9% des actifs 
des unités obligataires. 

Par conséquent, l’ensemble des actifs nets a connu une hausse timide de 2,4% en 2011 
contre 16,5% en 2010. Cette évolution positive comparée à la forte baisse de l’épargne nationale 
de 24,8% dénote d’un engouement des investisseurs pour cette forme d’épargne institutionnelle 
qui a pu résister aux perturbations qu’a connues le paysage financier tunisien. 

 

 

                                                           
1 Hors Fonds communs de placement à risque (FCPR). 
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TABLEAU 6-3 : EFFETS EXPLICATIFS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET DES SICAV    (En MDT)                           

Désignation 
2010 2011 

SICAV 
obligataires 

SICAV 
mixtes Total SICAV 

obligataires 
SICAV 
mixtes Total 

Actif net fin de période 4.429 226 4.655 4.636 183 4.819
Actif net début de période 3.831 236 4.067 4.429 226 4.655
Effet collecte 580 -29 551 196 -44 152

Souscriptions 7.017 220 7.237 4.576 102 4.678 
Rachats 6.437 249 6.686 4.380 146 4.526 

Effet distribution -145 -1 -146 -151 -1 -152
Effet prix 163 20 183 162 2 164
Total effets 598 -10 588 207 -43 164 

 
Ainsi, l’année 2011 a enregistré une diminution des rendements de l’ensemble des 

OPCVM, générée notamment par le rendement négatif des OPCVM mixtes qui a été affecté par la 
tendance baissière de la Bourse.  

TABLEAU 6-4 : TAUX DE RENDEMENT MOYEN DES OPCVM*                            (En %) 
Désignation 2008 2009 2010 2011 T1 - 2012

OPCVM obligataires 4,08 3,94 3,67 3,48 0,81 
OPCVM mixtes 5,18 14,07 10,02 -0,69 1,84 
Ensemble des OPCVM 4,21 5,10 4,41 3,07 0,92 

* Il s’agit des taux de rendement de l’ensemble des OPCVM en activité. 

L’analyse de la composition du portefeuille des OPCVM au cours de l’année 2011 montre 
que les valeurs mobilières à long terme continuent à dominer les actifs gérés par l’ensemble des 
SICAV, avec une part de 74% et un affermissement du poids des titres de l’Etat (42% en 2011 
contre 40% en 2010), illustrant la préférence des gestionnaires de ces organismes pour les valeurs 
refuges sous forme de bons du Trésor. 

TABLEAU 6-5 : COMPOSITION DES ACTIFS GERES DES SICAV                                        (En MDT)                             

 
 

2010 2011 
Obligataires Mixtes Total Obligataires Mixtes Total 

 Valeurs mobilières à long terme    
 dont : 

3.185 171 3.356 3.431 144 3.575

    -Actions 0 61 61 0 53 53 
    -Obligations de sociétés 1.244 55 1.299 1.327 33 1.360 
    -Titres de l’Etat 1.797 50 1.847 1.976 51 2.027 
 Placements bancaires 766 19 785 849 32 881
 Autres valeurs mobilières à CT* 484 38 522 362 8 370
 Total actifs gérés 4.435 228 4.663 4.642 184 4.826 
* Billets de trésorerie et bons du Trésor à court terme.  
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1 – GOUVERNANCE 

1-1. CADRE LEGAL ET MISSIONS 

La Banque centrale de Tunisie, créée par la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 telle 
qu’amendée par les lois subséquentes, est un établissement public national doté de la personnalité 
civile et de l'autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers 
et est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas 
dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n’est pas soumise aux lois et règlements 
concernant la comptabilité publique de l’Etat. 

La Banque centrale a pour mission générale de préserver la stabilité des prix. A cet effet, 
elle est chargée notamment de : 

- veiller sur la politique monétaire, 
- contrôler la circulation monétaire et veiller au bon fonctionnement des systèmes de 

paiement, 
- superviser les établissements de crédit, 
- et de préserver la stabilité et la sécurité du système financier. 
 

Dans ce cadre, la Banque centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège d'émettre des 
billets de banque et des pièces de monnaies métalliques qui, seuls, ont cours légal et pouvoir 
libératoire, gère les avoirs en or et en monnaies étrangères du pays, assure l’approvisionnement du 
marché monétaire en liquidités et exerce un contrôle sur les banques et les établissements 
financiers visant, pour l'essentiel, à assurer la sécurité des dépôts et celle du système bancaire. 

Les organes de gouvernance de la Banque sont constitués des organes d’administration et de 
direction composés du Conseil d’administration, du Gouverneur et du Vice-Gouverneur, ainsi que 
des organes de contrôle comprenant le Contrôle Général auquel sont rattachés l’audit et 
l’inspection internes, les Commissaires aux comptes et la Cour des Comptes. 

En 2011, plusieurs mesures ont été prises afin de renforcer les pratiques de bonne 
gouvernance dont : 

- la révision de la composition du Conseil d’administration de la BCT par la désignation de 
personnalités éminentes reconnues pour leurs compétences dans les domaines économique et 
financier, 

- la création du Contrôle Général, structure rattachée directement au Gouvernement de la 
Banque et comprenant l’audit interne et l’inspection interne, marquant ainsi la volonté de 
renforcer les pratiques de bonne gouvernance et consacrant l’indépendance et l’objectivité de 
l’audit,  

- et le lancement du projet de création d’un comité permanent d’audit rattaché au Conseil 
d’administration dont il est l’émanation. 

Par ailleurs, la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l’organisation 
provisoire des pouvoirs publics, a introduit un changement majeur dans le mode de gouvernance 
de la Banque centrale de Tunisie. 

Ce changement, qui améliore le degré d’indépendance organique de la Banque centrale de 
Tunisie, se situe au niveau du mode de nomination et de révocation de ses organes de direction et 
d’administration. Mettant fin au mode de nomination unilatéral effectué par le seul chef de 
l’exécutif, la loi susvisée fait intervenir d’autres autorités dans la procédure de nomination et de 
révocation des organes de direction de la Banque. 
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C’est ainsi que le Gouverneur est nommé par un arrêté républicain après concertation entre 
le Président de la République et le Chef du Gouvernement. Cette nomination ne devient effective 
qu’après son approbation par la majorité des membres présents à l’Assemblée nationale 
constituante ; la décision de l’Assemblée doit intervenir dans un délai ne dépassant pas 15 jours à 
compter de la date de présentation de la proposition au Président de l’Assemblée nationale 
constituante. 

Cette même procédure doit être respectée en cas de révocation. Toutefois, la loi a accordé à 
l’Assemblée nationale constituante le pouvoir de démettre, à elle seule, le Gouverneur de ses 
fonctions et ce, à la demande du tiers de ses membres au moins. 

Quant au Vice-Gouverneur, il est nommé par un arrêté républicain après accord entre le 
Président de la République, le Chef du Gouvernement et le Président de l’Assemblée nationale 
Constituante, sur proposition du Gouverneur. 

Les membres du Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie sont nommés 
par un arrêté républicain après concertation entre le Président de la République, le Chef du 
Gouvernement et le Président de l’Assemblée nationale constituante. 

En vertu de la règle du parallélisme des formes, instituée par la Loi relative à l’organisation 
provisoire des pouvoirs publics, le Vice-Gouverneur et les membres du Conseil d’administration 
sont démis de leurs fonctions selon la même procédure prévue pour leur nomination.  

1-2. ORGANISATION 

Une réorganisation des structures de la Banque est intervenue au mois de juin 
2011 suite à une réflexion approfondie à laquelle l’ensemble des cadres  et agents de 
l’Institution ont été associés. 

La restructuration engagée vise la modernisation du fonctionnement et des pratiques 
internes de l’Institution. Elle marque la volonté de l’intégration de nouvelles orientations 
stratégiques  conçues en priorité pour : 

- Apporter davantage de cohérence et renforcer les synergies intra-département et 
inter-départements en vue d’appuyer les objectifs institutionnels et les missions assignées à 
la Banque.  

- Asseoir une gestion plus efficace au sein de l’Institut d’émission à travers de 
nouvelles orientations managériales basées sur la gestion et la maitrise des risques. 

- Renforcer les attributs structurels et informationnels des départements pour gagner 
en efficacité et en flexibilité. 

- Fournir des services et des produits de qualité marquant une nouvelle étape  
d’ouverture, de transparence et de responsabilité. 

Globalement, cette réforme structurelle s’est traduite  par: 

- Le rattachement direct au Gouvernement de la Banque de deux nouvelles structures 
autonomes : le Contrôle Général en tant qu’entité de surveillance des bonnes pratiques de 
gestion et de gouvernance de l’Institution par la mise en œuvre d’un contrôle continu exercé 
par des structures indépendantes pour assurer le suivi des risques et veiller à l’application 
des règles et procédures, et l’Organisation, Qualité et Performance pour une meilleure 
collaboration interdépartementale rationnalisée et axée sur le management par les processus 
et l’instauration des règles et procédures internes clairement définies pointant l’amélioration 
des performances et l’émergence d’une culture basée sur la qualité et la maîtrise des risques 
à tous les niveaux, visant l’efficacité globale.  
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- La création de nouveaux départements dont la Direction Générale des Statistiques, 
qui veillera sur la production et l’analyse des statistiques économiques, monétaires et de 
balance des paiements conformément aux normes internationales et mettra à la disposition 
du public ses fonds de données, et la Direction Générale des Comptoirs caractérisée par une 
organisation matricielle répondant au souci de renforcement du contrôle à l’appui de la 
décentralisation visant le rapprochement des services des citoyens sur le plan régional.  

- Le regroupement d’activités homogènes dans des départements rééquilibrés en vue 
de favoriser une meilleure interaction entre les compétences et le développement de 
l’expertise globale. A cet effet, le rattachement de l’Inspection Banques au Département de 
la Supervision Bancaire consacre la complémentarité entre la supervision sur pièce et sur 
place et marque le passage à un contrôle basé sur les risques, afin d’assumer pleinement son 
rôle de contrôle prudentiel capable d’anticiper la survenance de difficultés bancaires 
systémiques, et l’intégration de l’Inspection Entreprises au Département des Opérations des 
Change en vue d’optimiser les procédures de change dans le cadre d’une démarche de 
conciliation entre les exigences du respect de la règlementation en vigueur et la diligence et 
la flexibilité requises  pour les opérateurs économiques nationaux et étrangers. Egalement, 
La formation assurée par l’Institut de la Banque centrale de Tunisie (IBCT) et la formation 
du personnel sont désormais rattachées au Département des Etudes et de la Formation pour 
cibler et concevoir la formation la plus adaptée à l’évolution interne et celle répondant aux 
défis externes de la profession bancaire. 

- L’organisation en projets stratégiques et en équipes projets au sein du département 
des Systèmes d’Information favorise un travail inter-fonctionnel et permet de répondre aux 
besoins des utilisateurs par des développements en conformité aux exigences de standar-
disation et de sécurité, au diapason de la veille technologique.  

- La consécration de la vision stratégique au sein des départements par la création 
d’entités internes chargées de la dimension stratégique de l’activité pour proposer les 
contributions nécessaires aux nouveaux modes de fonctionnement et les améliorations 
favorisant le développement des prestations et l’évolution du département. 

Il est à noter également que cette restructuration s’est accompagnée par de nouvelles 
orientations en gestion des ressources humaines, dont la réforme du système indemnitaire et 
celui de responsabilisation pour les rendre plus concurrentiels et plus motivants pour les 
différentes catégories du personnel afin de mobiliser l’ensemble des agents pour atteindre 
les objectifs fixés par la Banque. 

Au plan structurel, cette réforme s’est concrétisée dans un nouvel organigramme  
(présenté plus haut) qui est composé de 14 départements, soit 7 affectés aux principaux 
domaines d’activité de la Banque, 2 départements en charge des activités d’études et 5 pour 
les activités de support, en plus de 3 structures rattachées au Gouvernement de la Banque. 

1-3. SYSTEME DE CONTROLE ET GESTION DES RISQUES 

1-3-1 Audit interne 

En 2011, l’audit interne a œuvré en priorité pour fournir au Gouvernement de la Banque 
une assurance raisonnable sur la qualité et l’efficacité du contrôle interne et le degré de maîtrise 
des risques, actions ayant été dictées par les tentatives d’altérer l’image de la Banque et la vague 
d’incertitude qui a imprégné l’environnement dans lequel opère l’Institut d’émission après la 
Révolution du 14 janvier 2011. 

A ce titre, l’Audit interne a répondu aux requêtes du Gouvernement de la Banque en vue de 
le rassurer, notamment sur la gestion et la conservation adéquate des réserves en or, le respect des 
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instructions de caisse et des mesures de sécurité et de contrôle interne surtout lorsqu’il s’agissait 
de retraits destinés à la présidence de l’ancien régime, la bonne exécution des opérations de 
refinancement et d’intervention sur le marché monétaire, la gestion adéquate de l’or destiné au 
secteur de la bijouterie et l’efficience du processus d’autorisations de transfert des devises à 
l’étranger. 

Aussi, plusieurs enquêtes ont-elles été instruites à l’effet d’élucider certaines questions 
afférentes à la gestion en général avant la Révolution. Les recommandations agréées sont suivies 
en continu par une équipe en charge. 

L’année 2011 marque également la création de la fonction d’inspection interne qui était 
longtemps confondue avec l’audit interne et qui sera chargée notamment des enquêtes et des 
investigations ordonnées par le Gouvernement de la Banque, de la vérification inopinée des 
caisses, de la conservation des valeurs et du suivi de certains comptes jugés à risques. 

La dynamique de développement dans laquelle s’est engagé l’audit interne a abouti, d’ores 
et déjà, à la réintégration de l’audit du système d’information dans son champ d’intervention.  

Les projets de charte d’audit interne et de manuel de procédures de l’audit sont dans un 
stade avancé de finalisation.  

1-3-2 Gestion des risques 

La fonction de gestion des risques a été  au cœur des préoccupations en 2011 lors de la 
restructuration de la Banque. C’est ainsi qu’un service de management des risques relevant de la 
nouvelle structure de l’Organisation, Qualité et Performance a été créé, en plus des entités de 
management des risques au sein des différents métiers chargées d’évaluer et de maîtriser les 
risques auxquels est exposée la Banque et notamment les risques de crédit, les risques de marché 
et les risques liés au système d’information.  

La compilation des résultats des travaux d’évaluation et d’appréciation des risques est 
attribuée à l’Unité d’analyse des risques et du suivi relevant du Contrôle Général. Cette unité est 
également chargée du suivi des recommandations formulées par les auditeurs internes et externes 
et du développement de la planification des missions selon l’approche d’audit par les risques et 
projette d’établir une base « risques » qui recense les incidents générateurs de risque opérationnel.  
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2 – RESSOURCES HUMAINES ET BILAN SOCIAL 

2-1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

2-1-1 Réforme statutaire  

Une réforme du cadre statutaire du personnel de la Banque centrale, qui date de 1984, a été 
entreprise au cours de 2011.  

D’abord, le terme « cadres » a été remplacé par celui de « corps » qui est plus approprié et 
conforme au droit. 

Les agents de la Banque étaient auparavant répartis en trois cadres (synonymes de corps), à 
savoir le cadre commun, le cadre de l’inspection et celui de la caisse, sachant que chacun de ces 
cadres avait ses propres grades. Cette segmentation a été abandonnée au profit de l’institution de 
trois corps qui sont le corps commun, le corps de l’inspection et celui de l’audit.  

Une autre nouveauté introduite par la réforme a consisté en l’unification des grades dans le 
sens où, désormais, tous les agents des trois corps sont classés selon les mêmes grades. 

L’on a également procédé à la séparation entre le grade et la fonction et ce, en vue de 
donner plus de valeur à l’emploi fonctionnel. Cette séparation s’est accompagnée de l’institution 
de quatre indemnités distinctes : la première est liée au grade et les trois autres sont liées à 
l’exercice effectif d’une fonction ou à l’attribution d’un titre dans les corps de l’inspection et dans 
celui de l’audit. Ces indemnités sont de nature à constituer un levier de motivation pour les cadres. 

Cette réforme a permis d’abandonner l’ancien système fondé sur l’égalitarisme et a 
vocation, sans toucher aux acquis pécuniaires du personnel, à consacrer le mérite et à récompenser 
les meilleurs contributeurs aux performances de la Banque centrale. 

Enfin, l’on a assoupli les modes de recrutement externe en vue de  se mettre, à l’occasion, 
encore plus au diapason des standards internationaux. Dans ce cadre et tout en préservant le 
concours public sur épreuves comme mode de recrutement de droit commun, l’année 2011 a vu 
l’institution du concours public sur dossiers qui offre davantage de souplesse et de célérité dans le 
recrutement, en même temps qu’il permet un meilleur ciblage des hauts potentiels dans les 
domaines liés aux attributions régaliennes d’une banque centrale et à ses attributions naturelles. 

2-1-2 Stratégie de recrutement  

Le rythme des départs à la retraite des agents de la Banque centrale tend à s’accélérer de 
plus en plus et il touchera, notamment, de nombreux cadres et responsables au cours des 
prochaines années. 

Ce facteur, associé à la récente réorganisation de la Banque, a rendu nécessaire la mise en 
place d’un plan de recrutement d’envergure sur trois années. Ainsi, la Banque centrale procèdera à 
partir de l’année 2012 à un recrutement de personnel jamais atteint ces dernières années. Elle 
pourra par là-même recruter les profils idoines en vue d’assurer ses missions dans les meilleures 
conditions tout en opérant un rajeunissement démographique de l’Institution. 
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GRAPHIQUE 2-2 : REPARTITION DE L’EFFECTIF DE LA BANQUE CENTRALE * ENTRE LE  
                               SIEGE ET LES COMPTOIRS DE L’INTERIEUR 

 
* Compte tenu des agents en position de détachement ou de disponibilité.  
 

Le nombre des cadres universitaires à la fin de l’année 2011 s’élève à 419 cadres 
1, ce qui 

correspond à plus du tiers de l’effectif total (38,7%). 

GRAPHIQUE 2-3 : REPARTITION DE L'EFFECTIF ENTRE CADRES ET NON CADRES ET PAR SEXE 

 
 

Le taux de féminité dans la Banque s’élève à 33,4% de l’effectif total avec un taux de 
responsabilisation des femmes de 25%. 

La moyenne d’âge du personnel de la Banque s’établit, au terme de 2011, à 46 ans avec 
une prédominance de la tranche d’âge de 50 à 60 ans, soit 509 agents ou 47% du total.  

 
 
 
 

                                                           
1 Cadre universitaire : titulaire du diplôme de maîtrise ou plus.  
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GRAPHIQUE 2-4 : REPARTITION DE L’EFFECTIF ACTIF PAR TRANCHE D’AGE 

2-2-2  Politique de rémunération  

La Banque centrale de Tunisie s’est attachée à développer en 2011 un système de 
rémunération qui non seulement préserve les acquis pécuniaires mais tend aussi à récompenser les 
performances individuelles à travers l’attribution des indemnités de fonction et de qualification. 

En outre, la Banque a généralisé en 2011 une prime dite spéciale à tous ses agents 
indépendamment de leur grade, sachant qu’auparavant cette prime était octroyée aux agents ayant 
au moins le grade de Chef de Service.   

Le budget du personnel représente 83% du budget de fonctionnement de la Banque, avec 
62% affectés à la rémunération et 38% au titre des charges patronales. 

GRAPHIQUE 2-5 : BUDGET DE LA BANQUE  GRAPHIQUE 2-6 : MASSE SALARIALE 
 

2-2-3 Formation  

La Banque centrale poursuit une politique de développement des compétences de son 
personnel. En 2011, elle a fait bénéficier 86 cadres d’actions de formation en Tunisie et à 
l’étranger contre 191 cadres en 2010. Cette baisse a touché essentiellement la formation 
diplômante et celle effectuée  en Tunisie.  
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TABLEAU 2-1 : NOMBRE DES ACTIONS DE FORMATION REALISEES EN TUNISIE ET  
                          A L’ETRANGER POUR LES ANNEES 2010 ET 2011 

Désignation 2010 2011 
Formation Diplômante  24 5 
Formation en Tunisie 127 44 
Formation à l’étranger 40 37 

Total 191 86 

2-2-4 Politique sociale   

Le dialogue social a constitué un élément  essentiel de la vie collective au sein de la Banque 
centrale. En 2011, la Banque s’est engagée à répondre concrètement aux attentes exprimées par 
les partenaires sociaux.  

La Banque accorde, en outre, une attention particulière au domaine social. Le personnel 
bénéficie, en effet, d’une gamme de prêts sociaux financés par le Fonds social. C’est ainsi que  
815 prêts ont été accordés par la Banque à son personnel au cours de 2011.  
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3 – SYSTEMES DE PAIEMENT ET CIRCULATION FIDUCIAIRE 

3-1. SYSTEMES ET MOYENS DE PAIEMENT  

Les systèmes de paiement en Tunisie s’articulent autour de 2 types :  

- systèmes de paiement net ou de compensation interbancaire, 

- et système de paiement brut ou Système des virements de gros montants de Tunisie 
(SGMT). 

Les paiements traités via ces systèmes sont libellés en dinar tunisien et peuvent être imputés 
sur des comptes libellés en dinar tunisien, en dinar convertible ou en devises. 

Grâce aux efforts déployés par la communauté bancaire, les évènements qui ont marqué 
l’année 2011 en Tunisie n’ont pas affecté le fonctionnement des systèmes de paiement et donc la 
continuité des paiements.  

3-1-1 Systèmes de paiement net ou de compensation interbancaire 

Ces systèmes englobent la compensation électronique, la compensation manuelle et la 
monétique. 

3-1-1-1 Compensation électronique 

Le système de la compensation électronique (télécompensation), portant sur les virements, 
les prélèvements, les chèques et les lettres de change, met en relation vingt cinq adhérents (la 
BCT, l’Office national des postes et vingt trois banques de la place) avec la Société interbancaire 
de télécompensation (SIBTEL) créée à la fin de 1999.  

Après dix ans de fonctionnement, la modernisation de ce système s’est imposée pour 
assurer l’amélioration de la qualité des services, la maîtrise des risques et la conformité aux 
normes internationales. Ainsi, la télécompensation est passée de la version 48 heures à la version  
24 heures de manière progressive, soit le 22 novembre 2010 pour les virements, le 13 décembre 
de la même année pour les prélèvements, le 10 janvier et le 9 mai 2011 respectivement pour les 
lettres de change et les chèques.  

La mise en place de la version 24 heures du système de la télécompensation a pour mérites 
essentiels :  

- le crédit du compte du bénéficiaire dans 24 heures au lieu de 48 heures auparavant, 

- l’échange en multi-lots des moyens de paiement, ce qui assure la fluidité des échanges, 

- l’échange des prélèvements et des lettres de change le jour de leur échéance, 

- et une meilleure adaptation aux exigences des nouvelles technologies. 

Le nombre de virements télécompensés en 2011 a atteint plus de 12 millions pour un 
montant de 11.073,1 MDT, soit une augmentation de 11,6% en nombre et de 6,6% en valeur par 
rapport à l’année 2010, avec un taux de rejet en termes de nombre maintenu au niveau de 0,23%.  

Il est à préciser que seuls les virements dont le montant est inférieur à 100 mille dinars sont 
échangés pour les entreprises et les particuliers par télécompensation, le reste étant traité via le 
SGMT depuis le 6 novembre 2006. 
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GRAPHIQUE 3-1 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES VIREMENTS EN NOMBRE 

 GRAPHIQUE 3-2 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES VIREMENTS EN VALEUR  

 

 

 

Pour les prélèvements dont le nombre d’organismes émetteurs est passé de 34 en 2006 à 
56 en 2011, ils ont atteint 1,5 million pour un montant de 5.703,5 MDT, soit un accroissement de 
22,7 % en nombre et une baisse de 2,3% en valeur par rapport à 2010, avec un taux de rejet élevé 
(50,6% contre 45,6% un an plus tôt) en raison des défauts de provision.  

GRAPHIQUE 3-3 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES PRELEVEMENTS EN NOMBRE 

 GRAPHIQUE 3-4 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES PRELEVEMENTS EN VALEUR 

 

Concernant les lettres de change, la Banque centrale de Tunisie et la communauté 
bancaire sous l’égide de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des 
établissements financiers (APTBEF) ont mis à jour en 2011 la convention interbancaire de 
télécompensation de la lettre de change normalisée. Au cours de la même année, 2,5 millions de 
lettres de change pour un montant de 14.015,2 MDT ont été télécompensées, soit une progression 
de 0,2% en nombre et de 1,4% en valeur par rapport à 2010, avec un taux de rejet passant de 
14,6% à 19%. 
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GRAPHIQUE 3-5 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES LETTRES DE CHANGE EN 
NOMBRE 

 GRAPHIQUE 3-6 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES LETTRES DE CHANGE EN 
VALEUR 

 

Pour les chèques et dans le cadre de la révision du cadre réglementaire, la BCT a publié la 
circulaire n°2011-05 relative aux chèques et a mis à jour avec la communauté bancaire sous 
l’égide de l’APTBEF la convention interbancaire de télécompensation du chèque.  

Au cours de 2011, les chèques télécompensés ont atteint 22,4 millions pour un montant de 
58.905,6 MDT, niveaux en baisse de 3,5% en nombre et de 5,1% en valeur par rapport à l’année 
2010, avec un taux de rejet de 1,5% contre 1,3% un an plus tôt. 

GRAPHIQUE 3-7 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES CHEQUES EN NOMBRE 

 GRAPHIQUE 3-8 : PRESENTATIONS ET 
REJETS DES CHEQUES EN VALEUR            

 

 

3-1-1-2 Compensation manuelle 

Depuis l’année 2003, toutes les chambres de compensation aux Comptoirs de la Banque ont 
été fermées à l’exception de celle du Siège. Cette compensation manuelle est dédiée au traitement 
exclusif des chèques et des lettres de change non normalisés. Le volume du manuel est très faible 
tant pour les chèques (0,9% du nombre total des chèques électroniques et manuels de l’année 
2011) que pour les lettres de change (0,5% du nombre total des lettres de change électroniques et 
manuelles).  
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3-1-1-3 Système monétique  

Dans le cadre de la modernisation des systèmes de paiement, les banques ont créé en 1989 
la Société monétique de Tunisie (SMT), spécialisée notamment dans le traitement des opérations 
de la monétique interbancaire.  

L’activité monétique en Tunisie a franchi des jalons très importants illustrés notamment 
par : 

- l’adoption de la norme EMV (Europay, MasterCard et Visa) qui a apporté une 
amélioration significative quant à la sécurité des transactions réalisées par cartes, 

- la représentation unique des banques au niveau des systèmes internationaux pour mieux 
défendre l’intérêt national (SMT auprès de MasterCard et SIBTEL auprès de VISA), 

- la promotion de la carte interbancaire tunisienne CIBT,  

- le lancement d’une carte internationale de retrait et de paiement Allocation touristique, 
missions et voyages d’affaires, 

- la mise en exploitation d’un système de paiement sécurisé auprès de la SMT ainsi que la 
multiplication des sites marchands en vue de promouvoir le commerce électronique, 

- le parc des GAB / DAB s’est consolidé par l’installation de 81 nouvelles unités pour 
passer à 1.741, soit une augmentation d’environ 5% par rapport à 2010,  

- le nombre de commerçants affiliés au réseau monétique s’est élevé à 14.491,  

- le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) a augmenté de 2,5% pour s’élever 
à 12.269 unités,   

- les transactions réalisées ont porté sur 42,5 millions d’opérations contre 43,5 millions en 
2010 pour un montant passant, d’une année à l’autre, de 4.550 MDT à 4.594 MDT, 

- le nombre de sites marchands connectés au réseau de la SMT s’est situé à 460 contre  
340 en 2010, 

- et le nombre d’opérations réalisées par Internet s’est accru de 4,2% atteignant  
278.194 pour un montant de 27 MDT contre 41 MDT un an plus tôt. 

3-1-2 Système de paiement brut ou Système des virements de gros montants de  
                     Tunisie (SGMT)  

Ce système, lancé le 6 novembre 2006 par la BCT avec la participation des banques de la 
place, permet de doter le système bancaire national d’un outil efficace de prévention contre les 
risques systémiques de liquidité et de crédit en conformité avec les standards internationaux, étant 
signalé que les échanges de données entre les banques et le SGMT sont effectués via des 
messages SWIFT.  

L’évolution des échanges effectués dans le cadre de ce système est reflétée par le tableau  
ci-après : 
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TABLEAU 3-1 : EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU SGMT 1                   (En MDT sauf indication contraire) 

Années Nombre 
d’opérations Montant Nombre de jours 

ouvrables 

Moyenne journalière 
Nombre 

d’opérations Montant 

2008 154.326 387.361,2 248 622 1.561,9 
2009 159.210 381.542,0 250 637 1.526,2 
2010 169.853 464.067,8 253 671 1.834,3 
2011 174.816 700.196,5 249 702 2.812,0 

1 Les virements en faveur des entreprises et des particuliers ne sont traités actuellement par le SGMT que pour  
  un montant supérieur ou égal à 100 mille dinars.  

3-2. CIRCULATION FIDUCIAIRE 

L’analyse de cette activité porte sur la circulation fiduciaire et les émissions des billets et 
pièces de monnaie.  

3-2-1 Evolution de la  circulation fiduciaire billets et monnaies  

La circulation fiduciaire a été marquée au cours de l’année 2011 par un accroissement 
important de 22,5% par rapport à  2010 avec une part prépondérante des billets de 96,5%.  

TABLEAU 3-2 : EVOLUTION DE LA CIRCULATION FIDUCIAIRE          (En MDT) 
Désignation  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Billets 2.509 2.634 2.927 3.429 3.881 4.129 4.409 5.052 5.557 6.845 

Monnaies 153 175 184 191 198 207 221 224 233 245 

Total 2.662 2.809 3.111 3.620 4.079 4.336 4.630 5.276 5.790 7.090 

 
Au cours de la période 2003-2011, la circulation fiduciaire billets et monnaies a connu un 

accroissement annuel moyen de 10,5%, défalqué entre une augmentation de 10,7% pour les billets 
et de 6,1% pour les pièces de monnaie. 

Il y a lieu de noter que la progression de la circulation fiduciaire durant ladite période  
a été supérieure à la fois au rythme du Revenu national disponible brut (7,6%) et à celui de 
l’inflation (4%). 

La part des billets et monnaies dans l’ensemble des disponibilités monétaires (M2) s’est 
accrue en 2011, atteignant 15,9% contre 14,2% une année auparavant. Cette part relativement 
faible s’explique par le développement de la monnaie scripturale et des nouveaux moyens de 
paiements (cartes, TPE, …). 

3-2-1-1 Circulation fiduciaire des billets 

Durant l’année 2011, la circulation fiduciaire des billets s’est élevée à 6.845 MDT 
correspondant à 409,9 millions de billets, soit une progression de 23,2% en valeur et de 22,9% en 
nombre par rapport à 2010.  
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GRAPHIQUE 3-9 : CIRCULATION FIDUCIAIRE 
BILLETS EN NOMBRE 

 GRAPHIQUE 3-10 : STRUCTURE DE LA 
CIRCULATION FIDUCIAIRE BILLETS EN 
NOMBRE (Année 2011) 

 

La caractéristique essentielle observée depuis l’année 2003 est la part grandissante du 
nombre de coupures de 20 Dinars et de 10 Dinars dans la structure globale en nombre de la 
circulation fiduciaire qui a atteint environ 87% en 2011.  

Il est à noter par ailleurs :  

- la mise en circulation au cours du quatrième trimestre 2011 des billets de 20 D et de 50 D 
type 2011, 

- la démonétisation jusqu’à la fin de 2012 des coupures de 20 D type 1992,  30 D type 1997 
et 50 D type 2008, 

- et les faibles proportions dans la circulation fiduciaire des coupures de 30 Dinars et de 
50 Dinars pour des raisons de thésaurisation. 

3-2-1-2 Circulation fiduciaire des pièces de monnaie 

Au cours de 2011, 1.547,2 millions de pièces de monnaie ont été mises en circulation pour 
un montant de 245,4 MDT, soit une progression de 4% en nombre et de 5,6% en valeur par 
rapport à 2010. 

Il y a lieu de noter l’augmentation importante du nombre de pièces de 1 Dinar et de ½ Dinar 
par rapport à l’année 2003, soit 65,5% et 60,2% respectivement, contre une progression 
relativement faible de 7,4% pour la pièce de 5 Dinars qui a été mise en circulation depuis avril 
2002 concurremment avec le billet de 5 Dinars.   

3-2-2  Emissions des billets et pièces de monnaie  

La BCT procède,  par l’intermédiaire de ses Comptoirs, à la mise en circulation des billets 
et pièces de monnaies tunisiens, étant signalé que l’émission des billets a plus que triplé entre 
2003 et 2011 pour passer de 39,9 millions à 122,9 millions de billets. En outre, des machines de 
tri de billets  ont été dotées d’un mode de triage « Super Valide » afin de réduire  la pression 
exercée sur l’émission des billets neufs et subvenir aux besoins des banques en billets « Qualité 
GAB » nécessaires à leurs distributeurs automatiques de billets. Ainsi, la part des billets valides 
après triage s’est élevée à 86,7% en 2011 contre 73,8% en 2002.  
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L’émission des billets neufs qui complète les billets valides après triage pour satisfaire la 
demande du marché en liquidité a connu une forte progression de 72% en 2011, due à la demande 
exceptionnelle enregistrée suite aux évènements de la Révolution du 14 janvier. Un programme de 
renouvellement des billets a été décidé après ces évènements, portant en 2012 sur le 
renouvellement des coupures de 20 Dinars et de 50 Dinars et en 2013 sur le renouvellement des 
coupures de 5 Dinars et de 10 Dinars.  

Par ailleurs et dans le cadre du suivi de la qualité des billets mis en circulation, la BCT 
compte mettre en service au cours du troisième trimestre 2012 six nouveaux systèmes de tri 
destinés aux comptoirs de Tunis, Sousse, Nabeul, Jendouba, Sfax et Médenine.  

GRAPHIQUE 3-11 : EMISSIONS DES BILLETS 
EN NOMBRE 

 GRAPHIQUE 3-12 : EMISSION DES PIECES 
DE MONNAIE EN NOMBRE 

 

 

Quant à l’émission des pièces de monnaie, elle a enregistré en 2011 une progression pour 
les pièces de 1 Dinar, ½ Dinar et 100 millimes en relation, notamment, avec l’accroissement du 
nombre de grandes surfaces, de stations de péage, de parcmètres….  
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4 – GESTION DES RESERVES INTERNATIONALES 

4-1. CADRE DE GESTION DES RESERVES  

La crise financière mondiale 2008/2009 a montré l’importance pour les banques centrales 
d’avoir un cadre de gouvernance clair et bien défini, notamment en matière d’investissement des 
réserves, qui se doit d’être cohérent avec leurs missions, qui soit compris par les organes de 
gestion et dont l’implémentation est contrôlée par des entités dédiées et surveillée par le directoire 
de la Banque grâce à des rapports réguliers. 

 A cet effet, la Banque centrale de Tunisie a entamé un processus de modernisation du cadre 
de gouvernance de la gestion des réserves en devises en s’appuyant sur les deux principaux axes 
suivants : 

- la mise en place d’un cadre institutionnel et opérationnel à même d’assurer une gestion des 
réserves rigoureuse et efficace, à travers la revue de la Politique d’Investissement, qui consigne 
les principes généraux de la gestion des réserves en devises, les responsabilités et les attributions, 
l’allocation stratégique des actifs, les investissements éligibles et les procédures de gestion des 
risques.  

- l’engagement d’un partenariat technique avec la Banque mondiale (BM) dans le cadre du 
programme RAMP (Reserve Advisory and Management Program), visant à hisser les pratiques de 
gestion aux standards internationaux.  

Il s’agit d’une assistance technique qui s’étale sur une période de 3 à 4 ans, à travers un 
programme de formation, de conseils in-situ et d’échange de savoir-faire. Cette assistance 
technique portera sur divers volets, notamment la Gouvernance, l’Allocation Stratégique des 
Actifs, le Benchmarking, la Gestion de portefeuille et la Gestion des risques. Le programme 
prévoit également l’installation de systèmes d’information développés par la BM et spécialisés 
dans l’analyse et la gestion du portefeuille (Portfolio Analytics Tool) et dans l’allocation 
stratégique des actifs (Strategic Asset Allocation Workbench). A ce jour, 33 banques centrales ont 
adhéré à ce programme de par le monde. 

  Encadré 4-1 : Principes de gestion des réserves de change 

La stratégie de gestion des réserves de change poursuivie par la BCT repose, par ordre  
   de priorité, sur les trois principes suivants : 

- assurer la sécurité des réserves : les choix de gestion de la BCT visent à préserver  
   le capital à travers la minimisation des risques de crédit, de marché ainsi que les risques  
   opérationnels, 

- assurer la liquidité : la BCT doit être en mesure de mobiliser au moment voulu et au  
   moindre coût la liquidité nécessaire pour honorer les engagements extérieurs, 

- et optimiser le rendement : tout en respectant les contraintes de sécurité et de liquidité des réserves, 
les décisions d’investissement se font en tenant compte des perspectives des taux d’intérêt et de change des 
principales devises de réserves. 
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4-2. EVOLUTION DES RESERVES ET PRINCIPALES ACTIONS DE GESTION 

4-2-1 Evolution du niveau des réserves 

Les réserves en devises ont terminé l’année 2011 au niveau de 11.282 MDT (7.552 millions 
de dollars US) contre 13.673 MDT  (9.557 millions de dollars US) à fin 2010. Cette baisse 
s’explique par le creusement du déficit commercial et par l’augmentation des paiements relatifs au 
service de la dette extérieure face à la forte contraction des entrées en devises, notamment au titre 
des recettes touristiques et des IDE. 
TABLEAU 4-1 : EVOLUTIONS DES POSTES DES RESERVES DE CHANGE                   (En millions) 

Postes des réserves 
internationales 

2010 2011 Variations 2011/2010 

En TND En USD En TND En USD En TND En USD 
Avoirs bruts en devises 13.002,9 9.088,5 10.597,0 7.093,3 -2.405,9 -1.995,2
Avoirs et placements en DTS 540,9 378,0 557,6 373,2 16,7 -4,8
Position de réserve au FMI 124,6 87,1 122,8 82,2 -1,8 -4,9
Avoirs en or 4,4 3,1 4,4 2,9 0 -0,2
Total des réserves interna- 
  tionales 13.672,8 9.556,7 11.281,8 7.551,6 -2.391,0 -2.005,1

 
Exprimée en jours d’importation, la baisse des avoirs nets en devises s’élève à 34 jours, le 

stock des réserves ayant reculé à 113 jours d’importation à fin 2011 contre 147 jours au terme de 
2010. 
GRAPHIQUE 4-1 : EVOLUTION MENSUELLE DES AVOIRS NETS EN DEVISES  

 
Enfin, l’essentiel de la baisse des réserves a été enregistré au cours des mois d’avril, mai et  

juin, période ayant connu le remboursement de l’émission de 450 millions d’euros échéant en 
avril et des transferts massifs au titre des règlements des importations. 

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Jo
ur

s 
 d

'im
po

rta
tio

n

2010 2011



130 
 

GRAPHIQUE 4-2 : EVOLUTION MENSUELLE DES AVOIRS NETS EN DEVISES  

 
 

4-2-2 Répartition des réserves par devise 

La baisse des avoirs nets en devises s’est traduite par une diminution des assiettes des deux 
principales monnaies de réserves, à savoir l’euro et le dollar américain, d’environ 31% et 10% 
respectivement. Le remboursement de l’émission de 450 millions d’euros et le recours à la 
monnaie européenne pour la constitution d’une position de 15 milliards de yens nécessaire au 
remboursement du Global SAMURAI V, échéant en septembre 2011, expliquent la forte baisse de 
la part de l’euro dans les réserves. 
TABLEAU 4-2 : REPARTITION DES RESERVES PAR DEVISE 

 USD EUR GBP JPY Autres 
En 

millions 
Part 
en% 

En 
millions 

Part 
en% 

En 
millions 

Part 
en% 

En 
millions 

Part 
en% 

En 
millions* 

Part 
en% 

31-12-2010 3.857 42,5 3.664 53,9 183 3,1 1.528 0,2 33 0,3 
31-12-2011 3.456 48,7 2.532 46,2 203 4,4 1.453 0,2 43 0,4 
Variations 
(en millions)  -401 -1.132 20 -75 10 

* TND. 

 
4-2-3 Répartition des réserves par instrument 

Les fortes pressions en termes de demande de devises sur le marché des changes ont amené 
la Banque centrale à conserver un degré élevé de liquidité des réserves à l’effet d’honorer les 
engagements des opérateurs économiques et ce, comme en témoignent la hausse de la part du 
fonds de roulement de 12% à fin 2010 à 26% à fin 2011 et la baisse de la part du portefeuille-titres 
d’environ 43% à 22% pour la même période. 
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TABLEAU 4-3 : REPARTITION DES RESERVES PAR DEVISE      (En millions sauf indication contraire) 

Type du portefeuille Devise 
31 décembre 2010 31 décembre 2011

TND USD Part
en % TND USD Part

en % 
Total des avoirs bruts  12.991 9.080 100,0 10.597 7.093 100,0

* Portefeuille fond de roulement  1.584 1.107 12,2 2.786 1.865 26,3
Billets USD 5 4 0,1 58 39 0,5 

 EUR 85 60 0,7 74 49 0,7 
 Autres 27 19 0,2 38 26 0,4 
        

Dépôts USD 785 548 6,0 1.321 884 12,5 
 EUR 619 432 4,7 1.236 828 11,7 
 Autres 63 44 0,5 59 39 0,5 

 USD 790 552 6,1 1.379 923 13,0
Total EUR 704 492 5,4 1.310 877 12,4

 Autres 90 63 0,7 97 65 0,9
* Portefeuille de liquidité  9.456 6.609 72,8 7.739 5.180 73,0

Dépôts USD 3.674 2.568 28,3 3.124 2.091 29,5 
 EUR 1.484 1.037 11,4 1.873 1.253 17,7 
 Autres 377 263 2,9 437 293 4,1 
        

Titres USD 0 0 0 660 442 6,2 
 EUR 3.921 2.741 30,2 1.645 1.101 15,5 
 Autres 0 0 0 0 0 0 

 USD 3.674 2.568 28,3 3.784 2.533 35,7
Total EUR 5.405 3.778 41,6 3.518 2.354 33,2

 Autres 377 263 2,9 437 293 4,1
* Portefeuille d’investissement   1.951 1.364 15,0 72 48 0,7

Titres USD 1.053 736 8,1 0 0 0 
 EUR 898 628 6,9 68 45 0,6 
 Autres 0 0 0 4 3 0,1 

 
4-2-4 Principales actions de gestion 

La baisse des rendements observée en 2011 a généré des plus-values sur certaines positions 
du portefeuille obligataire achetées au cours de l’année. Les prises de profits sur ces positions ont 
permis de réaliser des gains en capital de 10,3 MDT. 

Par ailleurs et pour assurer le remboursement de l’emprunt Samurai V de 15 milliards de 
yens venant à échéance le 25 septembre 2011, il a été procédé à des opérations de swaps de 
change EUR/JPY sur 3 mois. Le recours aux swaps de change a permis d’éviter les achats fermes 
du yen qui a observé en septembre une forte hausse contre les principales devises internationales, 
profitant de son statut de valeur refuge face aux difficultés de l’économie mondiale associées à 
l’amplification de la crise de la dette souveraine en Europe. 

Le reflux de la devise nippone enregistré à la fin du mois d’octobre, après les interventions 
de la Banque du Japon sur le marché des changes pour endiguer son raffermissement, a constitué 
une opportunité pour clôturer l’opération de swap de change EUR/JPY moyennant des achats 
fermes du yen à terme. Au total, ces opérations de gestion ont permis de réduire le coût de 
constitution de la position des 15 milliards de yens d’un montant de 11,6 MDT par rapport aux 
taux de change du yen prévalant au mois de septembre. 

4-3. ANALYSE DE L’EXPOSITION AUX RISQUES ET DES RESULTATS  

4-3-1 Exposition aux risques 

Face à la dégradation de la qualité de risque de plusieurs institutions financières internationales, 
la BCT a procédé à la révision des limites de dépôts allouées aux contreparties bancaires à plusieurs 
reprises durant l’année 2011. Par ailleurs, la maturité maximale des dépôts auprès des banques 



132 
 

commerciales a été ramenée à deux semaines au plus pour les banques de la Zone Euro et à 1 mois 
pour les autres contreparties. La BCT a, en outre, mis fin à la relation de dépôts avec trois contreparties 
dont la notation s’est dégradée au-dessous du minimum exigé «A-».  

En revanche, les limites de dépôts consenties aux Banques centrales et aux institutions 
financières supranationales, à l’instar de la BRI et du FMA, ont été renforcées pour compenser la 
baisse des limites de dépôts allouées aux banques commerciales.  

Enfin et face aux fortes pressions sur les avoirs en devises, la duration des réserves a été 
maintenue à un niveau bas durant la majeure partie de l’année 2011. La duration globale des 
réserves à la fin de l’année s’est établie à environ 6 mois, sachant que la norme pour la plupart des 
banques centrales correspond à une fourchette de 1 an +/- 6 mois.   

 

TABLEAU 4-4 : COMPOSITION DES RESERVES PAR RISQUE DE CREDIT AU 31 DECEMBRE 
2011 (Les chiffres entre parenthèses du tableau correspondent au nombre de contreparties bancaires par 
catégorie de risque)                                                                                              (En %) 

 Notation 
(Agence S&P) 

AAA (ou 
assimilé) * AA AA- A+ A A- Total 

Dépôts 
bancaires 

Banques centrales 3,45(2)      3,45 
Supranationales 33,32(2)      33,32 
Banques commerciales - 3,51(3) 9,90(8) 16,39(14) 10,52(11) -   (1) 40,32 

Titres 

Souverains 15,17      15,17 
Supranationales et 
Agences gouverne- 
mentales 

7,74 
    

 7,74 

Total  59,68 3,51 9,90 16,39 10,52  100,0 
* FMA, BRI, Banque de France et Banque centrale du Luxembourg, non notés par les agences de notation, ont 
été assimilés à un risque AAA. 

4-3-2 Rendement des réserves    

Les placements des réserves ont permis de dégager un produit net de 76,1 MDT contre  
102 MDT en 2010. La baisse des produits des réserves est due à la contraction de l’assiette des 
avoirs en devises et à la poursuite du repli des taux d’intérêt à court et à long terme. 

Le taux de rendement global des réserves sur l’année 2011 ressort à 0,56% (le rendement 
tient compte de la variation quotidienne de la valeur de marché du portefeuille obligataire). Le 
rendement des dépôts s’élève à environ 0,40%, contre 0,58% pour la moyenne des LIBID EUR et 
USD sur un mois. Cet écart par rapport à la référence à un mois s’explique principalement par la 
réduction des durées des placements auprès d’une bonne partie des banques commerciales à deux 
semaines au maximum dans un contexte de risque bancaire accru.  

Le rendement du portefeuille des bons du Trésor à court terme (libellé exclusivement en 
euro, en raison du niveau pratiquement nul des taux des Treasury Bills américains) s’est élevé 
quant à lui à 0,82%, contre 0,63% pour le rendement du benchmark à 6 mois allemand.  

Le rendement moyen pondéré du portefeuille obligataire est ressorti, pour sa part, à 0,73% 
contre un rendement moyen pondéré du benchmark 1-3 ans de 0,69% (moyenne pondérée des 
benchmarks 1-3 ans euro et dollar), sachant que cet indice est utilisé comme référence pour les 
investissements obligataires par bon nombre de banques centrales.      
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5 – ANALYSE FINANCIERE DE LA GESTION DE LA BCT 

5-1. EQUILIBRE FINANCIER 

Le tableau des ressources/emplois, faisant ressortir l’équilibre financier de la Banque, se 
présente au 31 décembre 2011 comme suit : 

TABLEAU 5-1 : EQUILIBRE FINANCIER                                 (En MDT) 
  2011 2010 Variations

RESSOURCES NETTES 13.705,1 12.796,1  909,0
Ressources fiduciaires nettes 7.090,1 5.789,7 1.300,4 
Refinancement bancaire net 512,1 -512,0 
Position nette avec la clientèle 6.248,2 6.173,6 74,6 
Autres 366,8 320,7 46,1 
EMPLOIS NETS 13.705,1 12.796,1 909,0
Or et devises 10.266,2 12.796,1 -2.529,9 
Refinancement bancaire net 3.438,9  3.438,9 

 
Il ressort du tableau sus-indiqué, dans lequel il a été procédé à des regroupements des postes 

du bilan publié afin d’en favoriser une meilleure analyse, que la situation patrimoniale de la 
Banque a enregistré une hausse de 909 MDT, s’établissant à 13.705,1 MDT en 2011, contre 
12.796,1 MDT en 2010. 

Sur le plan des ressources nettes, c’est l’accroissement notable de la circulation fiduciaire 
et, à un degré moindre, celui de la position nette avec la clientèle qui expliquent l’augmentation 
des ressources nettes enregistrée, d’une fin d’année à l’autre. 

Au niveau des emplois nets, l’augmentation est due à l’accroissement de la position 
prêteuse nette de la Banque centrale de Tunisie au titre des opérations de refinancement bancaire, 
qui a largement compensé la baisse enregistrée pour la rubrique « or et devises », portant la 
marque du fléchissement des avoirs en devises. 

Ci-après, le détail des ressources / emplois par catégorie d’opérations :  

TABLEAU 5-2 : REFINANCEMENT BANCAIRE                       (En MDT) 
 2011 2010 Variations

Actif 3.587,6 588,6 2.999,0
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations  
 de politique monétaire 3.562,0 563,0 2.999,0 
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market 25,6 25,6 0 
Passif 148,7 1.100,7 -952,0
Comptes courants des banques astreintes à la réserve    
 obligatoire 148,7 842,7 -694,0 
Engagements envers les établissements de crédit liés aux   
 opérations de politique monétaire  258,0 -258,0 
REFINANCEMENT BANCAIRE NET -3.438,9 512,1 -3.951,0
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TABLEAU 5-3 : OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE                                                             (En MDT) 
 2011 2010 Variations 

Actif 664,7 673,6 -8,9 
Avance à l'Etat relative à la souscription aux Fonds 
 monétaires 639,7 648,6 -8,9 
Avance permanente à l'Etat 25,0 25,0 0 
Passif 6.912,9 6.847,2 65,7 
Comptes du Gouvernement et autres sommes en faveur  
 du Trésor 4.063,9 4.621,0 -557,1 
Comptes courants en dinar des organismes étrangers 506,1 522,7 -16,6 
Engagements en devises envers les IAT (banques  
 résidentes) 2.111,9 1.490,9 621,0 
Autres comptes créditeurs  231,0 212,6 18,4 
POSITION NETTE AVEC LA CLIENTELE 6.248,2 6.173,6 74,6 

TABLEAU 5-4 : OR ET DEVISES                                                             (En MDT) 
 2011 2010 Variations 

Actif 11.364,9 13 753,6 -2 388,7 
Encaisse-or 4,4 4,4 0 
Souscriptions aux organismes internationaux 2,4 2,4 0 
Position de réserve au FMI 122,8 124,6 -1,8 
Souscription en devises au FMA 47,3 45,9 1,4 
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 557,6 541,0 16,6 
Avoirs en devises 10.597,0 13 002,9 -2 405,9 
Titres de participation en devises  33,4 32,4 1,0 
Passif 1.098,7 957,5 141,2 
Allocations de droits de tirage spéciaux 622,8 604,4 18,4 
Comptes étrangers en devises  15,7  15,7 
Autres engagements en devises 74,7  74,7 
Intervention sur le marché monétaire en devises/banques  
 non-résidentes 9,3 14,3 -5,0 
Devises des I.A / banques non-résidentes 9,2 4,5 4,7 
Ecarts de conversion 367,0 334,3 32,7 
OR ET DEVISES -10.266,2 -12.796,1 2.529,9 

5-2. ANALYSE DES RESULTATS 

Le résultat de la Banque centrale de Tunisie s’est établi à 295,6 MDT en 2011 contre  
252,1 MDT en 2010, soit une hausse de 43,5 MDT ou 17,3%.  
TABLEAU 5-5 : REPARTITION DU RESULTAT PAR CATEGORIE D’OPERATIONS   (En mille dinars)  
 2011 2010
Gestion des réserves 84.661,2 88.337,3
Produits 121.180,1 121.357,3
Charges 36.518,9 33.020,0
Opérations avec les organismes internationaux -1.626,3 2.233,9
Produits 2.533,9 4.202,2
Charges 4.160,2 1.968,3
Opérations de politique monétaire 114.359,9 12.702,8
Produits 116.141,9 28.290,2
Charges 1.782,0 15.587,4
Autres opérations 514,8 211,5
Produits 5.953,3 6.567,1
Charges 5.438,5 6.355,6
Commissions de change 81.581,5 48.610,2
Différences de change sur opérations courantes -44.338,0 9.234,4
Différences de change sur réajustements mensuels 125.000,0 150.000,0
Charges de personnel -53.691,8 -46.725,1
Charges générales d’exploitation -10.818,3 -12.551,7
RESULTAT DE L’EXERCICE 295.643,0 252.053,3 
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Il ressort du tableau ci-dessus que l’augmentation notable des produits nets des opérations 
de politique monétaire de 101,7 MDT a eu un effet prépondérant sur l’évolution positive du 
résultat, d’une année à l’autre.  

TABLEAU 5-6 : RESULTAT LIE A LA GESTION DES RESERVES              (En mille dinars) 
 2011 2010
Produits 121.180,1 121.357,3
Intérêts des dépôts à terme 26.585,3 22.758,4 
Intérêts sur titres 65.317,0 70.431,0 
Gains sur couverture de change à terme 18.036,4 0 
Plus-value de cession de titres 10.304,2 25.837,5 
Reports sur opérations de swaps de change 507,1 4,2 
Etalement de la décote sur titres en devises 385,4 2.282,2 
Autres produits 44,7 44,0 
Charges 36.518,9 33.020,0
Charges sur interventions sur le marché monétaire en devises 9.787,2 4.496,8 
Etalement de primes sur titres en devises 25.920,3 18.670,3 
Charges sur swaps de devises liés à des crédits extérieurs 0 8.992,7 
Charges de gestion des titres en devises 647,9 707,7 
Autres charges 163,5 152,5 

RESULTAT NET DES OPERATIONS LIEES A LA GESTION DES RESERVES 84.661,2 88.337,3 

Les produits des opérations s’inscrivant dans le cadre de la gestion des réserves de change 
se sont élevés à 121,2 MDT en 2011 contre 121,4 MDT une année auparavant. Ces produits sont 
constitués, essentiellement, des intérêts sur le portefeuille-titres ainsi que des intérêts sur les 
dépôts en devises effectués auprès des correspondants étrangers. 

Par ailleurs, les opérations d’achats à terme de yens japonais, en préparation de l’échéance 
de remboursement de l’emprunt obligataire de 15 milliards de yens, ont dégagé des gains de 
l’ordre de 18 MDT. En outre, la gestion du portefeuille-titres en devises a permis de réaliser des 
gains en capital de 10,3 MDT. 

Concernant les charges, elles se sont établies en 2011 à 36,5 MDT dont 25,9 MDT sont 
liées  à l’étalement des primes sur les titres en devises et 9,8 MDT représentent les intérêts au titre 
des emprunts sur le marché monétaire en devises. 

TABLEAU 5-7 : OPERATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX           (En mille dinars) 
 2011 2010
Produits 2.533,9 4.202,2
Rémunération de la Position de Réserve 388,0 169,6 
Intérêts sur avoirs en DTS 2.119,9 1.737,5 
Plus-values sur réajustement de la Position de Réserve au FMI  2.252,0 
Intérêts sur placements en DTS 26,0 43,1 
Charges 4.160,2 1.968,3
Commissions FMI sur allocations de DTS 2.391,4 1.960,3 
Moins-values sur réajustement de la Position de Réserve au FMI 1.758,6  
Commissions diverses 10,2 8,1 
RESULTAT NET DES OPERATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX -1.626,3 2.233,9 

Le résultat net des opérations avec les organismes internationaux a baissé de 3,9 MDT, d’une 
année à l’autre, en raison notamment du fait que le réajustement de la position de réserve au FMI 
a donné lieu en 2011 à une moins-value de 1,8 MDT contre une plus-value de 2,3 MDT en 2010. 
Quant à la hausse des commissions dues au FMI sur les allocations en DTS, elle a été compensée 
en partie par l’augmentation des produits d’intérêts sur les avoirs en DTS. 
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TABLEAU 5-8 : OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE                                        (En mille dinars) 
 2011 2010
Produits 116.141,9 28.290,2
Intérêts / interventions sur le marché monétaire sous-forme d'achats sur appels 
d'offres 103.228,3 24.943,1 
Intérêts sur prises en pension de bons du Trésor à 3 mois 9.656,2  
Intérêts sur facilités de prêts à 24 heures 1.567,3 1.796,9 
Produits sur titres achetés ferme 1.523,0 1.534,8 
Intérêt de pénalisation au titre du marché monétaire 64,3 15,4 
Intérêts sur interventions  ponctuelles sur le marché monétaire 102,8  
Charges 1.782,0 15.587,4
Intérêts sur facilités de dépôt à 24 heures 1.774,7 1.207,7 
Charges sur les op. de ponction de liquidités par voie d'adjudications  14.373,3 
Commissions sur opérations d'achats et ventes de bons du Trésor 7,3 6,4 
RESULTAT NET DES OPERATIONS D’INTERVENTION SUR LE MARCHE 
MONETAIRE 114.359,9 12.702,8 

Les opérations de politique monétaire ont généré un produit net de 114,4 MDT en 2011 
contre 12,7 MDT en 2010. En effet, le resserrement de la trésorerie des banques, observé tout au 
long de l’année 2011, a amené l’Institut d’émission à intervenir sur le marché monétaire pour 
subvenir aux besoins de liquidités des banques, essentiellement à travers des appels d’offres 
positifs. C’est ainsi que les produits d’intérêts sous cette forme d’intervention se sont élevés à 
103,2 MDT contre seulement 24,9 MDT en 2010. 

 
TABLEAU 5-9 : AUTRES OPERATIONS                                                   (En mille dinars) 
 2011 2010
Produits 5.953,3 6.567,1
Commissions sur billets étrangers de non-résidents 2.273,9 1.982,0 
Intérêts perçus sur les comptes des banques et des établissements 
 financiers 1.078,6 1.332,2 
Revenus des titres de participation 862,2 791,9 
Reliquats de crédits budgétaires non utilisés 449,2 876,2 
Autres produits sur opérations diverses 1.289,4 1.584,8 
Charges 5.438,5 6.355,6
Intérêts payés sur les comptes des banques et des établissements 
 financiers 791,9 1.147,4 
Dotations aux amortissements des immobilisations 4.003,0 3.580,7 
Autres charges sur opérations diverses 643,6 1.627,5 
RESULTAT NET DES AUTRES OPERATIONS  514,8 211,5 
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BILAN  AU 31 DECEMBRE 2011  
 

(Exprimé en dinar tunisien) 
 

A C T I  F NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

Encaisse – or 1 4.379.907 4.379.907

Souscriptions aux organismes internationaux 2 2.371.793 2.371.793

Position de réserve au FMI 3 122.806.100 124.565.132

Avoirs et placements en D.T.S  4 557.585.444  540.944.488

Avoirs en devises 10.596.976.808 13.002.890.772

Concours aux établissements de crédit liés aux  
  opérations de politique monétaire 5 3.562.000.000 305.000.000

Titres achetés dans le cadre des opérations d'Open  
  Market 6 25.609.600 25.577.500

Avance à l'Etat / souscriptions aux Fonds monétaires 7 639.680.191  648.606.335

Avance permanente à l'Etat 8 25.000.000 25.000.000

Effets à l'encaissement 9 41.230.224 38.529.001

Portefeuille-titres de participation 10 33.529.871 32.522.250

Immobilisations 11 31.579.963 28.440.340

Débiteurs divers 12 31.630.815 30.395.842

Comptes d'ordre et à régulariser 13 18.052.939 22.280.536

       

TOTAL DE L'ACTIF 15.692.433.655 14.831.503.896

 
 
 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2011 
 

 (Exprimé en dinar tunisien) 
 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

PASSIF  
Billets et monnaies en circulation 14 7.090.129.085 5.789.745.378
Comptes courants des banques et des établissements 
financiers 189.802.837 863.126.316
Comptes du Gouvernement 15 1.611.316.548 1.617.864.441
Allocations de Droits de tirage spéciaux 16 622.823.490 604.394.212
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 17 506.106.491 522.741.339
Engagements en devises envers les I.A.T 18 2.130.369.081 1.509.753.020
Comptes étrangers en devises 19 15.739.334 
Autres engagements en devises 20 74.697.500 
Valeurs en cours de recouvrement  21 2.940.475 11.220.120
Déposants d'effets à l'encaissement 22 45.373.295 40.190.795
Ecarts de conversion et de réévaluation 23 367.958.344 335.192.622
Créditeurs divers 24 25.971.877 16.481.995
Provisions pour charges de fabrication des billets et   
 monnaies  

 
25 4.633.903 3.064.413

Comptes d'ordre et à régulariser 26 2.604.276.178 3.164.699.596
    
TOTAL DU PASSIF  15.292.138.438 14.478.474.247
CAPITAUX  PROPRES 27    
Capital 6.000.000 6.000.000
Réserves 98.379.683 94.758.045
Autres capitaux propres 961 
Résultats reportés 271.604 218.282
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT   
 RESULTAT DE L'EXERCICE  104.652.248 100.976.327
Résultat de l'exercice 295.642.969 252.053.322
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT  
 AFFECTATION  400.295.217 353.029.649

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 15.692.433.655 14.831.503.896

 
 
 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AU 31 DECEMBRE 2011 

 
 (Exprimé en dinar tunisien) 

 

 NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 28 7.534.112.242 8.529.454.580

 Emprunts obligataires 6.765.690.573 7.793.936.016
 Autres emprunts extérieurs 768.421.669 735.518.564
      
        
 
 

 
LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011 
 

(Exprimé en dinar tunisien) 
 

 NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

PRODUITS      
      
Produits des opérations d'intervention sur le Marché  
 monétaire   116.141.918 28.290.256
Intérêts sur placements à terme en devises   91.902.310 93.189.450
Autres produits sur opérations en devises 29 113.159.495 87.997.711
Produits sur opérations avec les organismes   
 internationaux   2.533.927 4.202.219
Intérêts des créances sur l'Etat   125.000 125.000
Intérêts perçus sur les comptes des banques et des   
 établissements financiers   1.078 551 1.332.216
Produits divers 30 2.449 648 3.121.679
Reprises de provisions pour charges de fabrication des  
 billets et monnaies    18.430.510 3.829.703
Reprises de provisions sur titres  3.135
Gains de change / réajustement des comptes en  
 devises   125.000.000 150.000.000
       

TOTAL DES PRODUITS 470.821.359 372.091.369
       
CHARGES    
    
Charges des opérations d'intervention sur le Marché  
 monétaire 1.782.009 15.587.421
Intérêts payés sur opérations en devises 31 9.810.173 4.524.924
Autres charges sur opérations en devises 32 71.051.248 28.496.806
Charges sur opérations avec les organismes   
 internationaux   4.160.230 1.968.353
Intérêts payés sur les comptes des banques et des 
établissements financiers  791.882 1.147.455
Charges diverses 33 585.866 1.572.584
Charges de personnel 34 53.691.800 46.725.100
Charges générales d'exploitation 35 10.818.298 12.551.657
Charges de fabrication des billets et monnaies   18.430.510  3.829.703
Dotations aux amortissements des immobilisations  4.003.041 3.580.711
Dotations aux résorptions des charges reportées  53.333 53.333
TOTAL DES CHARGES 175.178.390 120.038.047

RESULTAT DE L'EXERCICE 295.642.969 252.053.322

 
 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS ARRETES AU  
31 DECEMBRE 2011 

 

1-1. CADRE JURIDIQUE ET REFERENTIEL COMPTABLE 

Les états financiers de la Banque centrale de Tunisie sont élaborés en conformité avec les 
dispositions de la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque 
Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, d’une part, et les normes 
comptables tunisiennes, tout en tenant compte des spécificités de l’activité de la BCT, d’autre part. 

Les états financiers de la BCT comprennent 

- le bilan, 

- l’état des engagements hors bilan, 

- l’état de résultat, 

- et les notes aux états financiers. 

1-2. PRINCIPES COMPTABLES ET REGLES D’EVALUATION 

1-2-1 Encaisse-or 

Les avoirs en or de la Banque sont évalués au cours officiel de l’or tel qu’arrêté par le 
décret-loi n°64-18 du 28 septembre 1964 portant définition du dinar. En effet, l’article 2 dudit 
décret stipule que « la parité officielle du dinar est fixée à 1,69271 gramme d’or fin pour un 
dinar ». Il s’ensuit qu’un gramme d’or fin équivaut à 0,590768649 dinar. 

Après la dévaluation du dinar en 1986, en application du décret n°86-785 du 18 août 1986, 
le cours officiel de l’or s’est établi à 0,6498475 dinar  pour un gramme d’or fin. 

1-2-2 Actifs et passifs en devises 

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en dinar aux « taux de référence 
comptable » qui demeurent fixes pour une durée d’un mois.  

Les taux de référence comptable représentent les cours moyens ( [cours achat + cours 
vente]/2 ) fixés par la BCT le dernier jour ouvrable de chaque mois. 

Les actifs et passifs libellés en devises sont réévalués à chaque fin de mois. Les pertes et les 
gains latents résultant des réévaluations mensuelles, sont comptabilisés dans le compte de bilan 
« écarts de conversion ». 

1-2-3 Prise en compte des produits et des charges  

1-2-3-1 La constatation des produits et des charges obéit au principe comptable de 
« l’indépendance des exercices ». Ainsi, les produits et les charges sont rattachés à l’exercice 
comptable au cours duquel ils sont acquis ou dus. 

1-2-3-2 Les produits et les charges découlant des opérations en monnaies étrangères sont 
convertis en dinar aux taux de change en vigueur le jour de leur réalisation. 

1-2-3-3 A la clôture de l’exercice, le solde du compte « écarts de conversion » est traité, 
selon le cas, comme suit : 

- Si le solde est débiteur : le montant total du solde est comptabilisé comme charge de 
l’exercice, 
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- Si le solde est créditeur : il n’est comptabilisé dans le compte de résultat comme gains de 
change au titre des réajustements des comptes en devises, qu’une partie dudit solde après 
estimation du montant devant être reporté à l’exercice suivant pour couvrir les pertes de change 
éventuelles qui seraient enregistrées au cours dudit exercice. 

1-2-3-4 Sont constatées en résultat, comme gains ou pertes de change, les différences qui se 
dégagent entre les taux de change en vigueur le jour des opérations et les taux de référence 
comptable. En effet, ces gains et ces pertes découlent de transactions réalisées. 

1-2-4 Immobilisations 

La comptabilisation des immobilisations corporelles et incorporelles, s’effectue par 
l’application de la règle du « coût historique », c’est à dire au coût de leur acquisition ou au coût 
réel décaissé pour leur réalisation, pour ce qui concerne les constructions. 

A l’exception des terrains, les immobilisations sont amortissables d’une manière linéaire sur 
la durée de vie estimée de l’immobilisation et ce, par l’application des taux usuels pour chaque 
catégorie de bien immobilisé. Pour certains équipements spécifiques à la BCT tels que les 
équipements de la caisse, la durée de vie et le taux d’amortissement appliqués sont déterminés par 
référence à l’expérience de leurs utilisateurs. 

Les immobilisations corporelles sont composées, notamment, des terrains, des 
constructions, des équipements techniques, du matériel informatique, des équipements de la 
caisse, du matériel de transport et des équipements de bureau. 

Les immobilisations incorporelles sont constituées, essentiellement, par les logiciels 
informatiques. 

1-2-5 Titres en devises 

Les titres libellés en devises, faisant partie de la rubrique « avoirs en devises », sont évalués 
au prix du marché à la date de clôture de l’exercice. 

Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable et la valeur 
de marché des titres, donnent lieu à la constatation de provisions pour dépréciation. Les plus-
values latentes ne sont pas constatées. 

1-2-6 Titres en dinar 

Les titres en dinar achetés dans le cadre des opérations d’open market, sont évalués au prix 
du marché à la date de clôture du bilan. Les moins-values ou les plus-values latentes résultant de 
la réévaluation sont comptabilisées dans le compte de bilan « écarts de réévaluation ». 

1-2-7 Portefeuille-titres de participation 

Le portefeuille-titres de participation de la BCT est composé des actions qu’elle a souscrites 
dans le cadre de l’article 53 de ses statuts et qui représentent les parts lui revenant dans le capital 
de certains organismes et entreprises non résidents ainsi que des entreprises résidentes ayant pour 
objet la gestion des services bancaires communs. Ces actions sont comptabilisées au prix de leur 
acquisition. 
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1-3. ANALYSE DES PRINCIPALES EVOLUTIONS 

Le total du bilan de la Banque centrale de Tunisie, pour l’exercice clos  le 31 décembre 
2011, s’est élevé à 15.692,4 MDT contre 14.831,5 MDT en 2010, soit une augmentation de  
860,9 MDT ou de 5,8%. 

Quant au résultat de l’exercice, il s’est établi à 295,6 MDT contre 252,1 MDT en 2010, soit 
une hausse de 43,5 MDT ou de 17,3%. 

L’intervention de la Banque centrale sur le marché monétaire au courant de l’année 2011, 
pour répondre aux besoins en liquidités du système bancaire, a eu un effet notable sur la 
réalisation des chiffres sus-indiqués. 

Au niveau des postes de l’actif, l’encours des facilités aux établissements de crédit dans le 
cadre des opérations de refinancement, a enregistré un accroissement notable par rapport à l’année 
2010, en s’élevant à 3.562 MDT à fin 2011 contre 305 MDT en 2010. 

En revanche, les avoirs en devises ont baissé, d’une année à l’autre, de 2.405,9 MDT ou de 
18,5% en s’établissant à 10.597 MDT contre 13.002,9 MDT en 2010. La baisse tient à 
l’aggravation du déficit de la balance commerciale, au repli des recettes touristiques, des revenus 
du travail et des investissements étrangers. Il est à signaler, dans ce cadre, qu’au courant de 
l’année 2011, il a été procédé au remboursement de l’emprunt obligataire en euros de 450 millions 
euros et de celui en yens de 15 milliards de yens japonais. La régression des avoirs en devises 
aurait été plus importante, n’eussent été les tirages effectués, au courant de l’année, au titre de 
crédits et dons étrangers accordés à l’Etat par certaines institutions financières internationales et 
régionales, ainsi que par certains pays étrangers et l’Union européenne.  

Les avoirs en droits de tirage spéciaux ont augmenté, de leur côté, d’une année à l’autre, de        
16,7 MDT pour atteindre 557,6 MDT contre 540,9 MDT en 2010, suite à l’appréciation des DTS 
par rapport au dinar, entre fin décembre 2010 et fin décembre 2011. 

Au niveau des postes du passif, les billets et monnaies en circulation ont enregistré une 
hausse record de 1.300,4 MDT ou de 22,5% pour s’établir à 7.090,1 MDT contre 5.789,7 MDT en 
2010. Il est à signaler que le taux d’accroissement de la circulation fiduciaire s’est accéléré, d’une 
année à l’autre, passant de 9,7% à 22,5%. 

Par ailleurs, les comptes des banques ont enregistré une baisse notable comparativement 
avec l’année 2010, en s’élevant à 189,8 MDT contre 863,1 MDT au terme de l’exercice 
précédent. Par contre, les engagements en devises envers les intermédiaires agréés se sont accrus 
de 620,6 MDT pour atteindre 2.130,4 MDT contre 1.509,8 MDT en 2010. 

Les comptes d’ordre et à régulariser se sont inscrits en baisse de 560,4 MDT suite, 
essentiellement, à la contraction du compte d’attente en dinars, en raison du virement, à partir 
dudit compte vers le compte courant du Trésor, des parts revenant à l’Etat sur les bénéfices de la 
Banque au titre des années 2008 et 2009 d’un montant global de 682 MDT. Il est à noter que  
200 MDT sur la part revenant à l’Etat au titre des bénéfices de l’exercice 2010 s’élevant à  
228,7 MDT ont été virés au Trésor en 2011. 

Par ailleurs, les opérations de réévaluation des comptes libellés en devises ont généré une 
plus-value nette de 157,7 MDT, venant s’ajouter aux 334,3 MDT reportés de l’exercice précédent. 
Ce résultat reflète, essentiellement, l’appréciation de la valeur du dollar américain et  de l’euro 
vis-à-vis du dinar  entre fin décembre 2010 et fin décembre 2011 pour respectivement 4,42% et  
1,08%. En guise de provision de couverture des risques inhérents aux fluctuations des taux de 
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change en 2012, un montant de 367 MDT a été maintenu dans le compte « écarts de conversion », 
tandis qu’il a été procédé à l’intégration du montant restant, soit 125 MDT, dans le compte de 
résultat, contre 150 MDT en 2010. 

Au niveau de l’état de résultat, les produits des opérations d’intervention sur le marché 
monétaire ont progressé de 87,8 MDT en s’élevant à 116,1 MDT contre 28,3 MDT en 2010. 

Quant aux intérêts des placements en devises, ils n’ont enregistré qu’une légère baisse de 
1,3 MDT et ce, malgré la diminution des avoirs en devises comme indiqué plus haut. 

Concernant les autres produits sur les opérations en devises, ils ont enregistré une hausse de       
25,2 MDT, provenant essentiellement des gains enregistrés au titre des opérations d’achat à terme 
de devises (18 MDT). 

Du côté des charges financières, les intérêts payés sur les opérations en devises se sont 
accrus sous l’effet de l’augmentation des montants des intérêts sur les emprunts sur le marché 
monétaire en devises pour 5,3 MDT reflétant, principalement, le renforcement du recours des 
intermédiaires agréés à la Banque centrale pour le placement de leurs dépôts en devises.  

Les autres charges sur opérations en devises ont enregistré, d’une année à l’autre, une 
hausse de 42,6 MDT, imputable aux écarts de change nets issus de la différence entre les taux de 
change en vigueur à la date de l’exécution des opérations en devises et les taux de référence 
comptable utilisés pour la comptabilisation de ces opérations. 

Pour ce qui est des opérations avec les organismes internationaux, elles ont généré une 
charge nette de 1,6 MDT contre un produit net de 2,2 MDT en 2010. Ceci est dû notamment au 
fait que la réévaluation de la position de réserve au FMI a donné lieu en 2011 à une moins-value 
de 1,8 MDT contre une plus-value de 2,3 MDT en 2010. 

Quant aux charges d’exploitation, elles ont enregistré, d’une année à l’autre, une 
augmentation de 5,2 MDT, s’élevant à 64,5 MDT contre 59,3 MDT en 2010. En effet, les charges 
de personnel se sont accrues de 7 MDT suite, notamment à l’augmentation des salaires, à la 
révision des indemnités de fonction et à la généralisation de la prime spéciale, d’une part, et à la 
constitution d’une provision au titre des indemnités de départ à la retraite d’un montant de  
3 MDT, d’autre part. Le montant ainsi provisionné, représente la première tranche du montant 
global devant être affecté dans ce cadre et qui dépasse 9 MDT ; étant précisé que le reliquat sera 
doté à parts égales, respectivement en 2012 et 2013. En revanche, les charges générales 
d’exploitation se sont  contractées de 1,8 MDT. 

1-4. EXPLICATIONS DETAILLEES DES POSTES DES ETATS FINANCIERS 

NOTE 1 : ENCAISSE-OR 

Ce poste renferme les avoirs en or monétaire qui s’élèvent à 6,7 tonnes d’or fin au  
31 décembre 2011, soit l’équivalent de 4,4 MDT selon le cours officiel de l’or. L’encaisse or n’a 
enregistré aucune variation par rapport à l’année 2010. 

 2011 2010 
 En dinars En grammes En dinars En grammes

ENCAISSE-OR 4.379.907 6.739.902 4.379.907 6.739.902
Or dans les caisses de la Banque 3.471.738 5.342.391 3.471.738 5.342.391 
Or en dépôt chez la Banque d’Angleterre 908.169 1.397.511 908.169 1.397.511 

 



146  

NOTE 2 : SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

Le montant enregistré au sein de cette rubrique, représente le total des sommes réglées par 
la BCT au profit de certains organismes financiers internationaux, au titre des quotes-parts 
souscrites en or ou en devises par la République tunisienne au capital desdits organismes et ce, en 
vertu de lois promulguées en la matière, autorisant la Banque centrale à enregistrer lesdites 
quotes-parts dans l’actif du bilan de la Banque. 

La date de la dernière opération effectuée dans ce cadre, remonte à l’année 1969 ; l’Etat a, 
depuis, pris en charge toutes les opérations de souscriptions, aussi bien en monnaie locale qu’en 
devises. 

Il s’agit des organismes ci-après : 

Organisme Montant souscrit
(En TND)* 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement 215.408 
Association internationale de développement 87.202 
Société financière internationale 76.808 
Banque africaine de développement 1.992.375 

* Il s’agit de la contre-valeur en TND, aux cours de change historiques, des montants souscrits en or ou en  
   devises. 
 
NOTE 3 : POSITION DE RESERVE AU FMI 

Le montant enregistré sous cette rubrique (122,8 MDT)1, représente la contre-valeur en 
dinars de la partie souscrite en devises (56,2 millions de DTS) de la quote-part de la Tunisie au 
capital du FMI. Elle représente la différence entre le montant total de la quote-part de la Tunisie 
(286,5 millions de DTS) et les avoirs en dinar du FMI, logés dans son compte n°1 ouvert sur les 
livres de la BCT. 

Au même titre que les avoirs en devises, la position de réserve au FMI fait partie des 
réserves internationales de la Tunisie. En effet, en cas de besoin de soutien à la balance des 
paiements, ces actifs de réserve libellés en DTS, pourraient faire l’objet de tirages sur le FMI, sans 
conditions préalables et ce, en les convertissant en monnaies qui soient plus librement 
convertibles. 

NOTE 4 : AVOIRS ET PLACEMENTS EN DTS 

Ce poste regroupe : 

- le solde du compte en DTS ouvert au nom de la BCT sur les livres du FMI. Au  
31 décembre 2011, ce solde s’élevait à 241,8 millions de DTS, soit l’équivalent à cette même date 
de 552,2 millions de dinars2. 

- le montant en DTS représentant la contribution de la BCT au fonds fiduciaire FRPC3 - 
PPTE4 administré par le Fonds monétaire international. Le montant de cette contribution s’élève à 
2,4 millions de DTS, soit l’équivalent de 5,4 millions de dinars1. 

 

                                                           
1 1 TND = 0,458029 DTS selon la cotation du FMI en vigueur depuis le 29 avril 2011. 
2 1 DTS = 2,28328TND au 31/12/2011. 
3 Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. 
4 Pays pauvres très endettés. 
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  2011 2010
 AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX 557.585.444 540.944.488
   Avoirs en droits de tirage spéciaux 552.193.239 535.711.838 
   Placements en DTS 5.392.205 5.232.650 

NOTE 5 : CONCOURS AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT LIES AUX OPERATIONS  
                DE POLITIQUE MONETAIRE  

Cette rubrique enregistre l’encours net de l’intervention de la Banque centrale sur le marché 
monétaire. Cet encours a atteint 3.562 MDT au 31 décembre 2011, reflétant la situation de besoin 
de liquidités du système bancaire qui a caractérisé toute l’année 2011. 

NOTE 6 : TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D’OPEN MARKET 

Cette rubrique comprend le portefeuille des titres achetés ferme dans le cadre des opérations 
d’open market. Actuellement, ce portefeuille se compose de bons du Trésor assimilables dont la 
valeur s’est légèrement appréciée par rapport à l’exercice 2010 : 

  2011 2010
TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D'OPEN-
 MARKET 25.609.600 25.577.500 
BTA achetés ferme 25.609.600 25.577.500 

 
NOTE 7: AVANCE A L’ETAT RELATIVE A LA SOUSCRIPTION AUX FONDS  
                MONETAIRES 

Cette rubrique loge, comme avance au Trésor, la contre-valeur en dinars des montants 
réglés au titre des souscriptions afférentes aux quotes-parts de la Tunisie dans le capital du Fonds 
monétaire international et du Fonds monétaire arabe et ce, en application des dispositions de la loi 
n°77-71 du 7 décembre 1977, fixant les relations entre la Banque centrale de Tunisie et ces deux 
institutions financières. 

Le Fonds monétaire international : le montant total de la souscription de la Tunisie au capital de 
cette institution s’élève à  286,5 millions de DTS, soit 230,3 millions souscrits en dinars et 
crédités dans le compte n°1 du Fonds monétaire international et 56,2 millions souscrits en devises 
convertibles. 

Le Fonds monétaire arabe : la quote-part de la Tunisie au capital de cette institution s’élève à 
12,85 millions de dinars arabes de compte, soit 7 millions de dinars arabes de compte représentent 
la quote-part souscrite en numéraire (6,9 millions souscrits en devises convertibles et 0,1 million 
souscrit en monnaie locale et crédité dans le compte en dinars du Fonds monétaire arabe ouvert 
sur les livres de la Banque centrale) et 5,85 millions de dinars arabes de compte représentent la 
part attribuée à la Tunisie en application de la décision n° 3/2005 du Conseil des Gouverneurs du 
Fonds, approuvant la libération, par incorporation des réserves, de la partie restante du capital et la 
distribution de nouvelles parts aux pays membres proportionnellement à leurs quotes-parts 
initiales. Il est à noter que le dinar arabe de compte est égal à 3 DTS. 

Les souscriptions en dinars au capital de ces deux institutions, enregistrées au crédit de leurs 
comptes respectifs ouverts sur les livres de la Banque centrale de Tunisie, font l’objet d’un 
réajustement  annuel pour tenir compte de l’évolution du taux de change des DTS par rapport au 
dinar tunisien et ce, par référence aux cours fixés par le Fonds monétaire international.  

NOTE 8 : AVANCE PERMANENTE A L’ETAT 

Ce poste renferme le montant de l’avance permanente accordée à l’Etat en vertu des 
dispositions de la convention conclue, à cet effet, entre la Banque centrale et le Ministère des 
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Finances le 29 juin 1970 en application de la loi n°70-22 du 7 mai 1970 relative à l’assainissement 
des finances publiques. Cette avance est productive d’intérêt au taux annuel de 0,5%. 

Il y a lieu de signaler que la loi de finances de 2012 a comporté un article prévoyant le 
remboursement par l’Etat de l’avance précitée. Ce remboursement, qui s’insère dans le cadre de la 
révision de la relation financière entre la Banque centrale et le Trésor public, en vue de se 
conformer aux dispositions de l’article 47 bis de la loi organique de la Banque centrale de Tunisie 
interdisant l’octroi de découverts ou de crédits au Trésor, sera imputé sur le principal de la dette 
publique au titre de la gestion 2012. 

NOTE 9 : EFFETS A L’ENCAISSEMENT 

Le montant enregistré dans ce poste représente l’encours des titres, et notamment les obligations 
cautionnées, souscrits en faveur de l’Etat et remis par le Trésor pour encaissement. Ces titres sont 
conservés dans le portefeuille de la Banque Centrale de Tunisie jusqu’à leur échéance. 

NOTE 10 : PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION 

Le montant enregistré dans ce poste représente la partie libérée de la participation de la 
Banque Centrale de Tunisie dans le capital des institutions suivantes : 

Institution Solde en devise Solde au 31/12/2011
en TND* 

 Tunisian foreign bank  6.658.090,98 EUR 12.872.753 
 La société SWIFT  5.330,00 EUR 10.305 
 Banque africaine d'import export   10.000.000,00 USD 14.939.500 
 Banque maghrébine d’investissement et de 

commerce extérieur  2.500.000,00 USD 3.734.875 
 Programme de financement du 

commerce interarabe  1.250.000,00 USD 
 

1.867.438 
 SIBTEL  105.000,000 TND 105.000 

Total 33.529.871
* Selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2011 :  
            1 EUR =  1,9334 TND, 
            1 USD =  1,49395 TND. 
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NOTE 11 : IMMOBILISATIONS 
 
Le tableau ci-après fait apparaître le détail de la rubrique « Immobilisations » au 31 décembre 2011 : 
 

Rubrique 
Valeurs brutes Amortissements 

VCN 
31/12/2011 31/12/2010 Acquisitions

2011 
Sorties 

2011 31/12/2011 31/12/2010 2011 31/12/2011 

Logiciels 2.982.669 1.111.684  4.094.353 2.795.687 268.110 3.063.797 1.030.556 

Autres imm.incorporelles 44.318  44.318 44.318 

Logiciels : avances et acomptes 708.943 1.213.134 1.103.189 818.888 818.888 

Autres imm.incorp. en-cours  

Immobilisations Incorporelles 3.735.930 2.324.818 1.103.189 4.957.559 2.795.687 268 110 3.063.797 1.893.762 
Terrains 2.504.959   2.504.959 2.504.959 

Constructions 54.876.772 244.555  55.121.327 37.232.529 2 060 145 39.292.674 15.828.653 

Matériel et mobilier de bureau 735.838 23.519  759.357 276.866 83 021 359.887 399.470 

Matériel de transport 1.975.635 1.332.900 49.885 3.258.650 1.365.939 408 564 1.774.503 1.484.147 

Matériel informatique 3.242.228 97.037 83.365 3.255.900 2.539.579 295 274 2.834.853 421.047 

Matériel de reprographie 93.285  93.285 74.130 7 224 81.354 11.931 

Equipements de caisse 1.686.494 369.443 110.250 1.945.687 1.662.374 38 187 1.700.561 245.126 

Agencements et aménagements 1.906.818 208.032 17.211 2.097.639 739.663 197 714 937.377 1.160.262 

Installations techniques 5.606.074 450.905 105.362 5.951.617 1.358.723 564 105 1.922.828 4.028.789 

Matériels et équip.techniques 385.831 19.204 2.534 402.501 270.730 40 086 310.816 91.685 

Œuvres d'art et pièces antiques 6.696   6.696 6.696 

Immob.corporelles en-cours 3.503.436 3.503.436 3.503.436 

Immobilisations Corporelles 73.020.630 6.249.031 368.607 78.901.054 45.520.533 3 694 320 49.214.853 29.686.201 
Total 76.756.560 8.573.849 1.471.796 83.858.613 48.316.220 3 962 430 52.278.650 31.579.963 
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NOTE 12 : DEBITEURS DIVERS 

Ce poste abrite, principalement, l’encours des crédits accordés au personnel de la Banque et 
qui sont financés sur la réserve pour fonds social, ainsi que les divers avances et acomptes 
octroyés au personnel. 

NOTE 13: COMPTES D’ORDRE ET A REGULARISER ( ACTIF ) 

Ce poste renferme, essentiellement, les produits à recevoir ainsi que d’autres divers comptes 
débiteurs. Il est détaillé comme suit : 

  2011 2010 
 COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (ACTIF) 18.052.939 22.280.536
 Produits à recevoir  16.880.511 20.121.960 
 Or destiné à la vente aux artisans bijoutiers 487.004 1.237.179 
 Autres divers comptes débiteurs  685.424 921.397 

 

NOTE 14 : BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION 
 

Les billets et monnaies en circulation ont enregistré en 2011 un accroissement record de  
1.300,4 MDT ou de 22,5%, pour s’établir à 7.090,1 MDT contre 5.789,7 MDT en 2010. Ils sont 
détaillés comme suit : 
 

  2011 2010 
 BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION 7.090.129.085 5.789.745.378
   Billets  6.844.855.735 5.557.356.770 
   Monnaies  245.273.350 232.388.608 

 
NOTE 15 : COMPTES DU GOUVERNEMENT 

Ce poste contient, essentiellement, le solde du compte courant du Trésor (648,2 MDT), le 
solde des comptes spéciaux du Gouvernement tunisien en devises qui enregistrent les tirages sur 
les crédits et les dons extérieurs octroyés à l’Etat ou à des établissements publics avec la garantie 
de l’Etat (922,8 MDT), ainsi que les soldes des autres comptes relatifs aux divers fonds tenus par 
la Banque centrale pour le compte de l’Etat tels que le Fonds de promotion et de décentralisation 
industrielle (FOPRODI) et le Fonds national de promotion de l’artisanat et des petits métiers       
(FONAPRA). 

 
  2011 2010

COMPTES DU GOUVERNEMENT 1.611.316.548 1.617.864.441
Compte courant du Trésor tunisien 648.184.598 604.768.325 
Comptes spéciaux du Gouvernement tunisien en devises 922.782.675 782.609.539 
Gouvernement tunisien - comptes de dons 880.142 1.821.835 
FOPRODI 389.140 1.914.180 
Gouvernement tunisien - comptes divers 35.465.961 218.332.896 
FONAPRA 673.524 4.744.369 
Gouvernement tunisien - comptes de prêts 2.940.508 3.673.297 
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NOTE 16 : ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX 

Ce poste englobe la contrepartie des montants cumulés des DTS alloués par le Fonds 
monétaire international à la Tunisie, en sa qualité de pays membre. S’élevant à 272,8 millions de 
DTS1 au 31 décembre 2011, ces allocations devraient être restituées au Fonds en cas d’annulation 
des DTS. Elles constituent, ainsi, un engagement à durée indéterminée envers le FMI. 

NOTE 17 : COMPTES COURANTS EN DINARS DES ORGANISMES ETRANGERS 

Ce poste englobe les soldes des comptes ouverts en dinars au nom des organismes étrangers 
tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de 
développement et le Fonds monétaire arabe. C’est le solde du compte n°1 du Fonds monétaire 
international, comportant le montant de la souscription de la Tunisie en dinar au capital du Fonds, 
qui constitue la plus importante composante de ce poste (502,7 MDT). 

NOTE 18 : ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS LES I.A.T 

Ce poste abrite les avoirs en devises à vue des intermédiaires agréés  (193,9 MDT), d’une 
part, et l’encours des emprunts de la Banque centrale sur le marché monétaire en devises      
(1.936,4 MDT), d’autre part. 

NOTE 19 : COMPTES ETRANGERS EN DEVISES 

Ce poste enregistre le solde global créditeur des comptes ouverts en devises étrangères ou 
en dinar tunisien convertible, au nom de banques ou d’institutions non résidentes. Le solde de ce 
compte s’est élevé à   15,7 MDT au terme de l’exercice 2011. Il est à signaler que le solde global 
de ces comptes était débiteur au 31/12/2010 et par conséquent, il a figuré dans la rubrique 
« Avoirs en devises » du côté de l’actif. 

NOTE 20 : AUTRES ENGAGEMENTS EN DEVISES 

Le montant figurant sous cette rubrique, représente la contre-valeur en dinars du montant de 
dépôt de 50 millions de dollars américains effectué par la Banque d’Algérie auprès de la Banque 
centrale de Tunisie en vertu de la convention conclue à cet effet, entre les deux banques centrales, 
en date du 28 avril 2011. 

NOTE 21 : VALEURS EN COURS DE RECOUVREMENT 

Le montant enregistré dans ce poste représente la situation nette créditrice des comptes de 
recouvrement des valeurs dont, notamment, les chèques tirés au profit du Trésor ainsi que les 
virements ordonnés par les services de la Banque et transitant par le système de télécompensation. 

NOTE 22: DEPOSANTS D’EFFETS A L’ENCAISSEMENT 

Ce poste représente la contrepartie du poste d’actif « Effets à l’encaissement ». La 
différence entre ces deux postes représente la valeur des titres échus envoyés pour recouvrement 
et dont le montant n’a pas encore été encaissé. 

NOTE 23 : ECARTS DE CONVERSION ET DE REEVALUATION 

Ce poste comporte la partie du solde créditeur du compte « écarts de conversion » retenue 
comme provision pour la couverture du risque des variations des taux de change durant l’exercice 
2012 (367 MDT), ainsi que la plus-value dégagée de la réévaluation au prix du marché, des titres 
achetés dans le cadre des opérations d’open market (0,9 MDT). 

 

 

                                                           
1  1 DTS = 2,28328 TND au 31 décembre 2011. 
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NOTE 24 : CREDITEURS DIVERS 

Ce poste englobe, essentiellement, les comptes de dépôts de Fonds des agents de la Banque, 
la provision constituée au titre des indemnités de départ à la retraite, les retenues d’impôts à la 
source au profit de l’Etat, les montants des contributions au titre de la couverture sociale en 
attente de paiement, les montants des saisies-arrêts et autres comptes au nom d’instances 
nationales (l’Instance supérieure indépendante pour les élections, le Fonds citoyen et le Comité 
national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger).  

 
  2011 2010

CREDITEURS DIVERS 25.971.877 16.481.995
Comptes de dépôts de fonds (comptes du personnel, compte de 
l'Amicale,...) 9.666.774 7.170.839 

Provision pour indemnité de départ à la retraite 3.000.000  
Retenues d'impôts à la source, TVA collectée et autres impôts et taxes au 
profit de l'Etat 1.086.510 875.741 

Montants des contributions au titre de la couverture sociale, en attente de 
paiement 1.385.171 1.292.057 

 - CNSS 653.475 616.168 
 - STAR 721.935 674.411 
 - CNRPS 9.761 1.478 
Autres créditeurs divers   10.833.422 7.143.358 

   dont :   
  - Saisies-arrêts  9.055.728   6.781.723 
  - Fonds citoyen  660.602   
  - Compte du Comité national du recouvrement des biens mal
     acquis existants à l’étranger    647.668 

  - Compte de l’Instance supérieure Indépendante pour les élections 239.101 
 

NOTE 25 : PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS ET  
                    MONNAIES 

Le montant figurant sous cette rubrique représente le reliquat des ressources affectées au 
financement des programmes de fabrication des billets de banque et monnaies, lors de la 
répartition des bénéfices des exercices précédents. 

  2011  2010 
Solde au 31 décembre N-1 3 064.413 2.894.116 
Dotation de provision au titre de l’exercice N 20.000.000 4.000.000 
Reprise sur provision au cours de l’exercice N  18.430.510 3.829.703 
Solde de la provision au 31 décembre N 4.633.903 3.064.413 

 

NOTE 26 : COMPTES D’ORDRE ET A REGULARISER (PASSIF) 
 

Ce poste renferme, essentiellement, les montants créditeurs en attente de régularisation, les 
charges à payer, les produits perçus d’avance et la contrepartie de la position de réserve au Fonds 
monétaire international. 
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  2011 2010

 COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (PASSIF) 2.604.276.178 3.164.699.596
 Contrepartie de la position de réserve au FMI 122.806.100 124.565.132 
 Devises en attente d'affectation 2.433.815.149 2.322.991.913 
        dont : Recettes de privatisation de Tunisie Télécom 2.422.821.979 2.320.245.928 
 Charges à payer et  produits divers perçus d'avance  4.436.080 5.279.194 
 Intérêts perçus d'avance sur titres en devises 1.943.811 18.641.341 
 Dépenses à régler à caractère spécifique et exceptionnel 2.154.027 2.013.792 
 Charges de personnel à payer 8.537.539 7.641.482 
 Autres comptes d’ordre et à régulariser 
      dont : - Reliquat de la part revenant à l’Etat sur les bénéfices 
                    de la BCT au titre de l’exercice 2010. 

30.583.472 
 

28.700.000 

683.144.379 

               - Part revenant à l’Etat sur les bénéfices de la BCT 
                   au titre des exercices 2008 et 2009.  682.000.000 

 
 

NOTE 27: CAPITAUX PROPRES 
 

Les capitaux propres avant affectation du résultat de l’exercice 2011 ont atteint 400,3 MDT 
au 31 décembre 2011 contre 353 MDT au 31 décembre 2010, soit une augmentation de  
47,3 MDT. Ils sont détaillés comme suit : 

 
  2011 2010

Capital 6.000.000 6.000.000 
Réserves 98.379.683 94.758.045 
Autres capitaux propres 961  
Résultats reportés 271.604 218.282 
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 104.652.248 100.976.327
Résultat de l'exercice 295.642.969 252.053.322 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION 400.295.217 353.029.649

 
NOTE 28 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 

L’état des engagements hors bilan comporte les engagements de garantie se rapportant aux 
emprunts obligataires émis par la Banque centrale de Tunisie pour le compte du Gouvernement 
tunisien sur les marchés financiers étrangers (marchés japonais, américain et européen) ainsi que 
les emprunts extérieurs de l’Etat, contractés dans le cadre de la coopération économique 
bilatérale. Ces emprunts sont gérés par la Banque centrale pour le compte de l’Etat tout en signant 
des engagements envers la partie étrangère (banque étrangère ou institution financière) pour le 
règlement des échéances y afférentes. 

Ces emprunts sont enregistrés en principal et intérêts, sauf ceux à taux d’intérêt variables 
dont l’enregistrement se limite à leurs montants en principal. 

Ces engagements sont, en fait, considérés comme des engagements par signature (hors-
bilan) et ce, en application de la convention comptable de la « prééminence du fonds sur la 
forme » sachant que les engagements financiers de la Banque centrale, issus des emprunts cités ci-
dessus, leur correspond un engagement similaire de la part de l’Etat pour le remboursement de 
toutes les échéances des emprunts concernés ainsi que  le règlement de toutes les charges 
financières y afférentes.  

Cette rubrique a enregistré, d’une année à l’autre, une baisse de 995.3 MD due 
principalement au remboursement au cours de l’année 2011 de deux emprunts obligataires, l’un 
en euros et l’autre en yens japonais. 
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NOTE 29 : AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES 

Ce poste englobe, essentiellement, les commissions perçues sur les opérations de change   
(81,6 MDT) provenant de la marge appliquée sur les cours à la vente, les gains sur les achats de 
devises à terme (18 MDT) et les plus-values résultant de la cession des titres en devises  
(10,3 MDT).  

NOTE 30 : PRODUITS DIVERS 
 

 2011  2010 
 PRODUITS DIVERS 2.449.648 3.121.679 

Produits sur crédits budgétaires non utilisés 449.169 876.230 
Commissions sur vente de l’or aux artisans bijoutiers 112.656 61.426 
Récupérations de charges 464.324 481.797 
Pénalités de retards sur exécution des marchés de la BCT 10.816 169.211 
Récupérations au titre des pensions complémentaires de    
  retraite des détachés 119.922 164.899 
Revenus des titres de participation 862.241 791.906 
Produits des services SGMT 260.504 244.310 
Autres produits 170.016 331.900 

NOTE 31 : INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES 

Les intérêts payés sur les opérations en devises se sont élevés à 9,8 MDT au 31 décembre 
2011 contre 4,5 MDT au 31 décembre 2010, enregistrant ainsi une augmentation de 5,3 MDT due, 
essentiellement, au renforcement du recours des intermédiaires agréés à la Banque centrale pour le 
placement de leurs dépôts en devises. 

  2011 2010 
INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES 9.810.173 4.524.924 
Intérêts sur intervention sur le marché monétaire en devises 9.787.199 4.496.768 
Intérêts sur découverts en devises à vue 22.974 28.156 

NOTE 32 : AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES 

Ce poste renferme, essentiellement, les charges représentant l’étalement des primes sur les 
titres en devises, ainsi que les charges au titre des écarts de change nets issus de la différence entre 
les taux de change en vigueur à la date de l’exécution des opérations en devises et les taux de 
référence comptable utilisés pour la comptabilisation de ces opérations. 

NOTE 33 : CHARGES DIVERSES 

Cette rubrique présente au 31 décembre 2011 un solde de 0,6 MDT contre 1,6 MDT au  
31 décembre 2010 et se détaille comme suit : 

  2011 2010 
CHARGES DIVERSES 585.866 1.572.584 
 Charges récupérables / frais des messages SWIFT 160.980 160.296 
 Perte sur billets de banque étrangers non recouvrés 385.393 94.589 
 Perte sur réduction du nombre d'actions TFB   937.207 
 Frais d'impression du livre « Histoire de la Monnaie »  201.536 
 Autres charges diverses 39.493 178.956 
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NOTE 34 : CHARGES DE PERSONNEL 

Les charges de personnel ont atteint 53,7 MDT au 31 décembre 2011 contre 46,7 MDT au 
31 décembre 2010 et se détaillent comme suit : 

  2011 2010 
CHARGES DE PERSONNEL 53.691.800 46.725.100 
Traitements et compléments de traitement 21.624.300 20.444.400 
Primes 11.426.000 10.798.700 
Charges sociales 17.167.000 14.846.600 
Dotation aux provisions pour indemnité de départ à la retraite 3.000.000  
Charges de formation du personnel 150.000 330.000 
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 324.500 305.400 

 
NOTE 35 : CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 
 

  2011 2010 
CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 298.818.10 657.551.12 
Achats 1.911.794 2.130.927 
Achats consommés : matières consommables et fournitures 1.890.620 2.115.737 
Achats petits matériels et outillages 21.174 15.190 
Services extérieurs 6.035.654 7.403.059 
Sous-traitance générale 419.820 674.695 
Entretiens, réparations et contrats de maintenance 2.897.431 2.964.405 
Primes d'assurances 988.812 1.302.340 
Frais de transport et de dédouanement des billets de banque  
  étrangers 592.644 920.500 
Frais postaux et de télécommunication 1.058.081 1.017.595 
Autres charges 78.866 523.524 
Charges diverses ordinaires 2.854.399 2.994.471 
Impôts, taxes et versements assimilés autres que sur 
  rémunérations  16.451 23.200 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Monsieur le Président 
du Conseil d’Administration 
de la Banque centrale de Tunisie 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons examiné le bilan de la 
Banque centrale de Tunisie et l’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2011 ainsi que 
l’état de résultat pour l’exercice clos à cette date. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de la Banque, il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

Notre examen a été effectué conformément aux dispositions de l’article 29 (nouveau) de la 
loi n° 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de 
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 Mai 2006, et aux normes de révision 
comptable généralement admises ; ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux 
règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix 
des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en 
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés 
pour fonder l’opinion exprimée ci-après. 

A notre avis, les états financiers ci-dessus indiqués, expriment de façon sincère et régulière 
la situation financière de la Banque centrale de Tunisie au 31 décembre 2011 et le résultat de ses 
opérations pour l’exercice clos à cette date. Les états financiers sont établis sur la base des 
méthodes comptables d’évaluation et de présentation préconisées par les normes comptables 
tunisiennes et internationales tout en tenant compte des spécificités de la Banque centrale et sont 
comparables à ceux de l’exercice précédent. Les principes comptables les plus significatifs sont 
décrits dans la note II annexée aux états financiers. 
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REPARTITION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2011 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi n°58-90 du 19 septembre 1958, 

portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil d’administration de 
la Banque a approuvé, lors de sa réunion tenue le 15 février 2012, la répartition du résultat de 
l’exercice 2011 comme suit (montants en dinars) : 

 
 
 

Résultat de l’exercice  295.642.969

Résultats reportés des exercices antérieurs 271.604

Résultats à répartir 295.914.573

Réserve spéciale 1.800.000

Provisions pour charges de fabrication des billets et 
monnaies 42.500.000

Résultats reportés 14.573

Part revenant à l’Etat 251.600.000
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