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Le mot du Gouverneur 

 

L’année 2011 avait été un « annus horribilis » dans tous les sens du terme. Le 

Rapport Annuel 2011 publié par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), l’a, 

statistiques et analyses à l’appui, amplement illustré. Le risque d’un « bis 

repetita », autrement dit, d’une aggravation de la récession, ou plutôt, de la 

stagflation (croissance économique négative ou anémique accompagnée d’une 

inflation en hausse) en 2012 paraissait, au début de l’année passée, tout, sauf 

anodin. En effet, la menace de l’enfoncement de l’économie tunisienne dans ce que 

les analystes appellent un « double dip », - un double effondrement - était réelle. 

Les dommages infligés à l’appareil productif, depuis l’implosion du 14 Janvier, sur 

fond d’une instabilité politique, sociale et sécuritaire encore fortement résiliente, 

en dépit des progrès accomplis, rendaient pareil diagnostic tout à fait plausible. 

Surtout si on rappelle, par ailleurs, l’exposition, sans filet de sauvetage, de notre 

système économique à des chocs exogènes: commerciaux, financiers et monétaires, 

sévères et multiples. 

A la fin de la première année post-révolution, toutes les composantes du 

développement national se trouvaient, en fait, fragilisées. Chute-record du taux de 

croissance économique, avec un élargissement jamais atteint de l’output gap 

(différence entre le taux de croissance réalisé et le taux de croissance potentiel 

soutenable), témoignant d’un essoufflement évident du rythme de création des 

richesses dans notre pays et ce, avant même la révolution du 14 Janvier. 

Massification du chômage le plus implosif de tous-celui des jeunes diplômés. 

Creusement des inégalités régionales, matrice de la révolution de janvier 2011 et 

potentiellement de toutes celles qui pourraient lui succéder. Détérioration des 

grands équilibres macroéconomiques internes et externes: déficit budgétaire et 
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déficit des opérations courantes en hausse, aggravation de l’endettement public 

extérieur, accélération du rythme de la dépréciation du taux de change du dinar 

vis-à-vis du dollar US et de l’Euro, épuisement rapide des avoirs nets en devises, 

dérive de l’inflation de l’indice des prix à la consommation, etc… Et cerise sur le 

gâteau, dégradation accélérée du risque souverain tunisien par la quasi-totalité 

des agences internationales de notation. 

Toutefois, les faits, tels que collectés et analysés dans le rapport de la BCT 

2012, ne donnent pas toujours raison aux mille et un Cassandres et autres 

prophètes du malheur (prophets of doom), pour qui le pire ne cessera jamais… 

d’être devant nous. Des zones vertes, ou plutôt verdoyantes, ce que le président 

américain, Barak Obama, avait qualifié, dans un discours sur l’économie US, de 

« pousses vertes » (green shoots) essaiment, malgré tout, le tableau de bord du 

développement tunisien à fin 2012. Le présent Rapport annuel de la BCT en 

rappelle un nombre non négligeable. En effet, de l’inflexion remarquable, vers le 

meilleur, enregistrée par le taux de croissance du PIB, après une année 2011 

proprement désastreuse, à l’arrêt de la progression du taux de chômage, à la nette 

amélioration du stock des avoirs nets en devises étrangères, pour ne prendre que 

ces quelques balises de la conjoncture économique et sociale tunisienne au terme 

de l’année passée, les « upside risks » - autrement dit, les risques positifs, ceux qui 

sont susceptibles de valoriser davantage les points forts de l’économie tunisienne, 

sont incontestablement à l’œuvre. 

Toutefois, les « downside risks » - les risques négatifs, ceux qui menacent de 

détériorer davantage les équilibres macroéconomiques du système de 

développement national tunisien - persistent aussi. En effet, aucune des distorsions 

évoquées précédemment n’aura été réduite ou contenue, suffisamment, en tout cas, 

pour autoriser quiconque de parler de fin de crise, encore moins de reprise 
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durable. Bien au contraire. Deux années après le déclenchement de la révolution 

du 14 Janvier, nombre de ces distorsions ont empiré même. L’année 2013, voire 

l’année 2014 aussi, devraient justement cibler ce double processus vertueux de 

maximisation des risques positifs / minimisation des risques négatifs, si l’on veut 

créer les conditions optimales d’un retour durable de l’économie nationale à un 

nouveau cycle de croissance forte, soutenable et inclusive. 

Pareil ciblage est la raison d’être même du programme de réformes 

conjoncturelles et structurelles que le gouvernement tunisien a consignées dans les 

deux documents de politique économique que sont le Budget Général de l’Etat et  

le Budget Economique pour l’année 2013, y compris en ce qui concerne les choix 

stratégiques en matière de coopération internationale, dont le dernier accord de 

stand-by, conclu en Juin dernier avec le FMI, est une illustration. Toute lecture 

dudit accord hors de ce contexte-là, risque fort d’être biaisée. 

Mais, avant de conclure, parlons un tout petit peu de l’avenir, aussi. Au 

moment où le présent rapport sera entre les mains du public, plus de la moitié de 

l’année 2013 se serait déjà écoulée. De ce que nous connaissons déjà de ce 

premier semestre de l’année en cours, le succès de la stratégie du double ciblage 

évoquée plus haut ne semble pas garanti. Les performances s’annoncent, en effet, 

plus rares hélas! que les contre-performances. Au point d’anticiper une année 

économique et sociale 2013 plutôt morose, aux cotés d’une année politique 

percluse encore d’incertitudes diverses, quant aux grandes échéances 

constitutionnelles et électorales censées annoncer l’épilogue d’une transition dont 

la société politique comme la société civile souhaitent vivement la fin. 

Toutefois, les conjoncturistes, nationaux et étrangers, qui sont, aujourd’hui, 

nombreux à nous tenir ce discours, pourraient aussi être démentis, ici ou là, par le 



 
iv 

potentiel de rebondissement dont dispose encore l’économie tunisienne et qui ne 

demande qu’à être libéré des contraintes et des obstacles divers: productifs, 

commerciaux, ou monétaires, ou politique ou institutionnels qui continuent de 

l’obérer. C’est sur cette capacité de rebondissement qu’il nous faudrait miser au 

cours des six mois à venir, dans l’objectif de conforter la relance timide de 2012 et 

d’inscrire ainsi l’économie tunisienne, dès 2014-2015, dans l’orbite d’une 

croissance élevée, durable et équitable. Nous savons que la tâche est tout, sauf 

aisée. Mais nous savons aussi qu’elle est tout, sauf impossible.  

Chedly AYARI 

Gouverneur 

Le 1er Juillet 2013 
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1 – ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL  

30/05/2013 
1-1. CONJONCTURE INTERNATIONALE 

La conjoncture économique est demeurée fragile à l'échelle mondiale en 2012 du fait 
essentiellement du repli de la confiance des opérateurs économiques suscité par la persistance de 
la crise de la dette souveraine dans la Zone Euro et ce, en dépit des actions engagées par les 
gouvernements et les banques centrales pour rassurer les marchés financiers et renforcer la 
surveillance de l'activité bancaire. En outre, la reprise de l’activité économique a été timide dans 
les pays avancés sous l’effet conjugué de multiples facteurs. Il s’agit en particulier, du 
rééquilibrage des budgets publics qui a pesé sur la demande intérieure, du niveau élevé du 
chômage et de la fragilité persistante du système financier dans de nombreux pays, se traduisant 
par un durcissement des conditions de financement de plusieurs banques.  

L’atonie de la croissance et l’incertitude des perspectives économiques dans les pays 
avancés ont eu des retombées négatives sur l’activité dans les pays émergents et en 
développement. Toutefois, le rythme de la croissance y est demeuré soutenu grâce aux politiques 
expansionnistes poursuivies après la crise. Aussi, les déficits budgétaires ont-ils été, 
généralement, supérieurs à leurs niveaux d’avant la crise, tandis que les taux d’intérêt réels ont été 
plus faibles et le crédit intérieur a progressé rapidement. 

Par ailleurs, la poursuite de conduite de politiques monétaires accommodantes, notamment 
dans les pays industrialisés, a constitué la principale source de résistance de l’économie mondiale. 
En effet, les banques centrales ont continué non seulement de maintenir leurs taux d’intérêt 
directeurs à des niveaux historiquement bas, mais aussi de mettre en œuvre des mesures 
d’assouplissement quantitatif, notamment par l’achat d’actifs de façon illimitée dans certains cas, 
afin d’injecter davantage de liquidités dans l’économie, de rendre les conditions de financement 
plus favorables et de relancer, ainsi, l’activité économique. 

Compte tenu de ces évolutions, l’activité économique mondiale s’est accrue en 2012 à un 
rythme encore plus faible que celui enregistré une année auparavant, soit 3,2% contre 4%. Le taux 
de chômage mondial s’est, quant à lui, stabilisé au niveau de 5,9% même s’il a augmenté dans les 
pays développés.  

GRAPHIQUE 1-1 : Evolution de certains indicateurs de la conjoncture internationale 

 

Source : Perspectives économiques mondiales du mois d’avril 2013 du FMI  
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Dans ce contexte de ralentissement de l’activité économique et de poursuite de la faiblesse 
de la demande internationale, le volume des échanges mondiaux de biens et services s’est accru 
à un rythme nettement plus faible, d’une année à l’autre, pour passer de 6% à 2,5%.  

Pour leur part, les marchés financiers internationaux ont été caractérisés par des tensions 
plus ou moins aigues dans un contexte de dégradation généralisée de l’économie mondiale. 
Cependant, les indices des principales bourses ont clôturé l’année à des niveaux supérieurs à ceux 
enregistrés en 2011 soutenus par les mesures décidées par les gouvernements et les banques 
centrales, notamment des pays industrialisés, afin d’apaiser les tensions financières et soutenir 
l’économie mondiale. 

Pour l’année 2013,  les perspectives économiques mondiales devraient connaître une 
légère amélioration tout en restant menacées, surtout, par une amplification de la crise de la dette 
dans la Zone Euro. D’autres facteurs de risques pourraient également affecter la croissance 
mondiale dont notamment un resserrement budgétaire excessif dans les pays développés, en 
particulier aux Etats-Unis, une déstabilisation des marchés mondiaux des obligations et de change 
du fait des déséquilibres des finances publiques au Japon et aux Etats-Unis, ainsi qu’un 
ralentissement plus marqué de l’activité économique en Chine, voire même dans d’autres grands 
pays émergents. Le fléchissement du commerce mondial affecterait non seulement certains pays 
européens mais aussi ceux émergents. Une telle situation devrait permettre de contenir les 
pressions haussières sur les cours internationaux des produits de base et également sur les tensions 
inflationnistes mondiales. Les estimations récentes du Fonds monétaire international (FMI) 
tablent sur une légère accélération de la croissance mondiale en 2013 pour se situer à 3,3%, se 
basant sur un affermissement de l’expansion économique dans les pays émergents et en 
développement (5,3% contre 5,1% en 2012) en dépit de la poursuite du ralentissement de 
l’activité économique dans les principaux pays industrialisés, notamment aux Etats-Unis (1,9% 
contre 2,2%) et au Japon (1,6% contre 2%), outre la récession qui devrait persister dans la Zone 
Euro (-0,3% contre -0,6%).  

1-1-1 Activité économique 

Le rythme de la croissance économique a été marqué par un essoufflement dans l’ensemble 
des pays industrialisés en 2012, revenant à 1,2% en moyenne contre 1,6% une année auparavant, 
sous l’effet, notamment, des efforts de consolidation budgétaire engagés dans plusieurs pays. 
Cette décélération de l’activité économique a concerné la plupart des pays, à l’exception notoire 
des Etats-Unis et du Japon. Il est à signaler que plusieurs économies ont même replongé dans la 
récession à l’instar de l’Italie, de l’Espagne et du Royaume-Uni.  

Aux Etats-Unis, la croissance économique s’est affermie en 2012, soit 2,2% contre 
1,8%, soutenue par la reconstitution des stocks des entreprises et par la hausse de leurs dépenses 
d’investissement ainsi que par la reprise progressive du marché de l’immobilier résidentiel après 
avoir subi le choc de la crise des « subprime » en 2008 . En revanche, la consommation des 
ménages a connu un certain ralentissement du fait de la hausse modérée de leurs revenus et du 
niveau toujours élevé du chômage alors que les dépenses publiques ont continué à baisser, 
notamment celles relatives aux dépenses militaires. 

Pour sa part, la Zone Euro s’est inscrite en phase de récession en 2012 avec une régression 
du PIB réel de 0,6%  après une croissance faible de 1,4% un an plus tôt, sous l’effet du repli de la 
demande aussi bien intérieure qu’extérieure. En effet, déjà largement affectée par les efforts 
d’assainissement budgétaire engagés dans plusieurs pays de la zone, la demande intérieure a subi 
l’effet de la baisse des revenus et du niveau record du chômage qui ont freiné les dépenses de 
consommation des ménages, alors que les entreprises ont dû reporter leurs projets 
d’investissement dans un contexte marqué par de faibles perspectives pour la demande et des 
conditions de financement jugées défavorables.  
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TABLEAU 1-1 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS ECO NOMIQUES DANS LE MONDE 

Désignation 

Croissance économique      
(en termes réels et en %) 

Chômage (en % de la 
population active) 

2011 2012 20131 2011 2012 20131 

MONDE 4,0 3,2 3,3 5,9 5,9 6,0 
Pays développés  1,6 1,2 1,2 7,9 8,0 8,2 
  dont :       
 Etats-Unis 1,8 2,2 1,9 8,9 8,1 7,7 
 Japon -0,6 2,0 1,6 4,6 4,4 4,1 
 Royaume-Uni 0,9 0,2 0,7 8,0 8,0 7,8 
 Zone Euro 1,4 -0,6 -0,3 10,2 11,4 12,3 
   dont :       
  -Allemagne 3,1 0,9 0,6 6,0 5,5 5,7 
  -France 1,7 0,0 -0,1 9,6 10,2 11,2 
  -Italie 0,4 -2,4 -1,5 8,4 10,6 12,0 
Pays émergents et en développement 2 6,4 5,1 5,3 .. .. .. 
  dont :       
  -Chine 9,3 7,8 8,0 4,1 4,1 4,1 
  -Russie 4,3 3,4 3,4 6,6 6,0 5,5 
  -Inde 7,7 4,0 5,7 .. .. .. 
  -Brésil 2,7 0,9 3,0 6,0 5,5 6,0 
  -Maroc 5,0 3,0 4,5 8,9 8,8 8,7 
  -Tunisie -1,9 3,6 4,0 18,9 16,7 .. 

Sources : Perspectives économiques mondiales du FMI (avril 2013), Ministère du Développement et de la 
Coopération Internationale et Institut national de la statistique 
1 Prévisions.  
2 Selon les estimations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le taux de chômage a varié en 2012  
dans ce groupe de pays entre un minimum de 3,8% en Asie du Sud et un maximum de 10,3% en Afrique du 
Nord. 

En outre, l’affaiblissement de la demande extérieure a pesé sur les exportations 
européennes. Encore faut-il signaler que cette situation cache certaines disparités entre les pays. 
En effet, ce sont les pays du Sud, déjà fragilisés par des déséquilibres macroéconomiques et 
engagés dans des processus de consolidation budgétaire, qui se sont enfoncés davantage dans la 
récession, notamment l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce, alors que l’Allemagne et la 
France, principales économies de la zone, ont accusé un net ralentissement de leur activité 
économique induit essentiellement par un faible rythme de progression de la demande extérieure. 

GRAPHIQUE 1-2 : Evolution de certains 
indicateurs de la conjoncture dans les pays 
développés 

 GRAPHIQUE 1-3 : Evolution de certains 
indicateurs de la conjoncture dans les pays 
émergents et en développement 
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L’essoufflement de la croissance dans les économies avancées n’a pas été sans 
conséquences sur le rythme d’expansion économique des pays émergents et en développement 
(5,1% contre 6,4% en 2011). En effet, les relations commerciales avec la Zone Euro sont 
importantes pour les pays de l’Europe centrale et orientale, ainsi que pour un nombre de pays 
asiatiques, notamment la Chine. Etant signalé que le repli de la croissance est également 
attribuable au resserrement antérieur des politiques économiques opéré dans plusieurs  
pays émergents. 

 Pour la Chine, en particulier, le ralentissement de l’activité est dû à l’affaiblissement de la 
demande extérieure lié aux difficultés dans la Zone Euro et au conflit avec le Japon mais aussi à 
l’impact sur la demande intérieure du resserrement de la politique monétaire engagé au cours des 
années 2010 et 2011 visant à contrecarrer les risques de surchauffe de l’économie.  

S’agissant de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’activité économique 
semble avoir rompu avec le ralentissement observé en 2011 et a renoué avec une croissance plus 
accélérée, soit 4,8% en 2012 contre 4% l’année précédente. Toutefois, cette évolution a été 
inégale entre les pays. En effet, l’accroissement des dépenses publiques a soutenu une croissance 
vigoureuse dans la plupart des pays exportateurs de pétrole de la région qui a contrasté avec un 
affaiblissement marqué de l’activité dans les pays importateurs de pétrole, dont les pays arabes en 
transition. Plusieurs facteurs ont été à l’origine de ces évolutions dont, notamment, les incertitudes 
entourant les processus de transition politique et économique consécutifs au « printemps arabe » 
et le ralentissement de la croissance chez les principaux partenaires surtout en Europe. En outre, la 
reprise du tourisme après l’effondrement enregistré en 2011 est demeurée lente et les 
investissements directs étrangers sont restés timides.  

Les perspectives de la croissance mondiale au titre de l’année 2013 devraient rester 
relativement faibles pour la quatrième année consécutive, soit 3,3%. C’est que les manœuvres de 
rééquilibrage budgétaire en cours dans les pays développés devraient freiner encore la reprise 
économique mondiale. En outre, le fléchissement du commerce affecterait non seulement certains 
pays européens, mais également les économies émergentes. 

1-1-2 Commerce mondial 

Durant l’année 2012, la perte de vitesse de l’activité économique mondiale n’a pas été sans 
conséquences sur le commerce international qui a poursuivi sa décélération. Ainsi, l’augmentation des 
échanges mondiaux de biens et services en volume a été modeste, soit un taux de 2,5% contre 6% 
en 2011. Ce ralentissement a résulté essentiellement du fléchissement des investissements, se 
traduisant par une baisse des importations du fait de la détérioration de la confiance des chefs 
d’entreprises dans un contexte marqué par l’intensification des tensions financières et de l’incertitude 
économique liée à la crise dans la Zone Euro.  

Le volume du commerce mondial de biens a enregistré la même tendance  avec une 
hausse de 2,4% contre 6,3% en 2011. En valeur, les exportations mondiales de marchandises 
exprimées en dollars ont affiché une quasi-stagnation, soit 0,6% contre une hausse de 19,6% un 
an plus tôt, pour s’établir à 18.255 milliards de dollars ce qui représente 25,5% de la production 
mondiale. 

Quant aux termes de l’échange, ils se sont encore détériorés au cours de l’année 2012 
aussi bien pour les pays développés (-1,1% contre -1,8%) que pour les pays émergents et en 
développement quoique dans une moindre mesure (-0,2% contre 4,1% en 2011). 

Pour leur part , les exportations mondiales de services ont enregistré une quasi-
stagnation, soit 0,9% en valeur contre 10,5% l’an passé, pour totaliser 4.158 milliards de dollars 
pour l’ensemble de l’année. 
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Selon les prévisions du FMI, le rythme des échanges mondiaux de biens et services 
enregistrerait une reprise modeste au cours de l’année 2013 comparativement aux années 
précédant la crise, soit 3,6%. C’est que le commerce mondial devrait subir les risques provenant 
de la Zone Euro en rapport essentiellement avec la crise de la dette publique qui secoue la zone 
depuis 2010.   

1-1-3 Investissements internationaux 

Les flux d’investissements internationaux dans le monde ont reculé de 18,3% en 2012 
après avoir connu une progression de 16,2% l’année précédente, pour s’établir à environ  
1.311 milliards de dollars. Ce repli est imputable à la persistance de l’incertitude chez les 
investisseurs dans un contexte macroéconomique marqué par la fragilité politique et la faiblesse 
de la croissance économique. La plus forte contraction a été observée dans les pays développés  
(-32,1%) qui n’ont attiré que 549 milliards de dollars. Les flux d’investissements directs étrangers 
(IDE) ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis une décennie principalement aux Etats-Unis  
(-35,3%) et en Europe (-36,1%) et plus particulièrement pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal 
principaux pays affectés par la crise. Quant aux pays en développement, ils ont bénéficié de  
680 milliards de dollars, niveau en repli de 3,2% par rapport à celui de 2011. Il est à noter que les 
flux d’IDE vers les économies en développement ont dépassé ceux orientés vers les économies 
développées avec des parts respectives avoisinant 52% et 42% dans le total mondial. Par ailleurs, 
les investissements orientés vers le Continent africain ont enregistré une hausse de 5,5%  
pour totaliser 45,8 milliards de dollars, soit un niveau relativement faible par rapport aux  
autres régions.  

Les opérations de fusions-acquisitions d’entreprises dans le monde ont évolué en 2012 à 
un rythme nettement moins rapide que celui enregistré l’année précédente, soit 1,7%  contre 7%, 
pour s’établir à environ 2.589 milliards de dollars dont la majeure partie (47% du total) a concerné 
les opérations d’essaimage et de cession. Cette décélération est liée principalement à la 
conjoncture internationale incertaine suscitant la prudence des investisseurs notamment face à la 
crainte de la prolongation de la récession en Europe. Le secteur de l’énergie s’est attribué la plus 
grande part des opérations (18%), suivi par le secteur de la finance (13%) et celui de l’immobilier 
(11%). Par zone géographique, le Continent américain a attiré près de la moitié des opérations, 
soit 47% contre 30,3% en Europe et environ 17% pour la région de l’Asie et du Pacifique. Il est à 
noter que plus du quart de ces opérations a été réalisé dans les pays émergents et que les 
opérations de fusions-acquisitions achevées d’entreprises dans le monde ont atteint près de 79% 
des opérations déclarées contre plus de 95% en 2011.      

Pour l’année 2013, les flux d’investissements internationaux devraient connaître une légère 
reprise, en relation avec le rythme attendu de l'économie mondiale, même si des risques 
considérables persistent concernant, notamment, les faiblesses structurelles des grandes 
économies développées. 

1-1-4 Politiques monétaires  

Les politiques monétaires ont conservé leur caractère accommodant constaté depuis 2010 et 
ont été assouplies davantage en 2012 afin de relancer l’activité économique et apaiser les tensions 
sur les marchés financiers. Dans les pays avancés, en particulier, l’assouplissement des politiques 
monétaires s’est poursuivi grâce, surtout, à de nouvelles mesures non conventionnelles à travers 
d’importantes nouvelles opérations d’achats de titres, alors que les taux d’intérêt directeurs sont 
demeurés à leurs niveaux planchers. 

Aux Etats‑Unis, la Réserve fédérale américaine a décidé, en juin 2012, de proroger 
jusqu’à la fin de l’année son programme destiné à allonger la durée moyenne de son portefeuille 
d’emprunts publics dit « Operation Twist » qui consiste à échanger des bons du Trésor à maturité 
courte en obligations à maturité longue. Elle a, en outre, décidé au cours du mois de septembre, un 
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nouveau programme portant sur des achats mensuels supplémentaires de titres adossés à des 
créances hypothécaires à hauteur de 40 milliards de dollars. Enfin, en décembre, elle a annoncé 
des achats mensuels supplémentaires pour 45 milliards de dollars de titres publics à long terme à 
partir de janvier 2013. Par ailleurs, la Réserve Fédérale a recommandé dans un premier temps de 
maintenir son taux d’intérêt directeur faible jusqu’à la fin 2014 (entre 0% et 0,25%) et a ensuite 
reporté cette échéance jusqu’à la fin du premier semestre de 2015. 

Dans la Zone Euro, la dégradation des perspectives économiques et le maintien du chômage 
à un niveau élevé, ainsi que la montée des tensions financières ont amené la Banque centrale 
européenne (BCE) à poursuivre sa politique d’assouplissement amorcée fin 2011. Dans ce cadre, 
la BCE a décidé, en juillet 2012, de baisser son taux d’intérêt directeur de 25 points de base à 
0,75% et a également continué à recourir aux mesures non conventionnelles. En effet, outre les 
deux opérations de refinancement à long terme à échéance de 3 ans, décidées en décembre 2011 et 
ayant porté sur 1.000 milliards d’euros, la BCE a décidé le 6 septembre 2012, dans le cadre de sa 
politique d’achat de la dette publique des pays membres en crise, d’adopter un nouveau 
programme « opérations monétaires sur titres » sur les marchés secondaires des obligations 
souveraines de la Zone Euro. Ce programme a eu pour effet d’atténuer les craintes pressantes des 
investisseurs quant à une possible réversibilité de l’euro et de contribuer à la stabilisation des 
marchés financiers. En outre, la BCE a continué à fournir les liquidités nécessaires au système 
bancaire, notamment, par le maintien des opérations de refinancement sous forme d’appels 
d’offres à taux fixe, la totalité de la soumission devant être servie jusqu’au 9 juillet 2013.  

Pour sa part, la Banque du Japon a mis en place de nouvelles mesures d’assouplissement 
quantitatif pour soutenir l’économie réelle. A cet effet, elle a augmenté à cinq reprises le volume 
de son programme d’achat de titres pour le porter à un total de 101.000 milliards de yens (environ 
900 milliards d’euros) et ce, afin d’injecter davantage de liquidités dans l’économie et 
d’encourager l’octroi de crédits au secteur privé, ainsi que de soutenir l’activité économique et 
sortir le pays de la déflation. 

A l’horizon 2013, la fourniture des liquidités abondantes dans de nombreux pays avancés 
est toujours requise, étant donné la faiblesse de la demande et les longues périodes nécessaires 
pour l’exécution de l’ajustement budgétaire, financier et structurel. Ainsi, les politiques 
monétaires devraient rester globalement très accommodantes dans la plupart de ces pays, surtout 
que les anticipations inflationnistes demeurent bien ancrées et que l’activité se situe généralement 
en-dessous de son sentier d’expansion potentiel. Par ailleurs, certains pays émergents et en 
développement pourront se permettre de maintenir inchangées ou d’assouplir davantage leurs 
politiques monétaires en raison des risques de ralentissement de l’activité. 

1-1-5 Finances publiques 

A l’instar de l’année 2011, la politique budgétaire des pays développés a été plutôt axée en 
2012 sur la poursuite de l’assainissement des finances publiques. Par conséquent, les déficits 
budgétaires ont continué à baisser en 2012 pour revenir en moyenne à 5,9% du PIB contre 6,5% 
en 2011. Ce repli a concerné la majorité des pays, notamment ceux de la Zone Euro (3,6% contre 
4,1%), à l’exception du Japon où le déficit public s’est aggravé pour la deuxième année 
consécutive (10,2% contre 9,9%) en relation avec les efforts de reconstruction suite au séisme de 
mars 2011 et avec les mesures adoptées pour relancer l’économie.  

Par ailleurs, aux Etats-Unis le « mur budgétaire » a été provisoirement évité vers la fin de 
l’année 2012 par le report de la hausse des impôts et des coupes dans les dépenses publiques 
prévues pour le début de l’année 2013 et qui, conjuguées à l’expiration des avantages fiscaux dont 
bénéficiaient notamment les ménages américains depuis le déclenchement de la crise financière 
internationale, devraient peser sur la croissance économique du pays.  
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TABLEAU 1-2 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS FIN ANCIERS DANS LE MONDE 

Désignation 

Solde courant 
(en % du PIB) 

Solde 
budgétaire  

(en % du PIB) 

Inflation (variation des 
prix à la consom- 

mation en %) 1 

2011 2012 20132 2011 2012 20132 2011 2012 20132 

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

 
1,9 

 
1,3 

 
1,1 

 
-1,1 

 
-1,7 

 
-1,8 

 
7,2 

 
5,9 

 
5,9 

  dont :          
  -Chine 2,8 2,3 2,5 -1,3 -2,2 -2,1 5,4 2,6 3,0 
  -Russie 5,3 5,2 3,8 1,5 0,4 -0,3 8,4 5,1 6,9 
  -Inde -3,4 -3,8 -3,3 -8,4 -8,3 -8,3 8,9 9,3 10,8 
  -Brésil -2,1 -2,6 -2,8 -2,5 -2,8 -1,2 6,6 5,4 6,1 
  -Maroc -8,0 -7,9 -5,4 -6,8 -7,5 -5,5 0,9 1,3 2,5 
-Tunisie -7,3 -8,1 -7,2 -3,53 5,13 -5,93 3,5 5,6 5,8 

Sources : Perspectives économiques mondiales du FMI du mois d’avril 2013 et Ministères du Développement  et  
               de la Coopération Internationale et des Finances 
1 Par référence à l’indice des prix base 100 en 2005. 
2 Prévisions.  
3 Hors privatisation et dons. 

 

Dans les pays émergents et en développement, l’état des finances publiques était en 
général plus favorable en relation avec des fondamentaux macroéconomiques solides et une 
expansion économique plus vigoureuse quoique la consolidation budgétaire amorcée en 2010 a 
été interrompue par le ralentissement de la croissance. Ainsi, le déficit budgétaire dans l’ensemble 
de ces pays est passé de 1,1% du PIB en 2011 à 1,7% en 2012.  

S’agissant de l’année 2013, un redressement de la situation des finances publiques est 
attendu notamment dans les pays développés contraints à assainir leurs finances publiques, à 
réduire leurs dettes publiques particulièrement pour les pays dont l’endettement dépasse 100% du 
PIB et à limiter leurs déficits. 

1-1-6 Inflation 

En rapport avec le ralentissement de l’activité économique mondiale, l’abondance des 
capacités de production inutilisées dans de nombreux pays développés et le repli des cours 
internationaux des produits de base, l’inflation mondiale a reculé pour revenir d’une moyenne de 
4,9% en 2011 à 3,9% ou cours de l’année 2012. Dans les pays développés, l’inflation globale s’est 
élevée à 2% contre 2,7% une année auparavant. L’inflation hors alimentation et énergie est quant-
à-elle restée stable.  

Dans les pays émergents et les pays en développement, l’inflation globale s’est atténuée 
pour s’établir à  5,9% contre 7,2% en 2011, l’inflation hors alimentation et énergie a également 
fléchi, quoique dans une moindre mesure.  
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Selon les prévisions du FMI, un nouveau recul de l’inflation est prévu en 2013 notamment 
dans les pays développés, avec un taux qui devrait se situer à 1,7%, alors que dans les pays 
émergents et les pays en développement, l’inflation globale devrait stagner et ce, en rapport avec 
le manque de vigueur de l’activité économique et la baisse attendue des prix mondiaux des 
produits de base et plus particulièrement celui des produits énergétiques. 

 

Encadré 1-1 : Les mesures non conventionnelles de politique monétaire 

 Les instruments habituels de la politique monétaire peuvent perdre de leur efficacité en situation de 
crise comme celle que nous traversons actuellement. Ainsi, les banques centrales (BC) peuvent avoir recours 
à des mesures de politique monétaire dites « non conventionnelles».  

I- Pourquoi les banques centrales mettent en œuvre des mesures non conventionnelles ? 

Depuis le début de la crise, l’aggravation de la récession a poussé les autorités monétaires des 
principaux pays avancés à abaisser régulièrement leurs taux d’intérêt directeurs. Cette politique monétaire 
(PM) expansionniste a atteint ses limites quand les taux d’intérêt directeurs se sont approchés de 0% et c’est 
la raison pour laquelle les banques centrales ont dû avoir recours à des mesures de stimulation monétaire 
dites «non conventionnelles» censées prendre le relais de la traditionnelle politique de taux d’intérêt, sous 
forme d’injection de liquidités ou d’achat direct d’actifs financiers. Plus généralement, les BC adoptent ce 
genre de mesures lorsque le fonctionnement des canaux de transmission de la PM n’est plus efficace. La BC 
achète alors aux banques commerciales des obligations d’Etat pour augmenter les liquidités dont elles 
disposent, ce qui leur permet d’accroître les prêts aux entreprises et aux consommateurs et soutenir ainsi 
l’activité réelle.  

A l’heure actuelle, les marchés d’obligations d’Etat jouent un rôle important dans le processus de 
transmission de la PM et ce, pour trois raisons : les taux d’intérêt des obligations d’Etat servent de référence 
pour les taux que doivent payer les entreprises et les institutions financières lorsqu’elles émettent des 
obligations privées, les variations des taux d’intérêt obligataires modifient la valeur des portefeuilles des 
banques (et donc leur bilan) et impactent leur capacité à accorder ensuite des crédits à l’économie, enfin, les 
obligations d’Etat sont conservées en tant que garanties des opérations de refinancement bancaire. 

II- Typologie des mesures non conventionnelles 

Trois grandes catégories de mesures non conventionnelles peuvent être distinguées et qui sont 
susceptibles d’être utilisées en différentes combinaisons, à savoir : 

1) Augmenter massivement la quantité de monnaie en circulation dans l’économie : 
l’assouplissement quantitatif ou  “quantitative easing”  

L’injection massive de liquidités a pour objectif de contourner l’obstacle du blocage des taux 
d’intérêt. La BC tente de satisfaire la demande de monnaie des agents économiques tout en espérant qu’ils 
dépenseront directement cette monnaie. En temps ordinaire, ce canal direct par le biais de la masse 
monétaire ne peut être utilisé car la demande de monnaie est instable à court terme. En période 
exceptionnelle, cette instabilité de court terme est moins préoccupante du moment que la BC est prête à 
injecter la monnaie en quantité illimitée. Cependant, parfois même une offre illimitée pourrait être 
insuffisante pour relancer la dépense si la demande de monnaie est elle-même infinie. C’est pour cette raison 
que l’offre de monnaie est généralement canalisée vers l’Etat, seul agent économique dont on est certain 
qu’il dépensera cette monnaie à travers son déficit budgétaire.  

2) Agir sur la pente de la courbe des taux de façon à orienter les anticipations des agents  

 La BC peut s’engager explicitement à maintenir son taux directeur à un niveau très faible ou même 
nul pour une longue période. Elle peut également fixer les conditions préalables à une augmentation future 
de ce taux telle que l’atteinte d’un certain niveau pour l’inflation ou le chômage. En outre, la prolongation 
de l’échéance du refinancement accordé aux banques au taux directeur, au-delà des quelques jours 
traditionnels, s’inscrit également dans cette politique. 

(A suivre) 
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Suite encadré 1-1   

3) Débloquer les marchés de crédit en achetant directement des titres sur ces marchés afin de peser 
sur les primes de risque : l’assouplissement des conditions de crédit (credit easing) 

La BC peut se substituer aux banques et au marché pour financer directement l’économie, en 
élargissant dans un premier temps la gamme des crédits à l’économie qu’elle refinance puis en se portant 
directement acheteuse de titres représentant des crédits à l’économie (titres privés). Ces opérations 
permettent à la fois de dynamiser le marché de ces titres et de fournir directement des financements à 
l’économie. Néanmoins, la BC doit assumer un risque de crédit et de taux qui n’entre pas dans sa fonction 
ordinaire.  

Il est à signaler que ces mesures sont plus efficaces dans les économies où les entreprises se financent 
essentiellement par le marché et où les crédits aux ménages sont largement titrisés. En revanche, quand 
l’intermédiation bancaire fournit l’essentiel des financements, c’est plutôt les mesures de « l’assouplissement 
quantitatif » ou celles qui influencent la courbe des taux qui sont utilisées. 

 

1-2. MARCHES DES CAPITAUX 10/06/2013 

1-2-1 Marchés boursiers  

En 2012, les marchés boursiers mondiaux ont rebondi après le recul enregistré l’année 
précédente et ce, grâce à l’action coordonnée des principales banques centrales afin d’endiguer la 
crise systémique qui menaçait la zone euro. L’indice MSCI 1 World a affiché une hausse de 
12,2%. 

Aux Etats-Unis, les Bourses américaines ont initialement progressé à un rythme accéléré, 
soutenues par l’amélioration des perspectives de croissance et la poursuite de la politique de 
soutien de l’activité économique menée par la Fed, avant d’être légèrement pénalisées par 
l’amplification des inquiétudes liées à la question du mur budgétaire aux Etats-Unis. Sur l’année, 
le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré des hausses de 15,9% et 11,5% respectivement, alors que 
le Dow Jones a affiché une moindre performance de 7,3%. 

En Europe, l’engagement de la BCE à renforcer son interventionnisme afin de parer au 
risque d’un effritement de l’union monétaire a été l’élément central du retour de la confiance 
envers les Bourses européennes (DAX 29,1%, CAC40 15,2%, FTSE MIB 7,8%). Cet optimisme a 
également été alimenté par l’accord autour du second plan d’aide à la Grèce.  

L’Espagne a terminé l’année en bas du classement des performances boursières 
européennes, l’IBEX se repliant de 4,7% sur l’année, affecté principalement par la dégradation de 
la situation financière des banques espagnoles et la persistance des difficultés budgétaires du pays. 

Au Japon, la Bourse a enregistré sa plus forte progression depuis 2005, l’indice Nikkei 225 
clôturant l’année 2012 sur une forte hausse de 22,9%. Les valeurs nippones, notamment 
exportatrices, ont largement profité de la dépréciation du yen, affaibli par la politique ultra-
accommodante de la BoJ en vue d’enrayer la spirale déflationniste. 

Pour leur part, les Bourses émergentes ont connu une embellie en 2012. En effet, l’indice 
MSCI EM des pays émergents a progressé de 15,1%, à la faveur des pays qui sont restés à l’abri 
du ralentissement économique mondial, soit grâce à une dynamique de croissance endogène, soit 
à cause d’un moindre lien avec les zones touchées par la crise. Parmi ces pays, on retrouve la 

                                                           
1 MSCI : Morgan Stanley Capital Index. 



15 

Turquie (+53%), la Thaïlande (+36%), les Philippines (+33%), ou encore le Mexique (+18%).  
A l’inverse, des pays fortement exposés au ralentissement économique mondial tels que le Brésil, 
Taiwan ou la Russie ont connu des performances nettement moindres, de +7,4%, +10,4% et 
+12,5% respectivement. 

En dépit de la morosité conjoncturelle et de la persistance des incertitudes sur les 
perspectives économiques mondiales, les marchés des actions ont poursuivi, au cours du premier 
trimestre 2013, leur redressement amorcé depuis l’an dernier, dopés par le maintien des 
politiques accommodantes de part et d’autre de l’Atlantique, associant assouplissement monétaire 
et modération du rythme de l’assainissement budgétaire. L’indice MSCI World a ainsi progressé 
de près de 7% depuis le début de l’année jusqu’à fin mars.  

Aux Etats-Unis et au Japon, les marchés boursiers ont été particulièrement soutenus par 
l’accord américain sur le mur budgétaire et les résultats des élections législatives japonaises qui 
présageaient d’un changement d’orientation dans la conduite de la politique monétaire nippone 
(Nikkei + 16%, Dow Jones 8,7%, Nasdaq 5%). 

En revanche, la progression des marchés des actions en Europe a été moins évidente. Si le 
FTSE a gagné près de 6,4% sur le premier trimestre de 2013, le DAX et le CAC 40 sont restés 
quasiment stables.  

1-2-2 Marchés obligataires  

Les marchés obligataires européens ont bénéficié au début de 2012 d’un certain apaisement 
de la crise des dettes souveraines et de l’atténuation des tensions sur le financement des banques 
dans la zone euro, sous l’effet des mesures exceptionnelles entreprises par la BCE, avec l’annonce 
de deux opérations de refinancement à très long terme (VLTRO)1, l’élargissement de la gamme 
des titres admis comme garantie, la baisse du taux de refinancement et la réduction du ratio de 
réserves obligatoires. La baisse généralisée de l’aversion au risque a permis au taux de rendement 
allemand à 10 ans d’atteindre, vers la mi-mars, près de 2,04%, après avoir débuté l’année à 
1,85%. 

Le climat d’optimisme suscité dans la zone euro par l’action de la BCE a commencé à se 
dissiper pendant la seconde quinzaine du mois de mars, sous l’effet d’un retour des 
préoccupations au sujet de la croissance économique dans la zone euro et d’une remise en cause 
de certains programmes d’ajustement budgétaire, surtout en Espagne. Les évènements politiques 
dans la Zone Euro (démission du gouvernement de coalition néerlandais, les élections 
présidentielles en France et les législatives en Grèce) ont constitué une source supplémentaire 
d’incertitudes pour le marché obligataire.  

La résurgence des inquiétudes autour de la pérennité de la Zone Euro s’est ainsi traduite, 
entre fin mars et fin juillet, par une chute du taux de rendement du Bund allemand à 10 ans de 
plus de 88 points de base, pour atteindre, le 20 juillet, un plus bas historique à 1,16%. Le taux de 
rendement français à 10 ans a également reculé sur la même période de 3,10% à 2,06%, alors que 
les écarts entre les rendements espagnol et italien à 10 ans et le rendement allemand de même 
maturité se sont creusés à respectivement 630 et 530 points de base. 

En dépit d’un ultime soutien apporté par la BCE aux pays de la Zone Euro en proie à des 
difficultés budgétaires, les taux de rendement allemand et français à 10 ans sont demeurés 
pratiquement stables, clôturant l’année à des niveaux exceptionnellement bas à 1,30% et 1,98%, 
respectivement.  

                                                           
1 VLTRO : Very Long Term Refinancing Operations.  
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Pour sa part, le marché obligataire américain a profité au cours du premier trimestre de 
2012 d’un léger redressement des perspectives de croissance aux Etats-Unis, à la faveur de 
l’amélioration du marché de l’emploi, qui s’est traduit par une remontée notable du taux de 
rendement des Treasuries à 10 ans, de 1,82% en début d’année à 2,38% le 19 mars.  

Toutefois, la dégradation de la crise de la dette souveraine en Europe, ainsi que la poursuite 
du programme Twist 1 de la Fed ont pesé sur les rendements des Treasuries qui ont vu le taux à  
10 ans chuter à 1,39% le 24 juillet. Les pressions baissières ont également été alimentées par le 
nouveau programme de Quantitative Easing (QE3). 

Malgré une certaine agitation sur le plan politique avec les élections présidentielles aux 
Etats-Unis et le début des négociations sur le mur budgétaire, les taux de rendement de 
l’obligation souveraine américaine à 10 ans se sont redressés clôturant l’année à 1,76%, sur fond 
de risque de reprise des tensions inflationnistes. 

Au cours du premier trimestre 2013, l’atténuation de l’aversion au risque suite aux vastes 
mesures de soutien à l’économie adoptées par les principaux pays développés a eu des 
répercussions sur les marchés obligataires. Les obligations souveraines américaines et allemandes, 
considérées comme des valeurs refuges en période d’incertitude, ont vu leur rendement augmenter 
pour atteindre vers la fin du mois de janvier 2,06% pour le taux américain à 10 ans et 1,73% pour 
le taux allemand à 10 ans.  

Toutefois, la résurgence des inquiétudes entourant les perspectives de croissance mondiale 
après l’annonce de quelques indicateurs économiques en demi-teinte, à l’instar des chiffres de 
l’emploi aux Etats-Unis et de la croissance du PIB européen, a réanimé les mouvements de fuite 
vers la qualité. Les taux de rendements américain et allemand à 10 ans ont ainsi dégringolé 
clôturant le premier trimestre 2013 à 1,85% et 1,28% respectivement.  

GRAPHIQUE 1-4 : Evolution des rendements obligataires à 10 ans  

 

 

 

                                                           
1 Opération qui consiste à acquérir des titres longs d’une maturité comprise entre 6 et 30 ans et céder dans le 
même temps un montant équivalent de titres d’une maturité inférieure ou égale à 3 ans. 
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1-3. MARCHES INTERNATIONAUX DES CHANGES ET DE L’OR 

Les marchés internationaux de change et de l’or ont été marqués en 2012 par l’amplification 
de la crise des dettes souveraines de la Zone Euro et la poursuite du ralentissement de la 
croissance mondiale amorcé en 2011, qui ont amené les principales Banques centrales à adopter 
des mesures de politiques monétaires non conventionnelles. La forte hausse de la liquidité 
mondiale a, par ailleurs, contribué à l’amélioration de l’appétit pour le risque et à la baisse de la 
volatilité des taux de changes EUR/USD et USD/JPY, jusqu’à des niveaux historiquement bas.  

Concernant la parité euro/dollar, l’euro a terminé l’année 2012 en légère hausse se situant 
à 1,32 contre 1,2945 à fin 2011 après avoir évolué sur une grande partie de l’année entre 1,27 et 
1,33, touchant, toutefois, la barre de 1,20 à l’apogée de la crise souveraine dans la Zone Euro au 
cours du troisième trimestre de 2012. 

Le premier trimestre de l’année 2012 a profité à la monnaie unique qui a rebondi à 
1,3486 le 24 février, conséquence de l’embellie conjoncturelle de l’économie américaine, 
l’avancée des négociations sur la réduction de la dette grecque et le biais accommodant pris par la 
Fed en janvier, suite aux perspectives de maintien de son principal taux directeur à un niveau 
proche de zéro jusqu’à fin 2014. Le dollar a ainsi vu son rôle de valeur refuge diminué. Toutefois, 
dans la foulée de la seconde opération LTRO1 de la BCE et des déclarations du Président de la 
Fed éloignant l’éventualité d’un nouveau programme d’achat d’actifs, l’euro a reflué face au 
dollar pour terminer le mois de mars à 1,3343.   

L’optimisme régnant sur les marchés au cours du premier trimestre s’est, néanmoins, 
estompé durant le deuxième trimestre sous l’effet des inquiétudes sur la dynamique de 
croissance de part et d’autre de l’Atlantique et sur les finances publiques de la Zone Euro. La 
montée des tensions dans les pays périphériques de la Zone Euro s’est manifestée par des sorties 
de capitaux de la zone et par une demande accrue pour les devises refuges. L’euro a connu de 
nouveau un accès de faiblesse face au billet vert, tombant à 1,2286 le premier juin. Néanmoins, le 
résultat des élections grecques du 17 juin, repoussant le spectre d’une sortie imminente de ce pays 
de la Zone Euro, et les conclusions du Sommet des dirigeants européens des 28 et 29 juin qui ont 
constitué des avancées très importantes dans le renforcement du dispositif européen de 
stabilisation de la crise, ont permis à la monnaie unique de se ressaisir face au billet vert et de 
terminer le mois de juin à 1,2658. 

Le troisième trimestre a connu deux phases d’évolution de la parité euro/dollar. Dans un 
premier temps, l’euro a accentué sa baisse face au dollar touchant le 24 juillet un plus bas de deux 
ans à 1,2040, plombé par la remontée des tensions sur la situation financière de l’Espagne et de 
l’Italie et par la décision de la BCE de baisser le taux de refinancement de 25 points de base à 
0,75%, pour faire face à la recrudescence des risques de dégradation de la conjoncture 
économique de la Zone Euro. Néanmoins, lorsque la BCE a avalisé en septembre le lancement 
d’un nouveau programme de rachats d’obligations souveraines sur le marché secondaire OMT2 
potentiellement illimité et destiné à réduire les coûts de financement des pays de la Zone Euro 
sous pression, l’euro s’est redressé face au dollar pour atteindre 1,3169 le 17 septembre contre  
1,2548 au début du mois. Cette appréciation de l’euro a été renforcée par des indicateurs 
économiques aux Etats-Unis jugés décevants et par de nouvelles mesures monétaires de soutien à 
l’économie américaine annoncées en septembre 2012 portant sur l’achat par la Fed de 40 milliards 
de dollars de dette immobilière par mois. La Fed a également précisé qu’elle ne relèverait pas  
ses taux d’intérêt avant la mi-2015 au plus tôt alors qu’elle évoquait auparavant l’échéance de la 
fin 2014. 

                                                           
1 LTRO : Long Term Refinancing Operations.  
2 OMT : Outright Monetary Transactions.  
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Au cours du dernier trimestre de l’année 2012, le rebond de l’euro s’est poursuivi jusqu’à 
la fin de l’année soutenu par les avancées sur le plan institutionnel dans la Zone Euro qui ont 
rassuré les marchés sur la viabilité de la monnaie unique. Par ailleurs, les craintes suscitées aux 
Etats-Unis au lendemain de l’élection du président Obama sur l’issue des négociations pour éviter 
le mur budgétaire associées à l’annonce en décembre par la Fed de l’augmentation du plafond des 
achats mensuels des titres de 40 milliards à 85 milliards de dollars, ont contribué au  renforcement 
de l’euro qui a terminé l’année au-dessus de 1,30. 

GRAPHIQUE 1-5 : Evolution des parités EUR/USD et USD/JPY 

 

Pour sa part, le yen a fortement baissé face au dollar durant le premier trimestre 2012, 
touchant le niveau de 84,17 le 15 mars après avoir débuté l’année à 76,94 JPY, pénalisé par la 
dégradation du commerce extérieur au Japon et par le nouveau plan d’achat d’emprunts d’Etat 
annoncé par la Banque du Japon, visant la relance de l’économie via l’affaiblissement du yen 
entre autres. Toutefois, le regain des craintes sur les dettes souveraines de la Zone Euro a permis à 
la monnaie nipponne de profiter de vagues d’achats refuges et d’effacer une partie de ses pertes 
pour terminer le trimestre à 82,79 JPY. 

Au cours des deuxième et troisième trimestres, le yen a de nouveau profité de son statut 
de valeur refuge face à la résurgence des inquiétudes des investisseurs de part et d’autre de 
l’Atlantique, alimentées par les difficultés financières de l’Espagne et la perspective de sortie de 
la Grèce de la Zone Euro (le retard pris par ce pays dans l’application des mesures d’austérité 
convenues avec ses bailleurs de fonds a fait resurgir l’éventualité d’un possible arrêt de l’aide 
internationale). Tout au long de cette période, la devise nippone s’est traitée contre le dollar dans 
une fourchette relativement étroite entre 77 et 79 et a terminé le mois de septembre à 77,90. 

Le quatrième trimestre de l’année 2012 a connu une reprise de la dépréciation de la devise 
nippone face au dollar, notamment après la victoire du parti d’opposition LDP qui prône une 
politique économique bien plus expansive. Le nouveau premier ministre japonais plaide, en effet, 
pour une politique monétaire bien plus agressive avec des assouplissements illimités à l’instar de 
la Fed et pour une politique de relance budgétaire avec un objectif d’inflation de 2% au lieu de 
1%. Le yen a clôturé l’année à 86,74 contre dollar. 

Concernant le marché de l’or , il a été affecté par trois facteurs essentiels, à savoir la 
demande des banques centrales, la demande des consommateurs indiens et chinois et les 
politiques d’assouplissement quantitatif. L’or a connu sa douzième année de hausse en 2012, mais 
pour la première fois depuis 2007, il n’a pas enregistré de nouveau record historique.  

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

75

77

79

81

83

85

87

E
U

R
/U

S
D

U
S

D
/J

P
Y

USD/JPY EUR/USD



19 

En effet, après avoir subi un fort recul à la fin de 2011 (1.564$ l’once fin 2011), le prix de 
l’or a repris son envol au début de l’année 2012, profitant de l’abondance de la liquidité à 
l’échelle mondiale et de l’engagement des principales banques centrales à poursuivre leurs 
politiques ultra-expansionnistes. Le prix du métal jaune a bondi à plus de 1.790$ l’once le  
29 février avant de se replier pour terminer le trimestre à 1.668 $ l’once.  

Durant le deuxième trimestre, le cours de l’or s’est inscrit en baisse, tombant sous la barre 
des 1.600$ l’once, sous l’effet de la contraction de la consommation mondiale d’or d’environ 7% 
au cours de ce trimestre. Malgré le retour des craintes sur les risques d’implosion de la Zone Euro, 
l’or a touché le 16 mai son plus bas de l’année à 1.527$ l’once, délaissé par les investisseurs qui 
se sont réfugiés du côté du dollar américain et des obligations des pays jugés sûrs. L’once d’or a 
terminé le trimestre à 1.598$. 

Après la stabilité observée durant le mois de juillet, le cours de l’or s’est nettement raffermi 
au troisième trimestre clôturant à 1.771$ l’once, soutenu par les nouvelles mesures 
d’assouplissement monétaire de la Fed, annoncées à la mi-septembre, susceptibles d’alimenter 
l’inflation et d’affaiblir la valeur du dollar.  

L’or a continué sa progression et a culminé à un plus haut de l’année le 5 octobre à 1.795$ 
l’once avant d’entamer un nouveau cycle baissier entretenu par les anticipations sur un éventuel 
arrêt du programme d’assouplissement quantitatif de la Fed après les statistiques encourageantes 
sur l’emploi aux Etats-Unis. L’or a terminé l’année à 1.674$ l’once.   

Au cours du premier trimestre 2013, la politique monétaire ultra-accommodante de la 
Banque Centrale Européenne, l’accalmie des tensions financières liées à la crise de la dette 
souveraine en Europe et la décision de la Réserve Fédérale de ne pas augmenter ses taux 
directeurs ont engendré une dépréciation du dollar américain. Le billet vert a, en effet, atteint un 
plus bas de quatorze mois face à la monnaie unique, au dessus de la barre de 1,36 vers la fin du 
mois de janvier. Toutefois, l’annonce d’une contraction plus marquée du PIB européen au 
quatrième trimestre 2012, la crise bancaire chypriote, et les résultats des élections italiennes ont 
pesé sur l’euro durant la seconde moitié du trimestre. La parité euro/dollar a perdu plus de  
8 figures en moins de deux mois, pour terminer le trimestre à 1,2818 dollar pour un euro.  

S’agissant de la monnaie nippone, elle a baissé d’une manière quasiment continue face au 
dollar, sous l’effet notamment des mesures d’assouplissement monétaire de la Banque du Japon, 
renforcées par la nomination de « Haruhico Kuroda », un partisan d’une politique monétaire très 
accommodante, à la tête de la BoJ. Cette dernière a maintenu son programme d’achats d’actifs à 
101.000 milliards de yens pour 2013 (le montant des achats sera illimité à compter de janvier 
2014) et a fait passer son objectif d’inflation à court terme de 1% à 2%. Ainsi, le yen a terminé le 
trimestre à 94,09 JPY pour un dollar contre 86,9 au début de l’année.  

Pour sa part, le prix de l’or a débuté l’année sur une note positive profitant de son statut de 
valeur refuge et poursuivant sa tendance haussière entamée il y a quelques années. Il a atteint un 
plus haut du trimestre à environ 1.693 dollars l’once, le 22 janvier, avant de plonger d’une 
manière spectaculaire suite à l’éclatement de la crise bancaire chypriote. Cette chute s’explique, 
notamment, par les rumeurs selon lesquelles Chypre allait devoir vendre au moins 10 tonnes d’or 
sur les 14,7 tonnes qu’il détenait en réserve comme condition indispensable d’un plan de 
sauvetage, mais aussi par la montée des marchés boursiers qui ont attiré les investisseurs au 
détriment du métal jaune. L’or a terminé le trimestre à 1.599 dollars l’once.  

1-4. PRIX DES PRODUITS DE BASE    10/06/2013  

Face au scepticisme prévalant quant à l’évolution de la conjoncture économique mondiale 
suite à la persistance de la crise dans la Zone Euro, la demande mondiale des produits de base a 
connu un ralentissement en 2012, surtout au cours du second semestre, notamment celle émanant 
des pays européens et certaines économies émergentes, surtout la Chine. En revanche, l’offre a été 
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abondante et les perspectives de production ont été prometteuses pour plusieurs produits, ce qui a 
alimenté les pressions à la baisse sur l’évolution des prix.  

Entamant l’année à des niveaux comparables à ceux de 2011, les prix internationaux des 
produits de base ont continué leur tendance haussière au cours du premier trimestre de 2012, avant 
de connaître un certain repli à partir du mois d’avril, à l’exception des prix de l’énergie dont la 
hausse s’est maintenue jusqu’au troisième trimestre de l’année. 

Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2012, l’Indice des cours des produits de base établi par 
le Fonds monétaire international (FMI) a connu une baisse de 3,1% contre une hausse notable de 
26,3% une année auparavant, en relation avec la baisse sensible des prix des métaux (-16,8% 
contre +13,5%) et, à un degré moindre, ceux des produits alimentaires (-1,8% contre 19,7%). Par 
ailleurs, les cours de l’énergie ont connu une quasi-stagnation après une hausse sensible un an 
plus tôt (0,7% contre 31,8%).  

 GRAPHIQUE 1-6 : Evolution de l’indice des prix des produits de base  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

A l’horizon 2013, les prix mondiaux des produits de base devraient encore s’orienter à la 
baisse en relation avec la hausse modérée de la demande internationale dans un contexte marqué 
par de lourds surplus mondiaux pour certaines matières premières. D’autre part, la capacité de 
production devrait continuer à excéder la consommation de nombreux produits en rapport avec les 
investissements massifs antérieurs encouragés par le niveau élevé des prix. 

1-4-1 Produits alimentaires 

Les prix mondiaux des produits alimentaires sont restés, au cours du premier semestre de 
2012, proches de leurs niveaux observés à la fin 2011. Cependant, les conditions climatiques 
défavorables,  notamment la sécheresse aux Etats-Unis, en Europe de l’Est et en Asie Centrale, 
ont réduit les perspectives des récoltes pour la saison 2012-2013, particulièrement pour les 
céréales, ce qui a favorisé le stockage et la spéculation sur les marchés internationaux et constitué 
la principale source de tensions exercées sur les prix de certains produits alimentaires. En outre, la 
volatilité qui a marqué les cours des actions dans les principales bourses internationales a amené 
plusieurs investisseurs à effectuer des arbitrages et s’orienter, plutôt, vers les contrats à terme sur 
les produits de base jugés plus sûrs et même plus rentables.  

Dans ce contexte, les cours mondiaux du blé sont restés à des niveaux inférieurs à  
300 dollars la tonne durant la première moitié de 2012 avant de s’inscrire en hausse à partir du 
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mois de juillet pour avoisiner un niveau moyen d’environ 353 dollars sur la seconde moitié de 
l’année suite, surtout, au fléchissement de la production mondiale sous l’effet de la sécheresse. 
Les prix du blé ont clôturé l’année au niveau de 348 dollars la tonne, soit un accroissement de 
plus de 29% par rapport à celui enregistré en décembre 2011. 

GRAPHIQUE 1-7 : Evolution mensuelle des prix mondiaux du blé                    (En dollars la tonne)  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

De même, les prix des céréales secondaires se sont inscrits en hausse. En particulier et à 
l’instar du blé, les prix du maïs ont nettement augmenté à partir du deuxième semestre de l’année 
2012, suite aux anticipations d’une mauvaise récolte aux Etats-Unis. Ainsi, les prix ont atteint  
309 dollars la tonne en décembre 2012, en augmentation de 19,8% par rapport au même mois de 
l’année précédente. S’agissant des prix internationaux du riz , ils ont sensiblement augmenté entre 
les mois de mars et juin 2012 soutenus par une demande internationale ferme ainsi que par le 
programme d’achat et de stockage engagé par la Thaïlande, premier exportateur mondial. A partir 
de juin, les cours ont suivi une tendance volatile orientée plutôt vers la baisse en rapport avec les 
prévisions d’un nouveau record de la production mondiale de riz (466 millions de tonnes pour la 
prochaine campagne). Au total, les prix ont progressé de 5,3% en moyenne sur l’année 2012 après 
une hausse de 5,8% l’an passé.  

Pour leur part, les cours mondiaux des huiles végétales ont connu des évolutions 
divergentes. En effet, les prix de l’huile de soja ont enregistré une certaine détente au cours de 
l’année de 2012, suite à l’apaisement des inquiétudes concernant la récolte aux Etats-Unis pour la 
saison 2012/2013 et à la hausse des productions de l’Argentine et du Brésil. En outre, la 
croissance de l’offre mondiale de l’huile de soja, estimée à 9% contre une hausse de la demande 
de 4%, a également pesé sur les cours. En définitive, les prix moyens ont baissé de 5,3% en 2012 
contre une hausse notable de 31,5% une année auparavant. Les prix internationaux de l’huile de 
palme ont également baissé de 12,7% en moyenne, en rapport avec des anticipations positives sur 
les perspectives de l’offre issue notamment de l’Asie. En revanche, les prix de l’huile d’olive ont 
sensiblement augmenté à partir du mois d’août 2012 pour terminer l’année en hausse de 15,1% en 
moyenne par rapport au mois de décembre 2011. Cette évolution s’explique par la prévision d’une 
baisse de la production mondiale de 20,3% pour la campagne 2012/2013 contre un léger repli de 
la consommation estimé à 1,2%. 
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TABLEAU 1-3 : PRIX MOYENS DES PRODUITS ALIMENTAIRES                          (En dollars la tonne) 

Produits  Places de cotation 
Moyennes de la période Variations en % 

Déc.  
2012 

Année 
2012 Tr.1-2013 Déc.2012 

Déc.2011 
2012 
2011 

Tr.1-2013 
Tr.1-2012 

Blé Ports du Golfe des Etats-Unis 348 313 322 29,4 -0,9 15,4 
Maïs Ports du Golfe des Etats-Unis 309 298 305 19,8 2,1 9,7 
Riz Thaïlande 566 580 571 -2,6 5,3 2,9 
Huiles :        
  .Soja Ports hollandais 1.089 1.152 1.119 -1,3 -5,3 5,8 
  .Palme Malaisie/Europe du Nord 714 940 780 -26,3 -12,7 -26,3 
  .Arachide Europe 2.216 2.373 2.002 -2,4 22,8 -11,8 
  .Olive Royaume-Uni 3.411 3.136 4.005 15,1 2,1 38,3 
Sucre Brésil 592 581 568 3,7 0,2 -1,4 
Café New York 3.400 4.136 3.373 -36,6 -31,3 -31,3 
Thé Londres 3.514 3.489 3.191 5,4 0,8 -6,1 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Au cours du premier trimestre de 2013, les prix mondiaux des céréales et des céréales 
secondaires ont progressé sensiblement en comparaison avec leurs niveaux de la même période de 
2012, alors que ceux des huiles ont commencé l’année en baisse, à l’exception du prix de l’huile 
d’olive qui a enregistré une hausse importante de 38,3% en prévision de la baisse de la production 
mondiale.  

1-4-2 Matières premières industrielles 

Les retombées de la crise de la dette dans la Zone Euro et le ralentissement de l’activité 
économique dans les pays industrialisés et dans certains pays émergents, particulièrement la 
Chine, conjugués au niveau élevé des stocks, notamment pour les métaux, et à l’accroissement de 
l’offre à un rythme plus rapide que la demande, grâce à d’importants investissements engagés 
depuis la mi-2000, ont conduit à un repli des cours internationaux de la plupart des matières 
premières industrielles, en particulier le coton et les métaux de base. 

En effet, les cours du coton ont subi une baisse aigue qui s’est déclenchée à la fin du mois 
d’août 2011 et s’est poursuivie durant l’année 2012. Ce repli est essentiellement dû à la récolte 
exceptionnelle enregistrée au cours de la saison 2011-2012, en rapport avec les conditions 
climatiques favorables et l’augmentation de 8% des superficies cultivées pour atteindre un record 
de 36,1 millions d’hectares. Ainsi, les prix pour ce produit ont baissé de 42,3% en moyenne après 
une hausse de près de 50% en 2011. 

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

Produits  

 
Places de 
cotation 

 

Moyennes de la période  Variations en %  

Déc. 2012 Année 
2012 Tr.1-2013 Déc. 2012 

Déc. 2011 
2012 
2011 

Tr.1-2013 
Tr.1-2012 

Coton Liverpool 1.838 1.967 1.982 -12,6 -42,3 -6,9 
Caoutchouc naturel Singapour 3.110 3.377 3.156 -8,1 -29,9 -18,1 
Cuivre Londres 7.962 7.957 7.983 5,3 -9,8 -4,1 
Etain Londres 22.881 21.109 24.038 18,0 -19,0 4,8 
Zinc Londres 2.040 1.950 2.030 6,8 -11,2 0,1 
Plomb Londres 2.280 2.064 2.291 12,6 -14,0 9,5 
Phosphate Casablanca 185 186 173 -8,9 0,5 -11,7 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

De même, les prix des métaux de base ont connu une baisse importante qui s’est maintenue 
durant le deuxième et le troisième trimestre de l’année. Ce fléchissement a résulté essentiellement 
de l’affaiblissement de la demande mondiale, notamment celle de la Chine, du niveau de l’offre 
mondiale dépassant largement les besoins de consommation ainsi que du ralentissement de 
l’activité dans plusieurs branches industrielles, notamment celle des industries mécaniques et 
électriques. Dans ce contexte, la baisse des prix a varié, en moyenne, entre 9,8% pour le cuivre et 
19% pour l’étain.   
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S’agissant des cours du phosphate, ils se sont stabilisés en moyenne pratiquement au même 
niveau que celui enregistré en 2011, soit 186 dollars la tonne. Encore faut-il signaler qu’ils ont 
connu un repli au cours du deuxième trimestre de 2012, avant de s’orienter à la hausse suite à la 
reprise de la demande des fertilisants et se sont stabilisés à partir du mois d’août et jusqu’à la fin 
de l’année au niveau de 185 dollars. 

GRAPHIQUE 1-8 : Evolution mensuelle des prix mondiaux du phosphate            (En dollars la tonne)  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Au cours du premier trimestre de 2013, les prix de la plupart des métaux ont connu une 
baisse, ainsi que ceux des autres matières premières industrielles qui ont poursuivi leur repli en 
rapport, notamment, avec la décélération du rythme de l’activité économique en Chine et la 
poursuite de la récession dans la Zone Euro.  

1-4-3 Pétrole Brut 

Le marché pétrolier mondial a été marqué en 2012 par une abondance de l’offre, en relation 
avec la reprise de la production libyenne et par l’augmentation de la production des pays de 
l’Opep, notamment l’Arabie Saoudite. Ce dynamisme de l’offre a contrasté avec l’atonie de la 
demande induite par le ralentissement de l’activité économique, notamment dans les pays 
industrialisés et certains pays émergents à l’instar de la Chine. Toutefois, sur ce marché bien 
approvisionné, les prix ont connu une forte volatilité liée, principalement, à des facteurs 
géopolitiques. En effet, les cours du pétrole ont atteint des pics au début du mois de mars, soit  
126 dollars pour le baril de Brent et 109 dollars pour le léger américain en rapport avec la décision 
des pays de l’Union européenne de mettre en place un embargo pétrolier contre l’Iran. Les prix se 
sont ensuite orientés à la baisse avant de flamber de nouveau en août et septembre, suite, en 
particulier, aux tensions au Moyen-Orient. Depuis, une détente des prix a été observée, clôturant 
l’année aux environs de 112 dollars en moyenne pour le baril de Brent et à 94 dollars pour le léger 
américain, niveaux proches de ceux enregistrés en 2011.  

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

Désignation  2010 2011 2012 Tr.1- 
2012 

Tr.1-
2013 

Variations en %  
2011 
2010 

2012  
2011 

Tr.1-2013 
Tr.1-2012 

Brent 79,63 110,95 111,96 118,54 112,88 39,3 0,9 -4,8 
Léger américain 79,40 95,05 94,14 102,85 94,36 19,7 -1,0 -8,3 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 
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Au cours du premier trimestre de 2013, les prix internationaux de pétrole ont évolué à la 
baisse. En effet, les cours du baril de Brent ont connu un repli depuis la mi-mars pour s’établir à 
des niveaux inférieurs à 110 dollars, alors que ceux du léger américain ont montré une volatilité 
relativement importante et ont varié, globalement, entre 90 et 95 dollars le baril au cours du mois 
de mars. Ces évolutions sont imputables à la détérioration qu’a connue la conjoncture économique 
mondiale, notamment la décélération de la croissance économique en Chine et la récession dans la 
Zone Euro, ce qui a atténué la pression sur les marchés.  

GRAPHIQUE 1-9 : Evolution mensuelle des prix mondiaux du Brent                     (En dollars le baril)  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 
 

 Encadré 1-2 : Principaux déterminants des prix des produits de base 

La hausse des prix des produits de base préoccupe de nos jours tous les acteurs économiques, surtout 
dans les pays importateurs, puisqu’elle accroît les coûts de production des entreprises et dégrade leurs 
marges de profit, exerce des pressions sur les prix aux consommateurs et accentue les déséquilibres de la 
balance commerciale et des finances publiques au titre des subventions de certains produits de grande 
consommation, en particulier les produits alimentaires et les carburants. Les origines de cette situation, 
devenue beaucoup plus marquante ces dernières années, sont nombreuses et sont à la fois  endogènes et de 
nature exogène qui échappe aux règles habituelles de l’offre et de la demande. En outre, si certains de ces 
facteurs sont communs à la plupart des produits, d’autres sont spécifiques. 

• Facteurs communs : 

- le rythme de l’activité économique mondiale et, partant, l’évolution de la demande, 

- l’urbanisation croissante, notamment dans les économies émergentes, induisant l’apparition d’un 
nouveau mode de consommation et le développement rapide de l’activité industrielle, 

- le rythme de progression de l’offre par rapport à la demande,  

- le niveau des stocks en tant que facteur régulateur du marché, 

- les mesures de restriction à l’exportation prises par certains pays producteurs qui accordent une 
priorité à leurs marchés intérieurs et à leur sécurité alimentaire,  

- l’évolution du taux de change du dollar américain, principale devise de cotation sur les  marchés 
internationaux des produits de base, 
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Suite encadré 1-2 

- la financiarisation des marchés des matières premières depuis les années 2000 dans une optique de 
diversification de portefeuilles et de recherche de rendements plus élevés, alimentant ainsi la spéculation, 

- l’abondance des liquidités résultant de politiques monétaires expansionnistes et de l’accumulation des 
réserves de changes dans certains pays, notamment asiatiques et ceux producteurs de pétrole. 

• Facteurs propres aux produits alimentaires : 

- les changements climatiques fréquents, 

- la diminution de l’offre due à la réduction des superficies agricoles induite par le renchérissement des 
intrants et le faible niveau des rendements pour certaines cultures, 

- l’utilisation par certains pays industrialisés des produits agricoles pour combler leurs besoins en 
énergie et faire face à la hausse des prix du pétrole. 

• Facteurs propres aux métaux : 

- le cycle de la production industrielle surtout dans les pays développés, 

- la forte demande des pays émergents, en particulier la Chine, 

- les plans de relance axés sur les investissements publics et engagés en période de crise pour soutenir 
l’activité économique. 

• Facteurs propres au pétrole : 

- la baisse de l’intensité énergétique depuis les années 1970, sous l’effet conjugué de la hausse des prix, 
du progrès technique et de la montée des activités tertiaires, 

- l’amenuisement des réserves des champs actifs et l’évolution modérée des investissements vu la 
contrainte de la rentabilité qui décourage les compagnies pétrolières à entreprendre de nouveaux 
investissements,  

- la situation géopolitique, les conflits armés ainsi que les grèves et troubles sociaux, 

- certains facteurs temporaires, tels que la baisse des températures en hiver et les périodes de 
déplacement pendant la saison estivale. 
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2 – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER NATIONAL
1
 

15/05/2012 

2-1. VUE D’ENSEMBLE       11/06/2013 

Au cours de l’année 2012, l’économie tunisienne a réussi à sortir progressivement de la 
récession enregistrée en 2011 et à retrouver une croissance positive de 3,6%, niveau qui reste, 
toutefois, en deçà de la tendance observée durant la décennie écoulée, soit une moyenne annuelle 
de près de 5% par an. 

La croissance économique a été stimulée, du côté de l’offre, particulièrement par le rebond 
observé essentiellement dans les secteurs les plus touchés en 2011, à savoir le tourisme, le 
transport et les industries chimiques, et par une meilleure saison agricole. Du côté de la demande, 
la croissance a été tirée par une demande intérieure soutenue par la poursuite des politiques 
budgétaire et monétaire expansionnistes. L’accroissement des traitements et des salaires et des 
dépenses de compensation, s’est traduit par une progression de la consommation aussi bien 
publique que privée. De même, l’investissement a connu une reprise surtout pour le secteur privé 
avec une hausse importante des investissements directs étrangers (IDE). 

Cependant, l’incertitude politique et les tensions sociales persistantes au niveau national 
conjuguées à la détérioration continue de la situation économique dans la Zone Euro ont pesé sur 
l’activité de certains secteurs, surtout les industries extractives et les industries manufacturières 
exportatrices.  

En conséquence et en comparaison avec l’année 2011, le marché de l’emploi a enregistré, 
selon les statistiques de l’Institut National de la Statistique (INS), une amélioration de ses 
principaux indicateurs avec la création d’environ 85 mille postes d’emploi, une progression du 
taux de couverture de la demande additionnelle d’emploi et une baisse relative du taux de 
chômage. Toutefois, ce dernier est resté à un niveau élevé et en particulier pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur.  

Par ailleurs, la reprise progressive de l’activité économique s’est accompagnée par une 
accentuation des pressions sur les équilibres macroéconomiques avec notamment l’élargissement 
du déficit des paiements courants avec l’extérieur et celui des finances publiques outre 
l’aggravation de l’inflation. 

En effet, le déficit commercial s’est accentué en raison, surtout, de l’accélération des 
importations des produits énergétiques, des biens de consommation et des biens d’équipement 
outre la décélération des exportations qui ont été affectées par le repli de la demande extérieure 
provenant des pays partenaires européens. Ce déficit n’a été compensé que partiellement par la 
reprise des recettes touristiques, qui n’ont pas encore  retrouvé leur niveau de 2010, et du revenu 
de travail. Cette situation a entraîné  une aggravation du déficit courant (8,1% du PIB contre 7,3% 
en 2011) qui a été financé par une relance des flux des IDE surtout dans le secteur de l’énergie et 
par la mobilisation accrue des crédits extérieurs à moyen et long terme. En conséquence, les 
avoirs nets en devises se sont consolidés atteignant 12.576 MDT, soit l’équivalent de 119 jours 
d’importation au terme de l’année 2012 contre 113 jours à fin 2011. 

De même, l’adoption d’une politique budgétaire expansive, dont l’objectif est d’impulser la 
relance économique et d’apaiser les tensions sociales, s’est traduite par une aggravation du déficit 
budgétaire hors privatisation et dons, qui s’est situé à 5,1% du PIB contre 3,5% en 2011. 

                                                           
1 Les données des comptes nationaux relatives à l’année 2012 utilisées dans ce chapitre ainsi que dans d’autres 
parties du Rapport annuel sont provisoires. Pour l’année 2013, les prévisions sont celles du Budget économique 
actualisé par le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale à la fin du mois d’avril. 
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Concernant l’inflation, elle a atteint 5,6%, soit le niveau le plus élevé depuis 1995. Ce sont 
surtout les produits alimentaires qui ont été les plus affectés par la hausse des prix, en relation 
avec les distorsions des circuits de distribution, les augmentations salariales, les ajustements des 
prix administrés et la dépréciation du dinar vis-à-vis du dollar. Ainsi et face à l’amplification des 
pressions inflationnistes, la Banque Centrale de Tunisie a resserré progressivement sa politique de 
refinancement après avoir adopté une politique monétaire accommodante depuis 2011 dont le but 
était de pallier au tarissement de la liquidité bancaire et d’aider à la préservation du tissu 
productif. Dans ce cadre, elle a mis  fin, dès le début de l’année 2012, à la politique d’allocation 
intégrale de liquidité, a procédé au relèvement, au mois d’août de la même année, du taux 
d’intérêt directeur de 25 points de base et a pris des mesures ponctuelles pour freiner 
l’augmentation excessive du crédit bancaire à la consommation.  

Pour l’année 2013, les prévisions actualisées du Budget économique tablent sur une  
croissance de 4%, qui sera tirée aussi bien par la reprise de l’activité de la plupart des secteurs 
d’activité que par la relance de la demande intérieure, alors que la demande extérieure restera 
limitée du fait de l’atonie de la croissance dans la Zone Euro.  

Il est prévu une atténuation du déficit courant qui restera, toutefois,  à un niveau élevé et 
une poursuite des pressions sur le budget de l’Etat compte tenu de l’importance des besoins 
d’investissements publics, d’une part et des dépenses au titre des traitements et salaires et de 
compensation, d’autre part, contre une progression moins importante des recettes propres de 
l’Etat. De même, les pressions sur les prix devraient se poursuivre comme en témoignent les 
évolutions enregistrées durant les premiers mois de l’année 2013. 
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TABLEAU 2-1 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ECONOMIE TUNISIENNE  
   (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012 2013* 
Variations en %  
2012 
2011 

2013* 
2012 

Comptes nationaux        
-Croissance du PIB aux prix de l’année précédente  3,1 -1,9 3,6 4,0   
  *Agriculture et pêche -9,3 10,3 3,9 -1,5   
  *Hors agriculture et pêche 4,2 -2,8 3,5 4,6   
-PIB (aux prix courants) 63.522 65.370 71.332 78.334 9,1 9,8 
-Revenu national disponible brut (RNDB) 63.875 65.354 72.057 79.709 10,3 10,6 
-RNDB par habitant (en dinars) 6.054 6.126 6.680 7.389 9,0 10,6 
-Consommation globale 50.044 54.359 59.716 65.877 9,9 10,3 
  *Consommation publique 10.315 11.512 12.479 13.601 8,4 9,0 
  *Consommation privée 39.729 42.847 47.237 52.276 10,2 10,7 
-Propension moyenne à consommer       
  (consommation/RNDB) : en %1 78,3 83,2 83,9 83,1 0,7 -0,8 
-Epargne nationale brute 13.831 10.995 12.341 13.832 12,2 12,1 
-Taux d’épargne nationale (en % du RNDB)1 21,7 16,8 17,1 17,4 0,3 0,3 
-Formation brute de capital fixe 15.544 14.084 15.683 17.319 11,4 10,4 
-Taux d’investissement (en % du PIB)1 24,5 21,5 22,0 22,1 0,5 0,1 
Prix        
-Indice des prix de vente industriels  
(base 100 en 2000) 152,8 162,7 173,2 .. 6,4 .. 
-Indice des prix à la consommation  
(base 100 en 2005)   122,2 126,5 133,5 ..      5,6 5,8 
    .Produits alimentaires et boissons  127,8 132,5 142,5 .. 7,5 .. 
    .Produits non alimentaires et services 119,4 123,6 129,3 .. 4,6 .. 
Emploi       
-Créations d’emplois (en mille postes)  78,5 -106,7 85,1 90,0 -179,8 5,8 
-Demande additionnelle (en milliers)  80,0 140,0 1,0 .. -99,3 .. 
-Taux de couvert. de la demande addition. (en %)1 98,1 -76,2 85,1 .. -211,7 .. 
-Taux de chômage en %1 13,0 18,9 16,7 .. -11,6 .. 
Paiements extérieurs       
-Taux de couverture (Export/Import en %)1 73,9 74,5 69,5 .. -5,0 .. 
-Déficit de la balance commerciale (FOB-CAF) 8.298 8.603 11.635 .. 35,2 .. 
-Recettes touristiques 3.523 2.433 3.175 .. 30,5 .. 
-Revenus du travail 2.953 2.822 3.539 .. 25,4 .. 
- Déficit courant 2 3.012 4.766 5.812 5.646 561,0 18,0 
 . En % du PIB1 4,7 7,3 8,1 7,2 0,8 -0,9 
-Entrées nettes de capitaux2 2.632 2.279 7.830 5.346 5.551 -2.484 
- Solde de la balance générale des paiements 2 -274 -2.391 2.138 .. 4.507 .. 
-Coefficient du service de la dette extérieure 
  (en % des recettes courantes)1 

 
9,3 

 
10,6 10,5 .. -0,1 .. 

-Taux d’endettement extérieur (en % du RNDB)1 36,9 38,8 39,5 .. 0,7 .. 
Finances publiques        
-Pression fiscale (en % du PIB)1 20,0 20,9 21,1 21,3 0,2 0,2 
-Dépenses d’équipement et d’octroi de prêts 4.290,4 4.639,8 4.524,1 5.600 -2,5 23,8 
-Déficit budgétaire en % du PIB1/3  1,1 3,5 5,1 5,9 1,5 0,9 
-Endettement total de l’Etat/PIB (en %)1 40,2 43,9 46,4 51,1 2,5 4,7 
Indicateurs monétaires 4       
-Agrégat M3 43.268 47.203 51.191 .. 8,4 .. 
  .Taux de liquidité de l’économie (M3/PIB): en %1 68,1 72,2 71,8 .. -0,4 .. 
-Créances nettes sur l’extérieur2 9.078  5.749 7.143 .. 1.394 .. 
  dont : .Avoirs nets en devises2 13.003 10.581 12.576 .. 1.995 .. 
            .En jours d’importation5 147 113 119 .. 5,3 .. 
-Créances nettes sur l’Etat2 6.567  8.048 9.379 .. 1.331 .. 
-Concours à l’économie 43.142  48.919 53.192 .. 8,7 .. 

Sources : BCT, Ministères du Développement et de la Coopération Internationale et des Finances et Institut national 
                de la statistique  
* Prévisions.  
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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2-2. ANALYSE SECTORIELLE DE LA CROISSANCE ECONOMIQU E  

Le bilan de la croissance économique pour l’année 2012 dégage une relance progressive de 
l’activité au niveau de la plupart des secteurs, notamment les services marchands et, à un degré 
moindre, les industries manufacturières outre la réalisation d’une bonne campagne agricole. Par 
contre, l’activité des industries non manufacturières a poursuivi sa baisse mais à un rythme moins 
accentué que celui de 2011. 

Le secteur de l’agriculture et pêche a bénéficié de bonnes conditions climatiques 
permettant notamment la hausse de la production des céréales,  pour atteindre 22,7 millions de 
quintaux et celles d’olive à huile et des produits de la mer (+50% et +2,9% respectivement). 
Ainsi, la croissance réelle du secteur s’est située à 3,9%  correspondant à une contribution à la 
croissance économique de 0,3 point de pourcentage contre 10,3% et 0,8 point un an plus tôt.  

Pour sa part, le secteur de l’industrie  a enregistré une légère croissance de 0,2% contre une 
régression de 6,1% l’année précédente. Cette évolution est imputable, essentiellement, à la 
croissance des industries manufacturières de 1,8%, suite à la progression de la valeur ajoutée 
des industries chimiques de 15,3% contre une régression de près de 39% un an auparavant, outre 
l’accroissement des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+3,2%) 
et des industries agricoles et alimentaires (+3,7%). Quant aux industries textiles, habillement, 
cuirs et chaussures et les industries mécaniques et électriques, elles ont accusé, respectivement, 
une baisse de 3,8% et de 1,5% contre une hausse de 1,2% et 5,4% une année auparavant. 

Concernant les industries non manufacturières, elles ont connu une légère baisse, en 
relation avec la reprise limitée de l’activité minière (1,4% contre -52,2% en 2011) et la poursuite 
de la contraction de celle des hydrocarbures (-7,2% contre -18,7%). Cette situation s’explique, 
notamment, par des difficultés techniques affectant la production de plusieurs champs pétroliers et 
gaziers, le déclin naturel des principaux champs et la persistance des mouvements sociaux, 
notamment dans le bassin minier. 

TABLEAU 2-2 : EVOLUTION DES VALEURS AJOUTEES PAR SE CTEUR 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)  

2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 

Agriculture et pêche  10,3 3,9 -1,5 0,8 0,3 -0,1 
Industrie  -6,1 0,2 3,7 -1,7 0,1 1,1 
Industries manufacturières  -1,4 1,8 3,2 -0,2 0,3 0 ,5 
dont :        

- Industries agricoles et alimentaires 1,2 3,7 3,3 0,0 0,1 0,1 
- Industries des matériaux de construction, de la  
    céramique et du verre -4,3 3,2 5,0 -0,1 0,0 0,1 
- Industries mécaniques et électriques 5,4 -1,5 2,0 0,3 -0,1 0,1 
- Industries textiles, habillement, cuirs et chaussures 1,2 -3,8 2,0 0,0 -0,1 0,1 
- Industries chimiques  -38,9 15,3 8,0 -0,8 0,2 0,1 

Industries non manufacturières  -12,9 -2,1 4,4 -1,5  -0,2 0,6 
dont :       

- Mines  -52,2 1,4 9,7 -0,4 0,0 0,1 
- Pétrole et gaz naturel -18,7 -7,2 2,8 -1,0 -0,4 0,2 

Services marchands  -3,4 5,3 4,7 -1,4 2,1 1,9 
dont :       

- Commerce  0,6 0,7 3,5 0,0 0,1 0,3 
- Transport  -14,6 8,6 2,5 -1,2 0,6 0,2 
- Communications  10,4 9,4 10,0 0,5 0,5 0,5 
- Tourisme  -20,7 11,7 3,0 -1,0 0,5 0,1 
- Organismes financiers  6,1 3,8 5,0 0,2 0,1 0,2 

PIB aux prix du marché -1,9 3,6 4,0 -1,9 3,6 4,0 
Sources : INS et calculs de la BCT 

* Selon les prévisions du Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (actualisation avril 2013).  
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Pour ce qui est des services marchands, ils ont affiché une reprise de l’activité touristique 
et, corrélativement, celle du transport ainsi que la poursuite de la croissance du secteur des 
télécommunications à un rythme élevé. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur s’est accrue de 5,3% en 
2012 correspondant à une contribution à la croissance économique de 2,1 points de pourcentage 
contre respectivement -3,4 % et -1,4 point un an plus tôt.  

La reprise du secteur touristique de 11,7% a été illustrée par l’augmentation de 24,4% des 
entrées des non-résidents étrangers, qui ont totalisé près de 6 millions de personnes, dont environ 
la moitié constituée de ressortissants européens, principalement français, allemands, anglais, 
russes et italiens et 47,8% de maghrébins, surtout des libyens et des algériens. De ce fait, les 
nuitées globales ont augmenté de 45,2% atteignant environ 30 millions d’unités. De même, les 
recettes touristiques se sont inscrites en hausse de 30,5%, pour s’élever à 3.175 MDT, niveau qui 
reste, toutefois, inférieur à celui réalisé en 2010.  

Parallèlement, le secteur du transport a enregistré une croissance de 8,6% contre une 
baisse de 14,6% en 2011, suite principalement à la reprise du transport aérien. Pour sa part, le 
secteur des communications a connu une croissance de 9,4% contre 10,4% en 2011 avec 
cependant une certaine décélération  après plusieurs années de forte croissance dans la téléphonie 
mobile. 

Concernant l’activité commerciale, elle a enregistré une légère croissance de 0,7%, en 
rapport avec les perturbations conjoncturelles engendrant le disfonctionnement des canaux de 
distribution, la hausse des prix et les pénuries de certains produits de base ainsi que 
l’intensification de l’exportation illégale et du commerce parallèle.  

Les prévisions pour l’année 2013 tablent sur une consolidation de l’activité économique 
de la majorité des secteurs et plus particulièrement les services, les industries non manufacturières 
et, à un degré moindre,  les industries manufacturières contre une contraction de la valeur ajoutée 
dans l’agriculture et la pêche, en relation avec une baisse importante de la production de céréales. 

Toutefois, l’impact du ralentissement de la demande extérieure continuera de peser sur les 
perspectives de croissance des secteurs exportateurs, notamment les industries textiles, 
habillement, cuirs et chaussures et les industries mécaniques et électriques.  

2-3. DEMANDE GLOBALE       30/05/2013 

L’analyse des composantes de la demande agrégée en 2012 montre une reprise de la 
demande intérieure, qui s’est accrue de 4,3% aux prix constants, contre une contraction de 1,1% 
une année auparavant, à la faveur de la reprise des investissements et de la consolidation de la 
consommation privée dont la contribution à la croissance s’est élevée à 2,9 points de pourcentage. 
En revanche, la contribution de la demande extérieure nette a continué à être négative, soit  
1 point de pourcentage contre 0,9 point en 2011, reflétant notamment l’impact de l'affaiblissement 
de la croissance en Europe sur les principaux secteurs exportateurs tunisiens.   

 

 

 

 

 



GRAPHIQUE 2-1 : Contributions des diff
                               économique 

* Prévisions    
          

2-3-1 Demande intérieure

La demande intérieure a enregistré en 2012 une progression de 
de 4,3% en  termes constants, en relation avec un redressement de l’activité économique, suite à la 
reprise des investissements et à la progression de la consommation privée, contre une certaine 
décélération de la consommation publique. 

En effet, la consommation finale
termes réels, soit un rythme proche de celui du RNDB, ce qui s’est traduit par une légère baisse de 
la propension moyenne à consommer par rapport à 2011 tout en restant à un niveau élevé (82,9% 
du RNDB contre 83,2% en 2011 et 78,3% en 2010). Ce rythme a été tiré par la consommation 
privée qui a été particulièrement favorisée
que par la baisse progressive du taux de chômage.

Quant à la consommation publique
aux prix constants, retrouvant ainsi un rythme de croissance moyen, après une accélération en 
2011. Particulièrement, les niveaux élevés des prix de produits de base ont continué à peser sur les 
dépenses de compensation qui ont poursuivi un rythme de croissance élevé (
pour atteindre 5,1% du PIB contre 4,4% et 2,4%, respectivement en 2011 et 2010.

Pour sa part, l’investissement
une baisse de 6,4% en 2011, reflétant la hausse de la formation brute de capital fixe (FBCF) de 
11,4%  et celle de la variation des stocks de 44,4%. En termes réels, l’accroissement de la FBCF a 
atteint 8% après une contraction de 12,6
d’investissement à 22 % du PIB contre 21,5% en 2011, niveau qui reste inférieur à une moyenne 
de 24% durant les trois dernières années. 

La reprise de l’investissement traduit l’effort du secteur public pour sou
économique avec néanmoins un retard dans l’exécution des dépenses d’équipements prévues pour 
l’exercice 2012. Il faut signaler que la contribution du secteur privé dans la FBCF 
baisse pour revenir à 56,2% contre 58,3% en 201
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ontributions des différentes composantes de la demande globale 
 

  Source : Calculs de la BCT sur la base des données du Ministère du 
  Développement et de la Coopération Internationale

1 Demande intérieure 

La demande intérieure a enregistré en 2012 une progression de 11% en termes courants et 
en relation avec un redressement de l’activité économique, suite à la 

reprise des investissements et à la progression de la consommation privée, contre une certaine 
décélération de la consommation publique.  

consommation finale a progressé de 9,9% aux prix courants et de 4,4% en 
termes réels, soit un rythme proche de celui du RNDB, ce qui s’est traduit par une légère baisse de 
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2011 et 78,3% en 2010). Ce rythme a été tiré par la consommation 
privée qui a été particulièrement favorisée en 2012 par le renforcement des revenus salariaux ainsi 
que par la baisse progressive du taux de chômage. 
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’investissement global a connu une reprise de 14,9% aux
une baisse de 6,4% en 2011, reflétant la hausse de la formation brute de capital fixe (FBCF) de 
11,4%  et celle de la variation des stocks de 44,4%. En termes réels, l’accroissement de la FBCF a 
atteint 8% après une contraction de 12,6% une année auparavant. Ceci a porté le taux 
d’investissement à 22 % du PIB contre 21,5% en 2011, niveau qui reste inférieur à une moyenne 

dernières années.  

La reprise de l’investissement traduit l’effort du secteur public pour sou
économique avec néanmoins un retard dans l’exécution des dépenses d’équipements prévues pour 
l’exercice 2012. Il faut signaler que la contribution du secteur privé dans la FBCF 
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2-3-2 Demande extérieure  

Les exportations de biens et services ont connu une progression de 11,9% aux prix 
courants en relation avec la reprise des recettes des services, surtout avec la relance graduelle de 
l’activité touristique et corrélativement le transport aérien, sans toutefois atteindre les niveaux 
enregistrés en 2010. La hausse des recettes touristiques de 30,5% et celle du transport de 20,2% 
ont permis de compenser la faiblesse de l’évolution des exportations de biens de 5,8% en valeur, 
ce qui correspond à une baisse de 1% en volume, sous l’impact de la dégradation de la demande 
extérieure, notamment sur les industries mécaniques et électriques et celles du textile et 
habillement. 

Les importations de biens et services ont connu sur l’ensemble de l’année 2012 une 
progression à un rythme plus accéléré que celui des exportations, soit 15,2% aux prix courants. En 
particulier, les achats de biens ont progressé de 13,3% en valeur et de 7,8% en volume, avec une 
croissance sensible pour les produits énergétiques, les biens alimentaires et les biens de 
consommation.  

TABLEAU 2-3 : EVOLUTION DES RESSOURCES ET EMPLOIS A UX PRIX DE L’ANNEE  
                           PRECEDENTE                                                                                                        (En %) 

Désignation 2010 2011 2012 2013* 
PIB aux prix du marché 3,1 -1,9 3,6 4,0 
Importations de  biens et services 17,5 -2,3 5,3 2,4 
Total ressources = Total emplois  7,7 -2,1 4,2 3,4 
Consommation finale 4,5 4,6 4,4 4,6 
  - Publique  4,4 6,3 4,2 4,5 
  - Privée 4,5 4,2 4,4 4,6 
FBCF 5,5 -12,6 8,0 6,4 
Demande intérieure  5,6 -1,1 4,3 4,3 
Exportations de biens et services  12,6 -4,3 3,9 1,4 

* Prévisions.         Sources : Ministère du Développement et de  la Coopération Internationale  
                                                                  et Institut National de la Statistique    

       

Pour l’année 2013, le Budget économique prévoit une amélioration de la contribution de  
la demande intérieure à la croissance avec une poursuite de l’accroissement des investissements 
suite à l’effort fourni pour l’accélération de l’investissement public. En  outre, une amélioration de 
l’environnement des affaires reste attendue ce qui permettra de soutenir l’investissement privé. 
Quant à la consommation nationale, elle connaîtra également une croissance soutenue compte 
tenu des augmentations salariales et du programme de recrutement dans le secteur public ainsi que 
des mesures en matière d’aides sociales. 

Concernant les échanges extérieurs, ils connaîtront un ralentissement reflétant, notamment, 
les perspectives de la poursuite de la récession dans la Zone Euro. En effet, l’évolution des 
exportations restera tributaire de l’impact de la conjoncture dans les pays partenaires sur les 
principaux secteurs exportateurs des industries manufacturières ainsi que de la reprise du 
dynamisme, notamment dans les secteurs du tourisme et du phosphate et dérivés qui n’ont pas 
encore retrouvé leur rythme d’activité normal. 

2-4. STRUCTURE ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

2-4-1 Structure des investissements 

La progression de la FBCF de 11,4% en 2012 s’explique par la consolidation des 
investissements dans  l’agriculture et la pêche et par la reprise enregistrée dans les secteurs 
affectés en 2011, surtout les industries non manufacturières et les services marchands et plus 
particulièrement, le transport. En revanche, une quasi-stagnation a été enregistrée dans les 
industries manufacturières et les équipements collectifs.  
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Ces évolutions se sont traduites par la consolidation de la part de la FBCF dans les 
industries non manufacturières, essentiellement le secteur de l’énergie, et dans l’agriculture et la 
pêche. En revanche, la part des industries manufacturières a connu une baisse suite à la réduction 
des investissements dans les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre 
qui a été, toutefois, compensée par une reprise dans les industries chimiques. De même, la 
contribution des services marchands a enregistré une légère baisse tout en se maintenant  à un 
niveau élevé, reflétant l’importance des investissements dans les secteurs du logement et du 
transport. 

TABLEAU 2-4 : EVOLUTION DE LA FORMATION BRUTE DE CA PITAL FIXE PAR SECTEUR  
                                  D’ACTIVITE                (Aux prix courants) 

 
Désignation Valeur en MDT 

Variations 
en % 

Structure en % 

2011 2012 2013* 2012 
2011 

2013* 
2012 2011 2012 2013* 

Agriculture et pêche 1.058 1.297 1.370 22,6 5,6 7,5 8,3 7,9 
Industrie 4.604 5.288 6.159 14,9 16,5 32,7 33,7 35,5 
 - Industries non manufacturières 2.596 3.271 3.904 26,0 19,4 18,4 20,8 22,5 
 - Industries manufacturières 2.008 2.017 2.255 0,4 11,8 14,3 12,9 13,0 
Services marchands 7.422 8.098 8.790 9,1 8,5 52,7 51,6 50,8 
Equipements collectifs 1.000 1.000 1.000 0,0 0,0 7,1 6,4 5,8 

Total  14.084 15.683 17.319 11,4 10,4 100,0 100,0 100,0 
* Prévisions.                 Source : Ministère du Développement et de  la Coopération Internationale  

2-4-2 Financement des investissements   

Le volume de l’épargne nationale a connu une hausse de 12,2%, après une forte baisse en 
2011, portant le taux d’épargne à 17,1% du RNDB contre un taux d’investissement de 22% du 
PIB. Ainsi, le gap de financement entre l’investissement et l’épargne a atteint 4,7% du PIB en 
2012. Compte tenu de la variation des stocks, ce gap s’élèverait à 8,1%. 

TABLEAU 2-5 : FINANCEMENT INTERIEUR DES  INVESTISSEMENTS  
(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation  
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013* 
Variations en %  
2012 
2011 

2013* 
2012 

FBCF globale  15.544 14.084 15.683 17.319 11,4 10,4 
Variation des stocks  1.300 1.677 2.423 2.159 44,4 -10,9 

  Total des besoins de financement     
  (FBCF+variation des stocks) 16.844 15.761 18.106 19.478 14,9 7,6 

  Epargne nationale  13.831 10.995 12.341 13.832 12,2 12,1 
  - en % du RNDB 21,7 16,8 17,1 17,4   
  - en % du PIB 21,8 16,8 17,3 17,7    
Taux de financement intérieur          
- Epargne nationale/FBCF (en %) 89,0 78,1 78,7 79,9     
- Epargne nationale/total besoins         
    de financement (en %) 82,1 69,8 68,2 71,0     

* Prévisions.                 Source : Ministère du Développement et de  la Coopération Internationale  

La reprise de l’épargne nationale, constituée à hauteur de 94% de l’épargne intérieure, 
reflète notamment la progression du PIB nominal de 9,1% et de la consommation globale de 
9,9%. L’apport net du secteur extérieur a été positif en relation avec la progression des transferts 
courants nets en provenance de l’extérieur et la reprise des flux nets de revenus de facteurs, 
particulièrement les transferts des tunisiens résidents à l’étranger qui ont représenté près de 30% 
de l’épargne nationale globale. 

La faiblesse de l’épargne intérieure observée surtout depuis 2011 s’explique notamment par 
les difficultés conjoncturelles affectant les revenus des différents agents économiques outre les 
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facteurs structurels, tels que l’importance du poids de la consommation pour les ménages et la 
taille limitée du marché boursier.  

Les dépôts bancaires, principale composante de l’épargne financière, ont enregistré une 
croissance de 11,3% contre 5,1% en 2011, avec notamment une progression des dépôts d’épargne 
et des dépôts à vue, qui ont représenté ensemble environ les deux tiers de l’encours des dépôts en 
dinars, au terme de l’année 2012. Quant aux dépôts à terme et les certificats de dépôts, qui 
présentent des ressources plus stables et adaptées au financement de l’investissement, ils ont 
connu une reprise modérée de 1,4%. 

Concernant le marché financier, les montants levés sur le marché primaire se sont limités à 
720 MDT et ont représenté 1% du PIB, dont environ 571 MDT sous forme d’émissions 
obligataires réalisées à concurrence de 51% par le secteur bancaire. 

L’épargne de l’administration centrale reste faible comme en témoigne la poursuite de la 
baisse de l’excédent des ressources propres et dons par rapport aux dépenses courantes, y compris 
les paiements de l’intérêt de la dette, suite notamment à la croissance marquée des dépenses de 
gestion. Cet excédent a baissé de 9,5% pour revenir à 2.651 MDT et a permis de couvrir environ 
56% des dépenses d’équipement. 

Par ailleurs, la progression de l’investissement à un rythme plus accéléré que celui de 
l’épargne nationale a engendré la diminution de la contribution de l’épargne au financement des 
investissements pour la deuxième année consécutive, soit 68,2% contre 82,1% en 2010. Cette 
situation s’est traduite par un élargissement des besoins de financement extérieur, notamment 
pour l’administration centrale dont le financement extérieur net a connu une croissance 
remarquable. Ces besoins ont été couverts par la mobilisation d’importants montants sous forme 
d’emprunts et par la hausse des flux des IDE qui ont presque doublé. 

Pour l’année 2013, il est attendu une progression des investissements à un rythme 
inférieur, se traduisant par une certaine baisse des besoins de financements extérieurs, tout en 
restant à un niveau élevé.  

2-5. MARCHE DU TRAVAIL ET SALAIRES     20/05/2013 

Après une année marquée par la récurrence des mouvements sociaux et des revendications 
salariales, le marché du travail a connu, dès le début de l’année 2012, des signes d’amélioration 
sous l’effet conjugué de la baisse des demandes additionnelles d’emplois et de la reprise des 
créations nettes d’emplois. Aussi, le taux de chômage a-t-il enregistré une baisse de 2,2 points de 
pourcentage pour se situer à 16,7% correspondant à un nombre de chômeurs de 654 mille en 
20121. Cependant, les disparités entre les régions et les catégories persistent encore, sachant que 
ce phénomène touche beaucoup plus les régions de l’intérieur, les femmes ainsi que les diplômés 
de l’enseignement supérieur. Le taux de chômage de cette dernière catégorie demeure en hausse, 
atteignant 33,2%, à la fin de 2012, soit un nombre de chômeurs se situant aux environs de  
228 mille personnes.  

2-5-1 Marché du travail 

Depuis la révolution et en dépit de la priorité accordée aux problèmes du chômage et de la 
précarité de l’emploi en Tunisie, le marché du travail continue de souffrir de plusieurs 
insuffisances tant au niveau structurel qu’au niveau fonctionnel. En effet, une forte croissance du 
nombre des diplômés de l’enseignement supérieur conjuguée à une structure productive dominée 
par des secteurs fortement utilisateurs de main d’œuvre peu ou non qualifiée a été essentiellement 
à l’origine de la persistance du chômage à un taux élevé. Par ailleurs, l’absence de dispositif 
efficace de valorisation des compétences, qui vise l’adéquation entre le produit du système 
éducatif, de celui de la formation professionnelle et de celui de l’enseignement supérieur et la 
                                                           
1 Selon les données de l’Institut national de la statistique.  
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demande de qualification par tout le système productif, n’a fait qu’accentuer le 
dysfonctionnement du marché du travail qui s’est traduit par un déséquilibre tant quantitatif que 
qualitatif entre l’offre et la demande de travail.   

Face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises ayant trait, principalement, à la 
révision des politiques actives de l’emploi. En particulier, un programme « d'encouragement au 
travail » a été crée en août 2012 remplaçant le précédent programme « AMAL » et ce, dans le but 
d’inciter les demandeurs d’emploi à s'engager activement dans la recherche d'un emploi en tant 
que salariés ou créateurs de projet. En outre, une loi de recrutement de 25 mille demandeurs 
d’emploi dans la fonction publique a été promulguée en juin 2012 et ce, compte tenu de deux 
conditions essentielles liées à l’âge du candidat et à l’année d’obtention de son diplôme. Aussi, un 
décret fixant les nouveaux programmes du fonds national de l’emploi a-t-il été décidé en octobre 
de la même année.  

Dans ce contexte, un Congrès national pour l’emploi a été organisé en juin 2012 afin de 
diagnostiquer la problématique de l’emploi en Tunisie et de concevoir avec les différents 
intervenants les principales orientations en la matière. En effet, une Stratégie nationale de 
l’emploi  a été élaborée suivant une démarche à la fois multidisciplinaire et participative et ayant 
pour objectif l’instauration d’un nouveau modèle de développement axé principalement sur 
l’emploi et le travail décent et s’étalant sur une période de quatre années (2014-2017).  

S’agissant des créations nettes d’emplois, elles ont enregistré une reprise importante 
passant  d’une perte d’environ 107 mille postes d’emploi en 2011 à la création de 85 mille, 
l’année d’après, répartis à concurrence de 64 mille au niveau des salariés et 30 mille pour les 
indépendants, sachant que des pertes d’emploi de 9 mille postes ont été enregistrées au niveau des 
aides-familiaux. Ainsi, 23 mille postes environ ont été détruits durant l’année 2012 notamment 
dans les secteurs qui demeurent les plus exposés aux perturbations sociales et aux répercussions 
de la crise politique, depuis la révolution. Il s’agit, en particulier, des secteurs de l’agriculture et 
de la pêche et du tourisme qui ont enregistré respectivement des pertes d’environ 4 et 6 mille 
postes d’emploi. Aussi, le secteur des industries mécaniques et électriques a t-il été touché avec 
des pertes de l’ordre de 7 mille postes en rapport notamment avec la crise en Europe et le 
fléchissement de la demande extérieure émanant des pays de cette région.  

TABLEAU 2-6 : CREATIONS D’EMPLOIS                              (En mille unités) 

Désignation  2009 2010 2011 2012 
Agriculture et pêche  21,1 -3,1 -41,3 -4,1 
Mines et énergie -1,4 -1,7 -1,5 5,7 
Bâtiment et génie civil  14,7 27,3 -14,8 1,6 
Industries manufacturières  -37,9 33,5 -25,5 29,9 
Transport et communications  8,2 5,1 -11,4 12,5 
Tourisme 4,4 -4,6 -10,4 -6,2 
Autres services marchands 26,7 15,3 -21,7 28,1 
Administration 7,7 6,7 19,9 17,6 

Total 43,5 78,5 -106,7 85,1 

Source : Institut national de la statistique  

En revanche, le secteur des industries manufacturières a enregistré d’importantes 
créations d’emplois, soit environ 30 mille postes, dont la plupart pour le secteur des textiles, 
habillement, cuirs et chaussures (16,3 mille postes) et des industries agroalimentaires (12,5 mille 
postes).  

En dépit de la réalisation de résultats positifs, les inégalités se sont accentuées sur le marché 
du travail. En particulier, le taux des femmes sans emploi demeure largement supérieur à celui 
des hommes et ce, malgré une nette baisse. En effet, les taux de chômage des hommes et des 
femmes sont passés de 15,4% et 28,2% en 2011 respectivement, à 13,9% et 24,2% en 2012.      
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De même, les disparités régionales persistent bien que toutes les régions aient enregistré, 
d’une année à l’autre, une baisse du taux de chômage à l’exception du district de Tunis qui a 
connu une augmentation de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 17,4%. Ainsi, ce sont les 
régions du Sud et de l’Ouest du pays qui ont accusé les taux de chômage les plus élevés avec un 
taux de 25,7% au Sud-Est et de 11,4% au Nord-Est et au Centre-Est. Pour les autres régions, ce 
taux a atteint 22,1% au Sud-Ouest, 21,3% au Nord- Ouest et 20,7% au Centre-Ouest. 

TABLEAU 2-7 : PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’EMPLOI             (En milliers sauf indication contraire)                                               

Désignation 2009 2010 2011 2012 
Variations en %  
2011 
2010 

2012 
2011 

- Population d'âge actif, 15 ans et plus 7.932 8.038 8.175 8.283 1,7 1,3 
- Population active totale 3.689 3.769 3.909 3.910 3,7 0,0 
- Taux global d’activité (en %)   46,5 46,9 47,8 47,2   
- Population active occupée 3.199 3.277 3.171 3.256 -3,2 2,7 
- Taux d'emploi (en %) 40,3 40,8 38,8 39,3   
- Demande additionnelle  85 80 1401 1 75,0 -99,3 
- Créations d’emplois  43,5 78,5 -106,7 85,1 -235,9  179,8 
- Taux de couverture de la demande    
    additionnelle (en %) 51,2 98,1 -76,2 85,1   
- Nombre de chômeurs 2 490 492 738 654 50,0 -11,4 
- Taux de chômage global (en %) 2  13,3 13,0 18,9 16,7   

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

1 Compte tenu du retour des Tunisiens travaillant en Libye.       Source : Institut national de la statistique  
2 Selon les normes du Bureau international du travail (BIT). 

Etant donnée une augmentation de 1,3%  de la population d’âge actif qui a  atteint environ 
8,3 millions de personnes en 2012 et la quasi-stagnation de la population active au niveau de  
3,9 millions, le taux global d’activité a enregistré une baisse revenant d’une année à l’autre de 
47,8% à 47,2%.     

Par ailleurs, la population active occupée a augmenté de 2,7% en 2012 entraînant ainsi une 
hausse du taux d’emploi de 38,8% à 39,3%. De ce fait et suite à la chute de la demande 
additionnelle d’emploi, le nombre de chômeurs a enregistré une régression de 11,4%, revenant de 
738 mille en 2011 à 654 mille en 2012.        

GRAPHIQUE 2-2 : Evolution de certains indicateurs relatifs au marché du travail 

 
                                                                                                        Source : Institut national de la statistique 
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L’année 2013 connaîtra l’exécution des mesures urgentes visant à créer davantage de 
postes d’emploi, limiter au maximum les licenciements et faciliter la réinsertion dans le marché 
du travail. Par ailleurs et compte tenu du taux de croissance prévu au titre de l’année 2013, il est 
projeté la création de 90 mille nouveaux postes d’emploi. En outre, d’autres mesures sont 
attendues telles que la révision du code d’incitation aux investissements, l’assainissement du 
climat des affaires, l’activation des mécanismes de micro-financement, la réalisation d’études 
sectorielles et régionales afin d’exploiter au mieux les potentialités des régions, la mise à niveau 
du système de formation professionnelle et de la formation continue et la restructuration du Fonds 
national de l’emploi.   

2-5-2 Salaires  

Un accord sur les majorations salariales dans les secteurs public et privé couvrant une année 
a été signé en décembre 2012. Ce dernier stipule que les fonctionnaires des établissements et 
entreprises publics et les travailleurs du secteur privé bénéficient d'une augmentation de 6% du 
salaire de base au titre de l’année 2012. En outre, les négociations sociales ont abouti à la 
généralisation de la prime spécifique fixée à 70 dinars qui sera octroyée aux agents de la fonction 
publique sur deux tranches. Aussi, l'accord concernant l'augmentation salariale dans le secteur 
privé prévoit-il une augmentation d'un montant de 10 dinars au titre de la prime de transport.  

TABLEAU 2-8 : EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS LEGAU X (En dinars sauf indication contraire)  

Désignation Août 
2009 

Juillet 
2010 

Mai 
2011 

Juillet 
2012 

Variations en %  
Mai 2011  

Juillet 2010  
Juillet  2012  

Mai 2011 
Salaire minimum interprofessionnel  
garanti (SMIG)   

      

-SMIG horaire en millimes       
 .Régime 48h par semaine 1.253 1.310 1.375 1.451 5,0 5,5 
 .Régime 40h par semaine            1.299 1.356 1.421 1.497 4,8 5,3 
-SMIG mensuel 1       
 .Régime 48h par semaine  260,624 272,480 286,000 301,808 5,0 5,5 
 .Régime 40h par semaine 225,160 235,040 246,306 259,479 4,8 5,3 
Salaire minimum agricole garanti   
 par journée de travail (SMAG) 

 
8,019 8,380 9,000 11,6082 7,4 29,0 

                                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 16,112 en  
  Juillet 2012. 
2 Le SMAG a d’abord été fixé à 10,608 dinars à partir du 1er juillet 2012 puis à 11,608 dinars à partir du 1er décembre 2012.  

Dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat des catégories sociales à faible revenu, il 
a été décidé à partir du 1er juillet 2012, une augmentation de 5,5% pour le salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) pour le régime de 48 heures par semaine et de 5,3% pour celui 
de 40 heures s’élevant respectivement, à 301,808 et 259,479 dinars par mois.     

S’agissant du salaire minimum agricole (SMAG), il s’est aligné sur le  SMIG à partir du  
1er décembre 2012 avec une augmentation de l’ordre de 29%, pour passer de 9 dinars par jour à 
11,608 dinars. De même, les ouvriers agricoles spécialisés et ceux qualifiés ont bénéficié d’une 
prime  de technicité  de 619 et 1.163 millimes par journée de travail, à partir du 1er juillet 2012, 
portant les salaires de ces travailleurs respectivement à 12,227 et 12,771 dinars par jour.   

Il est à noter que ces augmentations toucheront aussi bien les employés actifs que les 
retraités et les bénéficiaires d’une pension.  
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2-6. FINANCES PUBLIQUES1 

L’année 2012 a été marquée par l’adoption d’une politique budgétaire expansive pour la 
deuxième année consécutive comme en témoigne la progression de 12% des dépenses globales 
hors service de la dette. Ceci s’est traduit par une augmentation du déficit primaire de 15,8% qui  
a atteint 606 MDT ou 0,8% du PIB, soit le même taux enregistré une année auparavant. Ainsi, le 
déficit budgétaire hors privatisation et dons s’est creusé, pour se situer à  environ 3.612 MDT ou 
5,1% du PIB tout en restant en deçà des prévisions de la loi de finances complémentaire (LFC), 
soit 6,6% du PIB, sous l’effet notamment de l’économie de 1.632 MDT des dépenses 
d’équipement et du bon comportement de la fiscalité (472 MDT). En revanche, l’encours de la 
dette publique s’est stabilisé au niveau de 44% du PIB.  

TABLEAU 2-9 :  EQUILIBRE DU BUDGET DE L'ETAT                          (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2011 2012 2013* 
Variations en %  

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Ressources propres et dons  16.620,0 18.562,5 19.97 5,0 12,1 11,7 7,6 
- Recettes fiscales 13.667,8 15.037,8 16.650,0 7,6 10,0 10,7 
- Recettes non fiscales 2.952,2 3.524,7 3.325,0 39,0 19,4 -5,7 

Ressources d’emprunts 3.731,0 4.764,2 6.817,0 100,7  27,7 43,1 
Ressources de trésorerie 399,3 -39,5 0,0 -67,4 -109 ,9 -100,0 

Total ressources 20.750,3 23.287,2 26.792,0 15,9 12 ,2 15,1 
Dépenses hors principal 18.333,4 20.436,0 23.932,0 18,7 11,5 17,1 

- Fonctionnement hors compensation 9.633,4 11.020,2 12.772,0 13,3 14,8 15,9 
- Compensation 2.869,2 3.624,1 4.200,0 91,3 26,3 15,9 
- Intérêts de la dette 1.190,1 1.267,6 1.360,0 3,3 6,5 7,3 
- Equipement 4.729,4 4.768,4 5.500,0 9,3 0,8 15,3 
- Prêts nets du Trésor -88,7 -244,3 100,0 -148,5 -175,4 140,9 

Amortissement du principal 2.416,9 2.851,2  2.860,0 -1,9 18,0 0,3 
Total dépenses 20.750,3 23.287,2 26.792,0 15,9 12,2  15,1 

Solde primaire -523,3 -605,9 -2.597,0  
       En % du PIB -0,8 -0,8 -3,3 
Déficit budgétaire  (hors privatisations  
  et dons) 2.303,9 3.611,8 4.657,0 
       En % du PIB 3,5 5,1 5,9 
Financement     
  Privatisations et dons 590,5 1.738,3 700,0 
  Financement intérieur net 1.313,4 553,2 495,0 
  Financement extérieur net 400,0 1.320,3 3.462,0 

* Loi de finances. 

2-6-1 Ressources du Budget de l’Etat 

Les ressources totales du budget de l’Etat se sont élevées en 2012 à 23.287 MDT, 
enregistrant ainsi une augmentation de 12,2% ou 2.537 MDT par rapport au niveau réalisé en 
2011 (20.750 MDT).  

Cette évolution a été enregistrée par les facteurs suivants : 

• Le bon comportement des échanges extérieurs ; 

• Les recrutements et l’augmentation des salaires, notamment dans la fonction publique ; 

• La mobilisation des ressources exceptionnelles prévues dans le cadre de la LFC et qui 
concernent les biens mal-acquis, les dons extérieurs et la budgétisation partielle du reliquat du 
produit de la vente de Tunisie Télécom ; 

                                                           
1 Source : Ministère des Finances. 
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• La mobilisation des ressources dans le cadre de l’appui de la communauté internationale à 
la Transition Tunisienne à travers le programme d’appui budgétaire : Banque Mondiale (BM), 
Banque Africaine de Développement (BAD), Union Européen (UE) (pour la deuxième année 
consécutive) et auprès des marchés financiers américain et Qatari. 

Ces ressources proviennent à hauteur de 80% des ressources propres et de 20% de  
ressources d’emprunts. 

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

Désignation 
  

2011 
  

2012 
  

2013* 
  

Variations en % 
2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Recettes fiscales 13.667,8 15.037,8 16.650,0 7,6 10 ,0 10,7 

  - Impôts directs 5.935,6 6.132,6 6.857,0 17,9 3,3 11,8 

      * Impôts sur les revenus 2.889,9 3.187,7 3.835,0 11,1 10,3 20,3 

      * Impôts sur les sociétés 3.045,7 2.944,9 3.022,0 25,2 -3,3 2,6 

dont : sociétés pétrolières 1.014,4 1.296,4 1.200,0 24,8 27,8 -7,4 

   - Impôts et taxes indirects 7.732,2 8.905,2 9.793,0 0,9 15,2 10,0 

dont :       

      * Taxe sur la valeur ajoutée 3.818,2 4.515,5 4.800,0 1,8 18,3 6,3 

      * Droits de consommation 1.511,9 1.564,1 2.005,0 -3,3 3,5 28,2 

Recettes non fiscales 2.952,2 3.524,7 3.325,0 39,0 19,4 -5,7 

 dont :       

* Revenus pétroliers et gaz 351,2 211,0 121,0 -15,5 -39,9 -42,7 

* Revenus des participations 1.457,5 767,8 1.157,0 83,1 -47,3 50,7 

* Privatisations et dons 590,5 1.738,3 700,0 991,5 194,4 -59,7 

Total 16.620,0 18.562,5 19.975,0 12,1 11,7 7,6 

* Loi de finances. 

2-6-1-1 Recettes fiscales 

Les recettes fiscales ont augmenté de 10% contre 7,6% une année auparavant, pour 
atteindre 15.038 MDT. Cette évolution s’explique, notamment, par le bon comportement des 
impôts sur les revenus (10,3%) suite à l’augmentation des salaires et la création d’environ  
85 mille postes d’emploi. En outre, les impôts et taxes indirects se sont inscrits en hausse (15,2%) 
suite, en particulier, à la progression des droits de douanes, sous l’effet de l’accroissement des 
importations et à l’amélioration du rendement de la taxe sur la valeur ajoutée induit par la reprise 
de la croissance économique en 2012. Ainsi, la pression fiscale s’est élevée à 21,1%. 

Il convient de signaler que l’impôt sur les sociétés non pétrolières a régressé de 19% en 
2012 sous l’effet de la récession économique enregistrée en 2011. Cette baisse a été légèrement 
compensée par la fiscalité pétrolière qui a enregistré une évolution de 27,8%.   

Concernant l’année 2013, les projections de la loi de finances tablent sur une augmentation 
des recettes fiscales de 10,7% et une pression fiscale de 21,3% du PIB. Ces prévisions se basent 
sur la réalisation du schéma de croissance économique  (4,5% en termes réels) et l’adoption de 
mesures nouvelles dans le cadre de la loi de finances dont l’augmentation du droit de 
consommation sur les boissons alcoolisées et les tarifs de l’enregistrement. 

2-6-1-2 Recettes non fiscales 

Totalisant un montant avoisinant 3.525 MDT, les recettes non fiscales ont connu en 2012 
une hausse notable de 19,4% par rapport à l’année précédente provenant, essentiellement, de 
l’accroissement des recettes de privatisation et dons et ce, malgré la baisse de la redevance du 
gazoduc transcontinental qui a été enregistrée sous l’effet de la contraction de la quantité de gaz 
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algérien transférée via le territoire national vers l’Italie et ce, en parallèle à la diminution des 
revenus de participation eu égard aux conditions économiques et au climat social ayant prévalu 
dans les entreprises publiques. 

Il convient de signaler que ces réalisations (3.525 MDT) ont été en deçà de 30,6% par 
rapport aux projections de la LFC 2012. Ce fléchissement est imputable essentiellement, à 
l’encaissement d’un montant de 230 MDT au titre des revenus relatifs aux biens mal-acquis contre 
des prévisions de 1.200 MDT et ce, en relation avec la lenteur et la complexité des procédures 
judiciaires. De même, le niveau de la contribution volontaire s’est limité à environ 1 MDT  contre 
450 MDT prévus.  

Pour l’année 2013, les prévisions tablent sur une régression des recettes non fiscales  
(-5,7%) sous l’effet, notamment, du fléchissement des revenus de privatisation et ce, outre la 
poursuite de la tendance baissière des revenus pétroliers et gaz. Toutefois, il est prévu que les 
revenus provenant de la confiscation des biens mal-acquis connaîtront une progression importante 
par rapport à 2012 et porteront sur un montant de 900 MDT.  

2-6-1-3 Ressources d’emprunt 

Compte tenu de l’accroissement des besoins à un rythme plus rapide que celui des recettes 
propres de l’Etat, les ressources d’emprunt mobilisées en 2012 se sont accrues de 27,7% pour 
atteindre 4.764 MDT. Cette hausse a concerné aussi bien les emprunts extérieurs (68%) 
qu’intérieurs (32%). Les autorités publiques ont axé leur recours sur le premier mode de 
financement mobilisant des ressources extérieures par le biais du marché financier international 
après quatre années consécutives d’abstention. Faut-il encore signaler que ces ressources ont été 
levées, en premier lieu, sur le marché financier Qatari (500 millions de dollars) et, en deuxième 
lieu, sur le marché américain (485 millions de dollars), emprunt assorti de la garantie du 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Quant à l’endettement de l’Etat sur le marché 
domestique, il a revêtu un caractère permanent, sachant qu’il est constitué à concurrence de 79% 
par les bons du Trésor assimilables. 

TABLEAU 2-11 :  RESSOURCES D'EMPRUNT                  (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 
  

2012 
  

2013* 
  

Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Emprunts intérieurs 1.335,2 1.517,8 1.800,0 110,4 13 ,7 18,6 

 - Bons du Trésor à 52 semaines 373,2 322,4 400,0 125,5 -13,6 24,1 

 - Bons du Trésor assimilables (BTA) 962,0 1.195,4 1.400,0 105,1 24,3 17,1 

Emprunts extérieurs 2.395,8 3.246,4 5.017,0 95,7 35, 5 54,5 

- Tirages budgétisés  1.649,1 2.674,1 4.314,2 359,4 62,2 61,3 

      dont : Marché financier international 0,0 1.526,2 2.000,0 - - 31,0 
- Emprunts extérieurs affectés  
   (Projets administratifs) 594,5 464,6 602,8 -20,1 -21,9 29,7 
- Prêts extérieurs rétrocédés  
   (Projets des entreprises) 152,2 107,7 100,0 25,2 -29,2 -7,1 

Total 3.731,0 4.764,2 6.817,0 100,7 27,7 43,1 

* Loi de finances. 

2-6-2 Dépenses du Budget de l’Etat 

Les dépenses du budget de l’Etat se sont élevées en 2012 à 23.287 MDT, enregistrant une 
augmentation de 12,2% ou 2.537 MDT par rapport au niveau réalisé en 2011. 

Cette variation a été observée notamment au titre des salaires (+977 MDT), de la 
compensation (+755 MDT) et du service de la dette publique (+512 MDT). L’évolution des 
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dépenses publiques a été marquée par la poursuite de la hausse des dépenses de compensation et 
des salaires contre une forte décélération des dépenses d’investissement. 

2-6-2-1 Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement se sont accrues de 17,1% en 2012, pour atteindre  

14.644 MDT. Cette évolution est due à l’accroissement des traitements et salaires ayant subi 
l’effet conjuguée de la hausse de la masse salariale et de l’accroissement du nombre des 
recrutements effectués dans la fonction publique, d’une part, et à la hausse des dépenses de 
compensation, d’autre part. Il est à préciser que ces dernières ont atteint un niveau record de 
3.624,1 MDT. 

Ce niveau record  aurait atteint 4.324 MDT si on n’avait pas enregistré un arriéré de  
700 MDT qui exigeait une autorisation du pouvoir législatif, étant précisé que le niveau précité ne 
tient pas compte de la subvention indirecte qui est estimée à 2,5 milliards de dinars.  

Cette situation susciterait les autorités publiques à concevoir une démarche stratégique 
permettant l’instauration d’un programme de rationalisation des dépenses de compensation afin de 
mieux cibler la population concernée. 

TABLEAU 2-12 :  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 
  

2012 
  

2013* 
  

Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Traitements  et salaires 7.679,4 8.656,3 9.780,6 13,2 12,7 13,0 
Moyens des services 891,8 990,8 996,1 6,0 11,1 0,5 
Interventions hors compensation 1.062,2 1.373,1 1.500,2 21,4 29,3 9,3 
Compensation 2.869,2 3.624,1 4.200,0 91,3 26,3 15,9 
   - Produits de base 1.100,0 1.235,6 1.350,0 50,7 12,3 9,3 
   - Carburants 1.536,0 2.111,0 2.520,0 179,3 37,4 19,4 
   - Transport 233,2 277,5 330,0 6,0 19,0 18,9 
Dépenses non réparties 0,0 0,0 495,1 - - - 

Total 12.502,6 14.644,3 16.972,0 25,0 17,1 15,9 

* Loi de finances. 

Concernant l’année 2013, les prévisions tablent sur une hausse des dépenses de 
fonctionnement à un rythme légèrement moins rapide que celui de 2012 (15,9% contre 17,1%) 
suite à la décélération des dépenses de compensation (15,9% contre 26,3%), représentant 5,4% du 
PIB et ce, malgré leur niveau demeurant assez élevé (15,7% du total des dépenses). Il est à 
rappeler que le montant prévu de compensation reste tributaire de la révision des prix de quelques 
produits subventionnés sur le marché intérieur et ce, outre le non dépassement des hypothèses 
retenues lors de l’élaboration du budget de l’Etat, notamment celles relatives aux taux de change 
et au cours du baril de pétrole. Ces hypothèses stipulent que toute hausse/baisse du prix du baril 
de un dollar entraînerait des dépenses/économies supplémentaires nettes de 32 MDT et que toute 
dépréciation/appréciation du dinar de 10 millimes pour un dollar engendrerait des coûts/économies 
supplémentaires nets de 27 MDT. 

Encadré 2-1 : Mesures exceptionnelles pour le renforcement des ressources affectées à la 
Compensation  

Afin d’alléger les pressions exercées par les dépenses de compensation sur l’équilibre budgétaire et de 
renforcer les ressources du budget, des mesures exceptionnelles ont été instituées par la Loi de finances pour 
la gestion 2013 via la mise en œuvre « d’une redevance de compensation » comme suit :  

- 1% du chiffre d’affaires hors droits et taxes réalisés par les casinos et les boites de nuits non affiliés à 
un établissement touristique, les restaurants classés, les cafés de la deuxième et de la troisième catégories, 
les salons de thé et les pâtissiers. 

(A suivre) 
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Suite encadré 2-1  

- 5.000 dinars à l’occasion de la première immatriculation des voitures particulières et les voitures 
mixtes dont la cylindrée excède 2000 cm3 pour les voitures utilisant l’essence et 2500 cm3 pour les voitures 
utilisant l’huile lourde. 

- deux dinars par nuitée et par résident, dont l’âge excède 12 ans, dans un établissement touristique. 

- 1% du revenu annuel des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu et ce, pour celles 
ayant un revenu annuel net dépassant 20 mille dinars avec un plafond de 2.000 dinars par an. 

2-6-2-2 Dépenses d’équipement et prêts nets du Trésor  

Les dépenses d’équipement se sont limitées en 2012 à 4.768 MDT ou 6,7% du PIB et 
30,4% de l’investissement global. Ces dépenses correspondent à un taux d’exécution d’environ 
75% des prévisions de la LFC 2012 (6.400 MDT).  

La non réalisation des prévisions est imputable, notamment, aux obstacles d’ordres 
administratif et social rencontrés lors de l’exécution des différents projets programmés. 

TABLEAU 2-13 : DEPENSES D'EQUIPEMENT ET PRETS NETS DU TRESOR  
(En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 2012 2013* 
Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Investissements directs 1.460,9 1.651,4 2.249,8 0,7 13,0 36,2 
Financement public 1.743,9 1.928,2 1.341,0 26,0 10,6 -30,5 
Emprunts extérieurs-Projet de l’Etat 594,5 464,6 602,8 -20,1 -21,9 29,7 
Fonds du Trésor 930,1 724,2 972,5 24,4 -22,1 34,3 
Dépenses non réparties 0,0 0,0 333,9 - - - 
Prêts nets du Trésor -88,7 -244,3 100,0 -148,5 -175,4 140,9 

Total 4.640,7 4.524,1 5.600,0 8,2 -2,5 23,8 

* Loi de finances. 

Compte tenu des recouvrements au titre des prêts et avances nets du Trésor, les dépenses 
d’équipement ont enregistré un repli de 2,5% pour se situer à 4.524,1 MDT. 

Pour l’année 2013, les dépenses d’équipement devraient connaître une hausse pour atteindre 
5.500 MDT, représentant ainsi 31,8% de l’investissement global. Cette enveloppe sera réservée 
principalement aux projets d’infrastructure notamment dans les régions de l’intérieur et servira, en 
outre, comme alternative pour pallier aux retards constatés dans l’exécution des projets au titre 
des années 2011 et 2012.  

2-6-2-3 Service de la dette publique  

Les dépenses engagées au titre du remboursement de la dette, en principal et en intérêts, ont 
atteint 4.119 MDT, en accroissement de 14,2%, par rapport à 2011. Les remboursements ont 
concerné,  d’une part, le règlement au cours du mois de mars d’une échéance de bons du Trésor 
assimilables pour un montant de 423,3 MDT et, d’autre part, celui relatif à l’emprunt obligataire 
émis sur le marché financier international effectué en 2002 pour un montant de 650 millions de 
dollars. 

Quant aux décaissements au titre des intérêts, ils ont totalisé 1.268 MDT, en accroissement 
de 6,5% par rapport à l’année précédente. En revanche, le taux d’intérêt implicite de la dette a 
légèrement diminué revenant, d’une année à l’autre, de 4,6% à 4,4%. 
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TABLEAU 2-14 : SERVICE DE LA DETTE                                             (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 2012 2013* 
Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

2013* 
2012 

Dette intérieure 1.013,4 1.606,2 2.000,0 -35,3 58,5  24,5 
 Principal 421,1 925,1 1.305,0 -58,3 119,7 41,1 
 Intérêts  592,3 681,1 695,0 6,3 15,0 2,0 

Dette extérieure 2.593,6 2.512,6 2.220,0 26,5 -3,1 -11,6 
 Principal 1.995,8 1.926,1 1.555,0 37,2 -3,5 -19,3 
 Intérêts  597,8 586,5 665,0 0,5 -1,9 13,4 

Total  3.607,0 4.118,8 4.220,0 -0,3 14,2 2,5 
 Principal 2.416,9 2.851,2 2.860,0 -1,9 18,0 0,3 
 Intérêts  1.190,1 1.267,6 1.360,0 3,3 6,5 7,3 

* Loi de finances. 

S’agissant de l’année 2013, le montant prévu au titre du service de la dette serait de  
4.220 MDT dont 52,6% concerne la dette extérieure. Notons par ailleurs que toute dépréciation 
supplémentaire du dinar de 10 millimes vis-à-vis d’un dollar, d’un euro et de 100 millimes pour  
1.000 yens japonais entraînerait un accroissement de 10,5 MDT des dépenses globales en termes de 
remboursement de la dette extérieure. Dans ce cadre, les hypothèses retenues relatives aux parités de 
change pour les principales devises de remboursement, en l’occurrence, pour un dollar, un euro et 
1.000 yens japonais contre le dinar sont respectivement, 1,58 dinar, 2,05 dinars et 20 dinars. 

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

Sous l’effet de la persistance des pressions politiques et sociales conjuguées aux tensions 
exercées par un environnement international défavorable marqué, notamment, par une récession 
économique et un niveau élevé du prix de pétrole, le déficit budgétaire hors privatisation et dons a 
atteint en 2012 un niveau record, soit 3.612 MDT ou 5,1% du PIB. 

Ce niveau de déficit  a été financé à hauteur de 48% par les revenus de privatisation et dons, 
de 37% par les emprunts extérieurs nets et le reste par des émissions sur le marché intérieur. 

En revanche et malgré un accroissement de 9,2% en valeur, l’encours de la dette publique 
s’est stabilisé au niveau de 44% du PIB.  

Environ les 2/3 de ce stock proviennent d’origine extérieure, ce qui pourrait exercer des 
pressions sur l’équilibre de la balance des paiements pour les années futures.  

TABLEAU 2-15 : ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE 

Désignation 
2011 2012 2013* 

En MDT En % du 
Total En MDT En % du 

Total En MDT En % du 
Total 

Dette intérieure 12.078,1 42,0 11.704,3 37,3 13.565 ,0 37,0 

   En % du PIB 18,5  16,4  17,3  

Dette extérieure 16.701,4 58,0 19.713,8 62,7 23.093 ,0 63,0 

   En % du PIB 25,5  27,6  29,5  

Total 28.779,5 100,0 31.418,1 100,0 36.658,0 100,0 

   En % du PIB 44,0  44,0  46,8  

* Loi de finances.  

Concernant l’année 2013, les prévisions tablent sur un déficit budgétaire hors privatisations 
et dons de 5,9% du PIB, niveau légèrement supérieur à celui enregistré en 2012 mais qui demeure 
important par rapport à ceux enregistrés au cours des années antérieures. De même, l’encours de 
la dette devrait connaître une augmentation, pour se situer à 46,8% du PIB.  
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2-7. ENDETTEMENT TOTAL 1      30/05/2013  

L’endettement total (ET) inclut l’ensemble des financements des agents économiques non 
financiers résidents y compris l’Etat, tant auprès de résidents que de non-résidents, sous forme de 
crédits (prêts traditionnels ou découverts bancaires) ou par l’émission de titres sur les marchés 
monétaire et/ou obligataire à l’exclusion des financements par émission de titres de capital ou de 
renforcement de fonds propres. Cet agrégat, de par l’étendue de son champ de couverture, permet 
d’analyser les différents phénomènes de substitution qui peuvent se produire, d’un agent 
économique à un autre et d’une forme d’endettement à une autre.  

Reflétant l’effet opposé de la reprise de l’activité économique nationale en 2012 et du repli 
de la demande extérieure, notamment, celle de la zone euro, le taux de progression de 
l’endettement total (ET) a enregistré une décélération, revenant de 13,2% en 2011 à 10,4% en 
2012, traduisant des évolutions divergentes au niveau de ses composantes. En effet, dans un 
contexte de hausse des dépenses budgétaires courantes en raison de l’augmentation aussi bien de 
la masse salariale que des subventions au titre des produits alimentaires et énergétiques, 
l’endettement total de l’Etat a poursuivi sa tendance haussière amorcée l’année précédente (15,3% 
contre 12,4% en 2011 et 1,9% en 2010).  

TABLEAU 2-1 6 : EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT TOTAL             (En MDT sauf indication contraire) 

Libellés 2010 2011 2012 
Variations en %  

2010 
2009 

2011 
2010 

2012 
2011 

Endettement intérieur (EI) 50.906 58.525 63.938 14,6 15,0 9,2 
- Etat 1 9.949 11.965 13.350 -3,5 20,3 11,6 
- Autres agents économiques non  
   financiers  40.957 46.560 50.588 20,1 13,7 8,7 

• Auprès du système financier 47.217 54.288 59.615 16,4 15,0 9,8 
- Etat 6.567 8.048 9.378 -2,5 22,6 16,5 
- Autres agents économiques non  
   financiers  40.650 46.240 50.237 20,1 13,8 8,6 

• Sur les marchés de capitaux  3.689 4.237 4.323 -3,9 14,9 2,0 
- Etat 3.382 3.917 3.972 -5,5 15,8 1,4 
- Autres agents économiques non  
   financiers  307 320 351 19,0 4,2 9,7 

* Marché monétaire 216 248 297 27,1 14,8 19,8 
- Etat 0 0 0 - - - 
- Autres agents économiques non  
   financiers  216 248 297 27,1 14,8 19,8 

* Marché obligataire  3.473 3.989 4.026 -5,3 14,9 0,9 
- Etat 3.382 3.917 3.972 -5,5 15,8 1,4 
- Autres agents économiques non  
   financiers  91 72 54 3,4 -20,9 -25,0 

Endettement extérieur (EE) 21.859 23.833 26.956 8,7 9, 0 13,1 

- Etat * 15.563 16.711 19.724 5,7 7,4 18,0 
- Autres agents économiques non  
   financiers  6.296 7.122 7.232 17,0 13,1 1,5 

Endettement total (ET) 72.765 82.358 90.894 12,8 13,2 10,4 
- Etat 25.512 28.676 33.074 1,9 12,4 15,3 
- Autres agents économiques non  
   financiers  47.253 53.682 57.820 19,7 13,6 7,7 

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

En revanche, l’endettement total des autres agents économiques non financiers a connu un 
fléchissement dont le taux de croissance est revenu de 19,7% en 2010 et 13,6% en 2011 à 7,7% en 
2012. Cette forte décélération traduit, notamment, la frilosité et l’attentisme qui marquent, depuis 
                                                           
1 Compte tenu d’une approche globale basée sur les stocks y compris les ressources de l’Etat logées dans ses   
comptes à la BCT. 



le déclenchement des mouvements sociaux dans le 
privés. S’agissant des sources d’endettement,
assuré par des financements extérieurs.

2-7-1 Endettement intérieur

Le financement de l’Etat aussi bien auprès du système financier que sur les marchés de 
capitaux a enregistré en 2012 une décélération de son rythme de progression (11,6% contre 
20,3%) sous l’effet de l’importance des remboursements des bons du Trésor malgr
accru de l’Etat aux émissions de ces titres. En effet, les émissions effectuées à ce titre ont porté en 
2012 sur une enveloppe de 1.524 MDT et des remboursements de 803 MDT
souscriptions nettes de 721 MDT contre 1.335 MDT, 2
en 2011. 

S’agissant de l’endettement intérieur des 
poursuivi sa décélération observée depuis l’année 2011 puisqu’il n’a augmenté que de 8,7% en 
2012 contre 13,7% une année auparavant. 

L’analyse de l’endettement intérie
prépondérance de l’hégémonie du système financier malgré la décélération du rythme de 
progression enregistrée en 2012 (9,8% contre 15%). Quant au financement 
capitaux, il n’a augmenté que de 2% en 2012 contre 14,9% en 2011 en raison de la persistance de 
l’aversion des agents économiques non financiers au risque.

GRAPHIQUE 2-3 : Evolution de l’endettement 
total par source de financement 

2-7-2 Endettement extérieur

L’endettement extérieur de l’Etat  a évolué 
en 2011 et 5,7% en 2010) ayant engendré une 
total et ce, malgré le fléchissement de celui des autres agents économiques non financiers. En effet, 
l’importante enveloppe au titre du remboursement de la dette extérieure publique a été largement 
couverte par les ressources étrangères mobilisées par l’Etat en 2012 sous forme de tirages sur prêts 
extérieurs accordés, notamment, par la BAD (
l’emprunt obligataire garanti par les Etats
(500 MUSD) et l’émission obligataire garantie par la JBIC (
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le déclenchement des mouvements sociaux dans le pays, le comportement des investisseurs 
privés. S’agissant des sources d’endettement, 70,3% sont d’origine intérieure, le reliquat est 
assuré par des financements extérieurs. 

1 Endettement intérieur  

Le financement de l’Etat aussi bien auprès du système financier que sur les marchés de 
capitaux a enregistré en 2012 une décélération de son rythme de progression (11,6% contre 

l’importance des remboursements des bons du Trésor malgr
accru de l’Etat aux émissions de ces titres. En effet, les émissions effectuées à ce titre ont porté en 
2012 sur une enveloppe de 1.524 MDT et des remboursements de 803 MDT
souscriptions nettes de 721 MDT contre 1.335 MDT, 233 MDT et 1.102 MDT, respectivement, 

S’agissant de l’endettement intérieur des autres agents économiques non financiers, il a 
poursuivi sa décélération observée depuis l’année 2011 puisqu’il n’a augmenté que de 8,7% en 

auparavant.  

L’analyse de l’endettement intérieur par source de financement laisse apparaître la 
prépondérance de l’hégémonie du système financier malgré la décélération du rythme de 
progression enregistrée en 2012 (9,8% contre 15%). Quant au financement 
capitaux, il n’a augmenté que de 2% en 2012 contre 14,9% en 2011 en raison de la persistance de 
l’aversion des agents économiques non financiers au risque. 

volution de l’endettement 
 

 GRAPHIQUE 2-4 : Evolution de l'endettement 
intérieur selon les marchés 

 

 

2 Endettement extérieur  

’endettement extérieur de l’Etat  a évolué en 2012 à un rythme exceptionnel (18% contre 7,4% 
en 2011 et 5,7% en 2010) ayant engendré une augmentation prépondérante de l’endettement extérieur 
total et ce, malgré le fléchissement de celui des autres agents économiques non financiers. En effet, 
l’importante enveloppe au titre du remboursement de la dette extérieure publique a été largement 

verte par les ressources étrangères mobilisées par l’Etat en 2012 sous forme de tirages sur prêts 
extérieurs accordés, notamment, par la BAD (388 MEUR), la Banque Mondiale (
l’emprunt obligataire garanti par les Etats-Unis (485 MUSD), l’emprunt obligataire Qatari 

) et l’émission obligataire garantie par la JBIC (25 Milliards de yens). 
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Le financement de l’Etat aussi bien auprès du système financier que sur les marchés de 
capitaux a enregistré en 2012 une décélération de son rythme de progression (11,6% contre 

l’importance des remboursements des bons du Trésor malgré le recours 
accru de l’Etat aux émissions de ces titres. En effet, les émissions effectuées à ce titre ont porté en 
2012 sur une enveloppe de 1.524 MDT et des remboursements de 803 MDT, soit un volume de 
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ents économiques non financiers, il a 
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Les ressources extérieures ainsi mobilisées ont servi, essentiellement, au financement du 
déficit de la balance des paiements courants qui a
avoirs nets en devises à 12.576 MDT ou l’équivalent de 119 jours d’importation au terme de 
l’année 2012.  

Les bons du Trésor détenus par les non
extérieur pour l’Etat, n’ont pas connu en 2012 une évolution notable puisque leur encours est 
revenu, d’une année à l’autre, de 9 MDT à 7 MDT, soit un taux de participation insignifiant de 
0,106%. Il convient de signaler que le 
être souscrits par les étrangers ne doit pas dépasser 20% du 
semestrielles. 

Par ailleurs, l’année 2012 a été marquée par la forte décélération du rythme de progression 
des tirages sur ressources extérieures mo
(1,5% contre 13,1% en 2011). 

GRAPHIQUE 2-5 : Evolution de l'endettement ext

2-7-3 Principaux indicateurs de financement

En se situant à 127,4%, l
s’est accru de 1,4 point de 
d’endettement extérieur (37,8% contre 36,5%
quasiment stagné (89,6%). Il y a lieu de
9,1% en 2012 contre 2,9% seulement

Par ailleurs, le ratio d’endettement extérieur 
financiers y compris l’Etat par r
37,4%1 en 2012, niveau qui demeure, toutefois, 

 

 

 

                                                           
1 Calculé sur la base de l’encours de la dette extérieure à moyen et long termes de l’ensemble des agents 
économiques non financiers y compris l’Etat à l’exception des établissements de crédit.
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Les ressources extérieures ainsi mobilisées ont servi, essentiellement, au financement du 
déficit de la balance des paiements courants qui a atteint 8,1% du PIB et à 
avoirs nets en devises à 12.576 MDT ou l’équivalent de 119 jours d’importation au terme de 

Les bons du Trésor détenus par les non-résidents, qui sont une source d’endettement 
n’ont pas connu en 2012 une évolution notable puisque leur encours est 

revenu, d’une année à l’autre, de 9 MDT à 7 MDT, soit un taux de participation insignifiant de 
signaler que le montant maximum des bons du Trésor assimilables

être souscrits par les étrangers ne doit pas dépasser 20% du volume global indicatif des émissions 

Par ailleurs, l’année 2012 a été marquée par la forte décélération du rythme de progression 
des tirages sur ressources extérieures mobilisés par les autres agents économiques non financiers 

volution de l'endettement extérieur par agent économique 

3 Principaux indicateurs de financement  

En se situant à 127,4%, le ratio de l’endettement total par rapport au PIB aux prix courants 
de pourcentage reflétant ainsi la légère augmentation du ratio 

d’endettement extérieur (37,8% contre 36,5%) alors que celui de l’endettement intérieur a 
Il y a lieu de noter que le taux de croissance en terme nominal a été de 

9,1% en 2012 contre 2,9% seulement, une année auparavant. 

Par ailleurs, le ratio d’endettement extérieur de l’ensemble des agents économiques non 
par rapport au RNDB a connu une hausse, passant de 36,5% en 2011 à 

qui demeure, toutefois, encore dans des proportions acceptables.

                   
Calculé sur la base de l’encours de la dette extérieure à moyen et long termes de l’ensemble des agents 

économiques non financiers y compris l’Etat à l’exception des établissements de crédit. 
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TABLEAU 2-1 7 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE FINANCEMENT  
(En % sauf indication contraire) 

Désignation  2010 2011 2012 
ET/PIB aux prix courants 114,6 126,0 127,4 

* Etat  40,2 43,9 46,4 
* Autres agents économiques non financiers  74,4 82,1 81,0 

Endettement intérieur / PIB  80,2 89,5 89,6 
* Etat  15,7 18,3 18,7 
* Autres agents économiques non financiers  64,5 71,2 70,9 

Endettement extérieur / PIB  34,4 36,5 37,8 
* Etat  24,5 25,6 27,7 
* Autres agents économiques non financiers  9,9 10,9 10,1 

Endettement intérieur de l’Etat / EI  19,5 20,4 20,9 
Endettement intérieur des autres agents     
   économiques non financiers / EI  80,5 79,6 79,1 
Endettement extérieur / RNDB  34,2 36,5 37,4 
PIB aux prix courants (en MDT)  63.522 65.370 71.332 
RNDB aux prix courants (en MDT)  63.875 65.354 72.057 
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3-1.  BALANCE DES PAIEMENTS

En dépit d’une conjoncture
balance générale des paiements a dégagé un excédent appréciable qui s’est élevé à plus de 
2,1 milliards de dinars, résultat attribuable 
capitaux qui ont atteint 7,8 milliards de dinars alors que le déficit courant s’est élargi d’environ 
22% et ce, en relation avec la forte détérioration de l
déficit record de plus de 11,6 milliards de dinars. Néanmoins, la reprise des recettes touristiques et 
des envois de fonds des travailleurs tunisiens à l’étranger ont permis d’atténuer la portée de 
l’élargissement du déficit commercial.

GRAPHIQUE 3-1 : Evolution des principaux soldes de la balance des paiements

Parallèlement, l’intensification des tirages sur les capitaux d’emprunt à MLT qui se sont 
élevés à plus de 5,7 milliards de dinars ainsi que la forte 
investissements étrangers (+50,
niveau des avoirs nets en devises. Ceux
terme de l’année 2012 contre 10.58

Pour l’année 2013, les résultats enregistrés au cours du premier trimestre font apparaître une 
atténuation du déficit courant de 222 MDT pour s’établir à 1.403 MDT ou 1,8% du PIB contre 2,3% 
au cours du premier trimestre de 2012, évolution qui s’explique, essentiellement, par la contraction du 
déficit commercial (FOB-CAF) de 7,4% pour se situer à 2.419 MDT. Par ailleurs, les recettes 
touristiques et les revenus de travail ont accusé une baisse

Toutefois, la balance générale des paiements a dégagé, au cours 
déficit qui s’est situé à 1.419 MDT contre 376 MDT au titre du 1
élargissement de 1.043 MDT. Ce résultat s’explique par la détériorati
opérations en capital et financières qui a dégagé un déficit de 16 MDT contre un excédent 
1.249 MDT une année auparavant sous l’effet conjugué du remboursement, au cours du mois de 
février 2013, de 330 millions d’euro
2003 et de la contraction des flux entrant
nets en devises ont, en conséquence, baissé de 1.406 MDT par rapport à 2012 pour se situer à 
11.170 MDT ou 104 jours d’importation au terme du premier trimestre 2013.
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– PAIEMENTS EXTERIEURS 

BALANCE DES PAIEMENTS  

conjoncture économique défavorable aux plans national et mondial,
balance générale des paiements a dégagé un excédent appréciable qui s’est élevé à plus de 
2,1 milliards de dinars, résultat attribuable plutôt à la forte consolidation des entrées nettes de 
capitaux qui ont atteint 7,8 milliards de dinars alors que le déficit courant s’est élargi d’environ 
22% et ce, en relation avec la forte détérioration de la balance commerciale qui a dégagé un 
déficit record de plus de 11,6 milliards de dinars. Néanmoins, la reprise des recettes touristiques et 
des envois de fonds des travailleurs tunisiens à l’étranger ont permis d’atténuer la portée de 

éficit commercial. 

volution des principaux soldes de la balance des paiements 

Parallèlement, l’intensification des tirages sur les capitaux d’emprunt à MLT qui se sont 
élevés à plus de 5,7 milliards de dinars ainsi que la forte progression des flux entrant
investissements étrangers (+50,6%) ont permis de couvrir le déficit courant et de 
niveau des avoirs nets en devises. Ceux-ci ont atteint 12.576 MDT ou 119 jours d’importation au 

0.581 MDT et 113 jours à la fin de 2011. 

, les résultats enregistrés au cours du premier trimestre font apparaître une 
atténuation du déficit courant de 222 MDT pour s’établir à 1.403 MDT ou 1,8% du PIB contre 2,3% 

trimestre de 2012, évolution qui s’explique, essentiellement, par la contraction du 
CAF) de 7,4% pour se situer à 2.419 MDT. Par ailleurs, les recettes 

touristiques et les revenus de travail ont accusé une baisse au même taux de 2,8%.

Toutefois, la balance générale des paiements a dégagé, au cours de la période s
déficit qui s’est situé à 1.419 MDT contre 376 MDT au titre du 1er trimestre 2012, soit un 
élargissement de 1.043 MDT. Ce résultat s’explique par la détérioration de la balance des 
opérations en capital et financières qui a dégagé un déficit de 16 MDT contre un excédent 
1.249 MDT une année auparavant sous l’effet conjugué du remboursement, au cours du mois de 
février 2013, de 330 millions d’euros (685 MDT) au titre de l’emprunt obligataire contracté en 
2003 et de la contraction des flux entrants des IDE de 9,4% pour revenir à 374 MDT. Les avoirs 
nets en devises ont, en conséquence, baissé de 1.406 MDT par rapport à 2012 pour se situer à 

d’importation au terme du premier trimestre 2013. 
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Parallèlement, l’intensification des tirages sur les capitaux d’emprunt à MLT qui se sont 
progression des flux entrants des 

%) ont permis de couvrir le déficit courant et de consolider le 
119 jours d’importation au 

, les résultats enregistrés au cours du premier trimestre font apparaître une 
atténuation du déficit courant de 222 MDT pour s’établir à 1.403 MDT ou 1,8% du PIB contre 2,3% 

trimestre de 2012, évolution qui s’explique, essentiellement, par la contraction du 
CAF) de 7,4% pour se situer à 2.419 MDT. Par ailleurs, les recettes 

%. 

de la période sous revue, un 
trimestre 2012, soit un 
on de la balance des 

opérations en capital et financières qui a dégagé un déficit de 16 MDT contre un excédent de 
1.249 MDT une année auparavant sous l’effet conjugué du remboursement, au cours du mois de 

titre de l’emprunt obligataire contracté en 
des IDE de 9,4% pour revenir à 374 MDT. Les avoirs 

nets en devises ont, en conséquence, baissé de 1.406 MDT par rapport à 2012 pour se situer à  
 

3
-8,1 -10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2011 2012

E
n 

%
  



49 

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

Désignation  2009 2010 2011 2012 2013* 
Paiements courants  -1.666 -3.012 -4.766 -5.812 -5.6 46 

Déficit courant/PIB (en %) 2,8 4,7 7,3 8,1 7,2 

Marchandises (FOB-FOB) -4.995 -6.548 -6.756 -9.535 
-7.021 

Services 3.409 3.522 2.102 3.053 

Revenus de facteurs et transferts courants -80 14 -112 670 1.375 

Opérations en capital et financières 3.781 2.632 2. 279 7.830 5.346 

Opérations en capital 222 118 258 701 425 

Participations  1.940 1.873 547 2.404 2.600 

Autres investissements  1.619 641 1.474 4.725 
2.321 

Opérations d’ajustement (flux nets) 89 106 96 120 

Solde général 2.204 -274 -2.391 2.138 -300 

Avoirs nets en devises  13.353 13.003 10.581 12.576  - 

En jours d’importation  186 147 113 119 - 

* Budget économique pour l’année 2013.   

3-1-1 Balance commerciale 

L’évolution des échanges commerciaux a été marquée, au cours de l’année 2012, par une 
progression des importations (+13,3%) qui s’est accompagnée d’un accroissement moins soutenu 
des exportations (+5,8%). Le déficit commercial, exprimé FOB-CAF, s’est dans ce contexte élargi  
de plus de 3 milliards de dinars ou 35,2% pour se situer à 11.635 MDT contre 8.604 MDT une 
année auparavant. Le taux de couverture s’est, par conséquent, inscrit en baisse de 5 points de 
pourcentage pour revenir à 69,5%. 

GRAPHIQUE 3-2 : Evolution des échanges commerciaux  
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aggravation du déficit de la balance énergétique et de celui de la balance alimentaire qui ont 
contribué ensemble à près de 40% dans l’élargissement du déficit commercial. La balance des 
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d’un excédent de 820 MDT à un déficit de 382 MDT. 
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TABLEAU 3-2 : PRINCIPAUX INDICATEURS DU COMMERCE EX TERIEUR     
                                                                                                  (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportations FOB  23.637,0 19.469,2 23.519,0 25.091,9 26.547,7 
Variation en %  21,8 -17,6 20,8 6,7 5,8 

Importations CAF  30.241,2 25.877,6 31.816,7 33.695,4 38.182,7 
Variation en %  23,8 -14,4 23,0 5,9 13,3 

Déficit commercial (FOB -CAF) 6.604,2 6.408,4 8.297,7 8.603,5 11.635,0 
En % du PIB  12,0 10,9 13,1 13,2 16,3 
* Taux de couverture (en %) 78,2 75,2 73,9 74,5 69,5 
* Taux d’ouverture (en %) 97,7 77,0 87,1 89,9 90,7 
* Taux d’effort à l’exportation (en %) 42,9 33,1 37,0 38,4 37,2 
* Taux de dépendance (en %) 54,9 43,9 50,1 51,6 53,5 
* Taux de pénétration (en %) 49,0 39,6 44,3 45,6 46,0 

                                              Source : Institut national de la statistique  

Evalués aux prix constants, les échanges commerciaux ont enregistré une baisse des 
exportations de 0,5% et une augmentation des importations de 8,1%, évolutions qui reflètent une 
progression des prix aussi bien à l’exportation qu’à l’importation de 6,3% et 4,8% respectivement, 
donnant lieu à une amélioration des termes de l’échange de 1,7% par rapport à l’année 2011. 

TABLEAU  3-3 : EVOLUTION DES ECHANGES COMMERCIAUX A U COURS DE L’ANNEE 2012   
(En MDT sauf  indication contraire) 

Secteur  Agri. et 
Ind. Agro-  

Alim. 
Energie 

Mines, 
Phosphate 
et Dérivés 

Textile, 
habillement, 

cuirs et 
chaussures 

I.M.E 
Autres 

Ind. 
Manuf. 

Total 

Echanges commerciaux 
Exportations aux prix 
courants 2.577,2 4.450,4 1.649,6 5.927,8 9.714,8 2. 227,9 26.547,7 
Variation aux prix courants en % -0,6 21,9 26,8 -7,1 4,7 17,6 5,8 
Variation aux prix constants en % -1,9 8,8 22,0 -8,3 -0,4 7,4 -0,5 
Importations aux prix 
courants 4.213,9 6.404,5 964,1 4.273,2 15.952,9 6.3 74,1 38.182,7 
Variation aux prix courants en % 6,6 33,4 42,5 -5,5 12,2 15,3 13,3 
Variation aux prix constants en % 8,8 18,4 21,3 -5,6 9,1 10,9 8,1 
Solde  commercial  aux prix 
courants -1.636,7 -1.954,1 685,5 1.654,6 -6.238,1 - 4.146,2 -11.635,0 

Source : Institut national de la statistique 

Le ralentissement des exportations, qui se sont situées à 26.548 MDT en 2012, a surtout porté la 
marque de la baisse de 7,1% des ventes du secteur des textiles, habillement, cuirs et chaussures et de la 
décélération de celles du secteur des industries mécaniques et électriques (+4,7% contre +14,9% en 
2011). En revanche, les ventes des autres secteurs d’activité ont enregistré une forte progression, à 
l’exception de celui de l’agriculture et des industries agroalimentaires, dont les exportations se sont 
inscrites en légère baisse (-0,6%). Les ventes des produits traditionnels de ce secteur, notamment 
l’huile d’olive et les dattes ont, en effet, évolué à des rythmes soutenus en 2012, soit 47% et 
15,8%, respectivement, alors que celles des produits alimentaires peu coutumiers, à l’instar de 
l’huile de soja, du sucre, de la farine de blé et du maïs se sont inscrites en baisse. 

Pour les autres secteurs d’activité, la hausse des ventes a concerné, en particulier, celui des 
mines, phosphates et dérivés (+26,8% ) après la forte baisse (-39,7%) enregistrée en 2011, année 
durant laquelle l’activité d’extraction du phosphate brut a été fortement affectée par les 
perturbations au niveau des sites de production. Quant aux exportations du secteur de l’énergie, 
leur accélération (+21,9%) est attribuable à la reprise des ventes des produits raffinés, après la 
chute enregistrée durant toute la période de réparation de la seule raffinerie du pays en 2011. 

Les exportations du secteur des autres industries manufacturières se sont également inscrites 
en hausse de 17,6%, en relation avec la reprise des expéditions de ces produits vers la Libye après 
la chute de l’ancien régime. 
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Sur un autre plan, l’analyse des importations, qui se sont élevées à 38.183 MDT en 2012, 
fait ressortir un accroissement des achats de tous les groupes de produits, notamment les produits 
énergétiques (+33,4%), les produits alimentaires (+11,6%) et les biens d’équipement (+14,2%). 

L’accroissement des importations des produits alimentaires a surtout concerné les céréales 
(orge, blé dur, maïs), les viandes rouges (les moutons vivants et les viandes congelées) et l’huile 
de tournesol, alors que la hausse des achats des produits énergétiques est attribuable 
principalement au dédoublement de l’approvisionnement du gaz naturel auprès de l’Algérie et de 
la forte hausse des importations du pétrole brut qui se sont élevées à 1.342 MDT en 2012. 

Quant à la progression des importations des biens d’équipement à un rythme soutenu, elle 
est, essentiellement, due à l’intensification des investissements dans les moyens de transport, 
notamment maritime, avec l’acquisition d’un bateau (Tanit) d’une valeur de l’ordre de 405 MDT. 

TABLEAU 3-4 : EVOLUTION DES ECHANGES COMMERCIAUX PA R REGIME  
(En MDT, sauf indication contraire)  

Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 
Variation s en % 
2011 
2010 

2012 
2011 

Exportations FOB 23.637,0 19.469,2 23.519,0 25.091,9  26.547,7 6,7 5,8 

Régime général  11.091,4 7.596,5 9.157,9 8.681,9 10.200,3 -5,2 17,5 

Régime off shore 12.545,6 11.872,7 14.361,1 16.410,0 16.347,4 14,3 -0,4 

Importations CAF 30.241,2 25.877,6 31.816,7 33.695, 4 38.182,7 5,9 13,3 

Régime général  21.681,9 18.132,0 21.969,8 22.751,9 27.438,3 3,6 20,6 

Régime off shore 8.559,3 7.745,6 9.846,9 10.943,5 10.744,4 11,1 -1,8 

Solde commercial  

FOB – CAF 1 -6.604,2 -6.408,4 -8.297,7 -8.603,5 -11.635,0 -305,8 -3.031,5 

Régime général 1 -10.590,5 -10.535,5 -12.811,9 -14.070,0 -17.238,0 -1.258,1 -3.168,0 

Régime off shore 1 3.986,3 4.127,1 4.514,2 5.466,5 5.603,0 952,3 136,5 
1 Variation en MDT          Source : Institut national de la statistique  

Répartis par régime, les échanges commerciaux font apparaître une aggravation du déficit sous 
le régime général (+22,5%) imputable à la forte hausse des importations (+20,6%) qui a surtout 
concerné les produits alimentaires et les produits énergétiques. Les exportations sous ce régime ont, à 
leur tour, connu un accroissement, mais à un rythme moins accentué que celui des importations soit 
17,5%, évolution qui a essentiellement touché le secteur des industries extractives. 

Par ailleurs, les échanges commerciaux réalisés sous le régime off-shore ont connu un 
fléchissement, portant la marque de la baisse de la demande émanant des pays de l’Union 
Européenne et destinée principalement aux produits des secteurs des textiles, habillement, cuirs et 
chaussures, et celui des industries mécaniques et électriques. 

Encadré 3-1 : Incidences de certains facteurs internes et externes sur l’évolution des échanges 
commerciaux de la Tunisie en 2012 

Les échanges commerciaux de la Tunisie ont été marqués en 2012 par la situation socio-politique qui a 
prévalu au niveau national au cours de cette année mais également  par des facteurs exogènes liés à la 
conjoncture économique internationale, notamment dans les pays de la Zone Euro, principaux partenaires de 
la Tunisie :  

(A suivre) 
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 Suite encadré 3-1  

Au niveau interne  
- Forte progression de la demande principalement des biens de consommation importés, composés 

essentiellement de voitures de tourisme, de produits de luxe, de produits pharmaceutiques et d’appareils 
électriques et mécaniques. La progression des importations des biens de consommation s’est, en effet, 
poursuivie jusqu’à la fin du 3ème trimestre, enregistrant un taux d’accroissement de 15,5%, situation qui s’est 
accompagnée par une accélération des crédits à la consommation octroyés par les banques pour le 
financement de ces acquisitions. 

Durant le 4ème trimestre, les achats des biens de consommation ont enregistré un ralentissement notable 
(+3%). La circulaire de la BCT aux banques n°2012-17 du 4 octobre 2012 concernant les mesures relatives 
aux crédits à la consommation aurait, en effet, permis d’atténuer la forte accélération des importations de ce 
groupe de produits. 

 - Intensification des importations du secteur énergétique (+33,4%), attribuable à plusieurs facteurs, 
dont l’essentiel a concerné :  

* la forte demande du gaz naturel en relation, principalement, avec l’augmentation de l’électricité 
produite à partir de ce produit (en remplacement partiel du fuel) ainsi que l’accroissement de la 
consommation pour le chauffage domestique (imputable à une vague de froid intense au cours des mois de 
janvier et de février 2012), 

* la diminution de la production nationale qui s’est traduite par le dédoublement des importations du 
gaz naturel auprès de l’Algérie, 

* la reprise de l’activité de la raffinerie de Bizerte à partir de la 2ème moitié de 2011 (après un arrêt 
pour entretien) et dont l’activité a atteint son niveau habituel en 2012, engendrant une progression de 
248,3% des importations du pétrole brut, 

* la baisse limitée (-2,1%) des importations des produits raffinés, en dépit de la reprise de l’activité de 
raffinage à la STIR en relation, essentiellement, avec la stratégie de reconstitution des stocks, après une forte 
utilisation en 2011 et l’accroissement de la consommation du Kérosène lié à la reprise du secteur du 
transport induite par le redressement de l’activité touristique.  

 Au niveau externe  

- Baisse de la demande en provenance de l’Union Européenne en relation avec la poursuite des effets 
de la crise de la dette souveraine qui a fortement affecté cette zone. Ce repli a particulièrement touché la 
demande adressée aux produits nationaux du secteur des textiles, habillement, cuirs et chaussures et du 
secteur des industries mécaniques et électriques. Les exportations de ces deux secteurs, qui représentent près 
de 60% du total des exportations tunisiennes, sont expédiées à concurrence de 95% vers le marché 
communautaire. Elles ont enregistré au terme de l’année 2012 une régression pour le premier secteur  
(-7,1%) et un fort ralentissement pour le second (+4,7%).  

- Fin des troubles en Libye (notre premier client en dehors de l’Union Européenne) : il est à rappeler 
que la physionomie des exportations vers ce pays a connu un changement majeur suite à la révolution 
survenue en 2011. En effet, la Tunisie a servi, au cours de cette période, de lieu de transit pratiquement 
exclusif des produits alimentaires via le poste frontalier de Ras jedir, entraînant une forte progression des 
exportations des produits alimentaires, pour représenter les trois-quarts des ventes vers ce pays. 

Après la Révolution, les exportations des produits alimentaires ont accusé en 2012 un repli suite à la 
diversification des fournisseurs de ces produits à la Libye. La physionomie des produits exportés vers ce pays 
a subi un nouveau changement, avec le recul de la part des produits alimentaires, qui est revenue à  45% du 
total des exportations destinées à la Libye. En revanche, la part des industries diverses s’est améliorée pour 
atteindre 27,3% et ce, avec l’émergence des ventes des produits du BTP (ciment, céramique…) en relation 
avec les travaux de reconstruction entrepris actuellement en Libye. 

3-1-2 Balance des services  

En s’élevant à 3.053 MDT, l’excédent de la balance des services s’est consolidé de 45,2% 
en 2012 et ce, après avoir enregistré une contraction de 40,3% en 2011, année marquée surtout par 
les événements politiques et sociaux survenus après la révolution. Ce résultat est attribuable, 
essentiellement, à la reprise des recettes générées par l’activité touristique ainsi que celles des 
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s, notamment le transport, les grands travaux et services techniques ainsi 
communications. 

En particulier, l’excédent de la balance des voyages s’est consolidé de 38,6
MDT tirant profit, essentiellement, de la relance de l’activité touristique qui a 

l’ordre de 3.175 MDT en progression de 30,5% par rapport à 2011 et ce, 
avec la hausse des entrées et des nuitées des non-résidents de 24,4% et 50,6% 

s de 6 millions de personnes et de 25,9 millions d’unités respectivement. 
zone géographique, la progression des entrées et des nuitées des non-résidents 
concerné les européens (+39% et +53,2% respectivement) et, à un rythme 

9,3% et 29% respectivement). Le nombre de touristes en provenance de 
respectivement, 3 et 2,8 millions en 2012. 

volution des principaux indicateurs touristiques 
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S’agissant des recettes, l’accroissement a concerné pratiquement toutes les composantes de 
cette balance. En particulier, celles inhérentes aux billets de passage, qui sont fortement corrélées 
à l’évolution de l’activité touristique, ont progressé de 26,9% pour atteindre 1.099 MDT. Les 
recettes relatives à la redevance gaz1 perçue au titre du passage des deux gazoducs 
transcontinentaux reliant l’Algérie à l’Italie se sont accrues de 16,8% en 2012 pour s’établir à  
750 MDT, augmentation qui reflète surtout la dépréciation du dinar vis-à-vis du dollar, monnaie 
de facturation. 

Pour les dépenses de transport, composées principalement de fret au titre de marchandises, 
elles ont repris leur tendance haussière en 2012, en relation avec la progression soutenue des 
importations. 

Quant à la balance des autres services, son excédent a continué à s’affermir, d’une année à 
l’autre, pour se situer à 764 MDT en 2012 contre 639 MDT en 2011. Les recettes et les dépenses à 
ce titre ont augmenté de 14,5% et 12,3%, respectivement, après avoir diminué de 8,1% et 13,2% 
une année auparavant. 

En particulier, les recettes drainées par le secteur des télécommunications, secteur à forte 
valeur ajoutée qui a pu résister à l’environnement exceptionnel de 2011, ont progressé en 2012 de 
9,2% tirant profit de la vigueur de la demande de ces produits. 

Par ailleurs, les recettes à l’exportation au titre des grands travaux et services techniques,  
des frais commerciaux et négoce international, des primes et indemnités d’assurance ainsi que 
celles inhérentes aux services d’informatique et d’information, activités affectées en 2011 par la 
dégradation de la situation sécuritaire à l’échelle régionale, ont repris en 2012 leur tendance 
haussière. 

Pour l’année 2013, l’excédent de la balance des services devrait légèrement se consolider 
sans dépasser celui de 2010. Les recettes touristiques enregistreraient  une décélération par rapport 
à 2012, année ayant bénéficié d’un effet de retour après une année de crise. Les résultats de ce 
secteur resteraient, toutefois, tributaires du climat politique et surtout sécuritaire en Tunisie ainsi 
que de la vigueur de la reprise économique dans la Zone Euro. 

3-1-3 Balance des revenus de facteurs et des transferts courants 

La balance des revenus de facteurs et des transferts courants s’est nettement redressée en 
2012 pour dégager un excédent de 670 MDT contre un déficit de 112 MDT en 2011 sous l’effet 
conjugué de la hausse des recettes de 22,2% et de la baisse des dépenses à ce titre de 0,9%. 

Du côté des recettes, les revenus du travail rapatriés par les tunisiens travaillant à l’étranger 
ont augmenté de 25,4% en 2012 pour se situer à 3.539 MDT et ce, après avoir accusé une baisse 
de 4,4% une année auparavant.  

S’agissant des apports en espèce à ce titre, ils ont progressé de 21,7% par rapport à 2011 
pour se situer à 2.634 MDT, niveau qui a été, par ailleurs, amplifié par l’effet change découlant de 
la dépréciation, d’une année à l’autre, du dinar vis-à-vis de l’euro de 2,5% en terme de moyenne 
annuelle. Sans effet change, les revenus du travail en espèces n’auraient augmenté que de 16,4%. 

Quant aux revenus du travail en nature, ils ont enregistré une évolution soutenue (+37,7%) 
pour s’élever à 905 MDT. La décision réglementaire prise en mai 2012 pour relever l’âge 
maximum des voitures importées sous le régime FCR de 3 à 5 ans, a contribué à l’accroissement 
de ces transferts. 

 

 

                                                           
1 La redevance gaz perçue en nature par l’Etat tunisien est évaluée selon les prix sur le marché international. 



55 

TABLEAU 3-5 : REVENUS DU TRAVAIL PAR MODE DE TRANSF ERT 

Année 
Total Apports en espèce Apports en nature 

En MDT 
Variation  

en % 
En MDT En % du 

total En MDT En % du 
total 

2008 2.436 10,8 1.929 79,2 507 20,8 
2009 2.653 8,9 2.104 79,3 549 20,7 
2010 2.953 11,3 2.333 79,0 620 21,0 
2011 2.822 -4,4 2.165 76,7 657 23,3 
2012 3.539 25,4 2.634 74,4 905 25,6 

Quant aux dépenses au titre des revenus du capital, elles sont revenues de 
3.418 MDT en 2011 à 3.381 MDT en 2012 corrélativement avec la contraction des revenus 
d’investissements transférés par les sociétés opérant dans le secteur énergétique de 4,2% et la 
décélération de ceux effectués par les entreprises d’investissements directs étrangers dans le 
secteur industriel en relation avec le ralentissement de leur activité. Quant aux intérêts de la dette 
à moyen et long terme, ils ont enregistré une hausse de 3,4% pour s’établir à 872 MDT. 

GRAPHIQUE 3-4 : Evolutions des principaux postes de la balance des revenus de  facteurs et des  
                                transferts courants 

 

Pour l’année 2013, la balance des revenus de facteurs et des transferts courants devrait se 
consolider. Les recettes au titre des économies sur salaires rapatriées par les tunisiens travaillant à 
l’étranger augmenteraient à un rythme moins soutenu que celui enregistré en 2012, mais 
permettraient de couvrir, et au-delà, les dépenses au titre des revenus de capital qui, à leur tour, 
connaîtraient une tendance haussière en 2013 corrélativement avec l’accroissement attendu des 
revenus au titre des investissements étrangers. 

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

Le solde excédentaire de la balance des opérations en capital et financières s’est nettement 
accru en 2012 pour atteindre 7.830 MDT, évolution attribuable à la forte consolidation des entrées 
de capitaux sous toutes les formes de financement. En particulier, les flux des IDE bénéficiant à la 
Tunisie et les tirages sur les capitaux d’emprunt à MLT se sont notablement affermis augmentant 
de 55% et 50,1%, respectivement, par rapport aux niveaux enregistrés en 2011. 
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TABLEAU 3-6 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX SOLDES DE LA  BALANCE DES OPERATIONS  
                            EN CAPITAL ET FINANCIER ES                                 (En MDT) 

Désignation  2009 2010 2011 2012 

- Opérations en capital 222 118 258 701 
- Investissements étrangers 1.940 1.873 547 2.404 
- Autres investissements1 1.619 641 1.474 4.725 
Solde des opérations en capital et financières 3.781  2.632 2.279 7.830 

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. 
 

De son côté, la balance des opérations en capital a dégagé un excédent qui s’est nettement 
accru par rapport à 2011 (+443 MDT) pour atteindre 701 MDT, en relation avec l’affermissement 
des concours financiers sous forme de dons en espèces. En particulier, l’Union Européenne a 
accordé à la Tunisie une enveloppe de 117 millions d’euros (238 MDT) destinée essentiellement 
au financement du programme d’appui budgétaire. Parallèlement, les Etats-Unis ont octroyé un 
don de 100 MUSD (159 MDT), ayant servi à honorer des remboursements d’emprunts contractés 
auprès de la BAD et de la Banque mondiale. La Libye et la Turquie ont aussi alloué des fonds à ce 
même titre pour des montants respectifs de 100 MUSD et 50 MUSD. 

S’agissant de l’excédent de la balance des investissements étrangers, il a enregistré une 
hausse notable pour s’élever à 2.404 MDT en 2012 contre 547 MDT une année auparavant sous 
l’effet conjugué de la hausse des flux entrant d’investissements étrangers et de la baisse 
importante des dépenses à ce titre par rapport à celles enregistrées en 2011, année marquée par 
l’opération d’acquisition par des résidents de 25% du capital social de « Tunisiana ».  

TABLEAU 3-7 : RECETTES  AU  TITRE  DES  INVESTISSEM ENTS  ETRANGERS (Engagements)     
               (En MDT) 

Secteur  2008 2009 2010 2011 2012 
Energie 1.934 1.234 1.317 1.063 886 
Industries manufacturières 642 772 574 331 532 
Tourisme et immobilier 199 85 95 23 77 
Télécommunications 40 154 127 194 758 
Financier 371 0 43 0 243 
Autres 213 34 9 5 8 
Investissements directs étrangers 3.399 2.279 2.165  1.616 2.504 
Investissements de portefeuille 198 78 253 102 83 
                        Total 3.597 2.357 2.418 1.7 18 2.587 

S’agissant des flux d’investissements directs étrangers (IDE) bénéficiant à la Tunisie, ils se 
sont inscrits en hausse de 55% pour se situer à 2.504 MDT, niveau qui a été, notamment, amplifié 
par les opérations de cession à des non-résidents de parts sociales des sociétés confisquées par 
l’Etat tunisien, pour une enveloppe globale de 855 MDT, soit plus du tiers des flux d’IDE 
enregistrés en 2012. Il s’agit de l’acquisition de 15% du capital social de « Tunisiana » par la 
société de télécommunications Qatarie « QTEL » pour une enveloppe de 410 MUSD (637 MDT) 
et de l’achat de 13% du capital de la Banque de Tunisie par la Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel France (218 MDT), filiale d’un groupe français. 

Par ailleurs, les flux d’investissements directs étrangers réalisés en 2012 ont représenté 
3,5% du PIB contre 2,5% en 2011 et ont contribué au financement de 43,1% du déficit courant 
contre seulement le tiers en 2011. 

Outre leur impact sur l’équilibre du secteur extérieur, les flux d’IDE réalisés hors énergie 
ont permis de réaliser 123 nouveaux projets et 185 projets d’extension ou de rénovation. Ces 
projets ont permis de créer 10.263 nouveaux postes d’emploi dont 8.944 dans le secteur des 
industries manufacturières. 
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La répartition des flux des investissements directs étrangers par secteur bénéficiaire fait 
ressortir en 2012 une nette reprise de tous les secteurs, à l’exception du secteur de l’énergie. 

S’agissant des IDE bénéficiant au secteur des industries manufacturières, ils se sont 
fortement consolidés en 2012 (+60,7%) pour se situer à 532 MDT. Cette progression a concerné 
essentiellement le secteur des matériaux de construction et celui des industries mécaniques qui ont 
drainé des enveloppes de l’ordre de 128 MDT et 80 MDT, respectivement, contre 12 MDT et  
42 MDT en 2011. 

Parallèlement, les IDE bénéficiant au secteur des services ont enregistré une progression 
significative pour s’élever à 1.082 MDT contre 220 MDT en 2011. Ces flux ont été destinés au 
secteur des télécommunications pour un montant de 758 MDT dont l’essentiel correspond à 
l’opération d’acquisition par des non-résidents de 15% du capital de « Tunisiana ». Le secteur 
financier a, à son tour, bénéficié d’une enveloppe consistante en 2012 qui s’est élevée à environ 
243 MDT dont 218 MDT au titre de la cession à des non-résidents de 13%, du capital de la 
Banque de Tunisie. Le reliquat, soit 25 MDT, représente la participation des non-résidents dans 
l’augmentation de capital d’Attijari Bank sous forme de conversion d’obligations en actions. 

En revanche, les investissements réalisés dans le secteur de l’énergie ont accusé, pour la 
deuxième année consécutive, un fléchissement (-16,7%) pour revenir à 886 MDT, soit le plus bas 
niveau enregistré depuis 2006. Leur part dans le total des investissements directs a, par 
conséquent, baissé pour représenter que 35,4% du total en 2012 contre une moyenne de plus de 
60% au cours des cinq dernières années (2007-2011). Cette contraction a surtout concerné 
l’investissement dans le domaine de l’exploration qui est revenu, d’une année à l’autre, de  
525 MDT à 317 MDT, situation qui s’explique par le report de certains projets prévus dans ce 
domaine alors que ceux réalisés dans le cadre du développement se sont pratiquement maintenus 
au même niveau de 2011 pour se situer à 569 MDT. 

Quant à la balance des investissements de portefeuille, elle a continué à dégager un déficit 
qui s’est, néanmoins, inscrit en baisse par rapport à celui enregistré en 2011, soit 24 MDT contre 
62 MDT. Les recettes, composées principalement des acquisitions par des non-résidents d’actions 
dans des sociétés cotées sur la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), ont régressé à un 
rythme moins accéléré que celui des cessions réalisées à ce même titre soit 18,6% et 34,8% 
respectivement, pour se situer à 83 MDT et 107 MDT.  

Concernant les dépenses au titre des IDE, elles se sont élevées à 91 MDT en 2012 contre 
1.018 MDT en 2011 dont 840 MDT représentant l’acquisition par des résidents de 25 % de parts 
sociales de « Tunisiana ». En particulier, les investissements effectués par les résidents tunisiens à 
l’étranger ont continué en 2012 leur tendance baissière entamée depuis 2011 pour se limiter à  
21 MDT et ce, en relation avec le ralentissement de l’activité des entreprises tunisiennes opérant à 
l’étranger, généralement orientée vers la promotion de leurs exportations. Parallèlement, les 
désengagements sous forme de rapatriements de matériels effectués par les compagnies 
pétrolières étrangères ont connu une baisse de 60 MDT pour revenir à 43 MDT, équipements 
importés au cours des dernières années par ces compagnies pour leurs besoins de prospection 
pétrolière et de forage. 

Concernant la balance des autres investissements, elle a dégagé un excédent de 4.725 MDT 
contre 1.474 MDT en 2011, évolution imputable, essentiellement, à l’accroissement des entrées 
nettes de capitaux sous forme d’emprunts extérieurs à MLT de 1.584 MDT pour s’élever à 
2.502 MDT. Cette situation s’explique par la progression des concours financiers sous forme de 
tirages à MLT de 50,1% alors que l’amortissement de la dette à MLT ne s’est accru que de 11,2%. 

L’accroissement des tirages qui ont porté sur une enveloppe de 5.719 MDT a été marqué 
par l’accentuation de ceux bénéficiant à l’Administration qui ont représenté 83,1% du total soit 
4.755 MDT. Ces fonds ont été contractés à concurrence de 42,1% sur les marchés financiers 
internationaux. Il s’agit de trois emprunts obligataires portant sur un montant total de  
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2 milliards de dinars. Le premier a été contracté avec des investisseurs Qataris pour 500 MUSD 
(761 MDT), alors que les deux autres émissions ont été réalisées sous des garanties par le 
gouvernement américain pour un montant de 485 MUSD (765 MDT) et par la Banque Japonaise 
de Coopération Internationale (JBIC) pour une enveloppe de 25 milliards de yens (474 MDT). 

L’Etat a, en outre, contracté dans le cadre de la coopération multilatérale des emprunts 
extérieurs à MLT portant sur un montant global de 2.178 MDT mobilisé, essentiellement, dans le 
cadre du deuxième programme d’appui à la relance économique (PAR II). En particulier, la 
Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont accordé deux nouvelles tranches 
qui s’inscrivent dans le cadre du Programme d’appui budgétaire pour le premier (386 MEUR) et 
le Programme d’appui à la relance économique et au développement inclusif pour le second  
(388 MEUR). Quant aux tirages réalisés par l’Administration dans le cadre bilatéral, ils se sont 
inscrits en baisse de 11,5% pour se situer à 577 MDT. 

Les tirages bénéficiant aux entreprises se sont, en revanche, contractés de 26,3% pour 
revenir à 964 MDT, évolution qui traduit, en fait, le niveau limité des investissements nationaux 
réalisés en 2012. Ces ressources ont été, essentiellement, destinées au financement des projets 
dans les secteurs de l’énergie (523 MDT), financier (157 MDT) et du transport (150 MDT). 

TABLEAU 3-8 : VENTILATION DES TIRAGES ET DE L'AMORT ISSEMENT DE LA DETTE A MLT  
                            PAR TYPE DE COOPERATION                          (En MDT) 

Désignation  
Tirages  Amortissement  Flux nets  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Coopération bilatérale  693 1.174 832 884 753 817 -191 421 15 

   Administration 361 652 577 444 382 399 -83 270 178 

   Entreprises 332 522 255 440 371 418 -108 151 -163 

Coopération multilatérale  1.948 2.317 2.887 852 858 1.030 1.096 1. 459 1.857 

   Administration 781 1.851 2.178 425 451 537 356 1.400 1.641 

   Entreprises 1.167 466 709 427 407 493 740 59 216 

Marchés financiers  0 320 2.000 698 1.282 1.370 -698 -962 630 

   Administration 0 0 2.000 587 1.165 992 -587 -1.165 1.008 

   Entreprises 0 320 0 111 117 378 -111 203 -378 

Total  2.641 3.811 5.719 2.434 2.893 3.217 207 918 2.502 

   Administration 1.142 2.503 4.755 1.456 1.998 1.928 -314 505 2.827 

   Entreprises 1.499 1.308 964 978 895 1.289 521 413 -325 
 

Sur un autre plan, les remboursements au titre du principal de la dette à MLT réalisés en 
2012 ont accusé une décélération par rapport à ceux effectués en 2011 (11,2% contre 18,9%) pour 
s’établir à 3.217 MDT. Ceux effectués par l’Etat ont accusé une légère baisse (-3,5%) pour se 
situer à 1.928 MDT dont 992 MDT (650 MUSD) représentent le remboursement du principal de 
l’emprunt obligataire « Global dollar » émis en 2002. En revanche, l’amortissement de la dette à 
MLT réalisé par les entreprises a fortement progressé (+44%) pour atteindre 1.289 MDT, 
évolution qui porte la marque du remboursement par anticipation au cours du mois de décembre 
2012 de la totalité de l’emprunt syndiqué de 230 MUSD contracté par « Zitouna télécom » auprès 
d’un pool bancaire. 
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GRAPHIQUE 3-5 : Structure du financement extérieur 

 

  
TABLEAU 3-9 : EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSE S AU TITRE DES PAIEMENTS  
                            COURANTS                  (En MDT sauf indication contraire) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

Solde courant -2.109 -1.666 -3.012 -4.766 -5.812   

Total recettes courantes 34.089 29.995 35.268 35.201 38.884 -0,2 10,5 

Total dépenses courantes 36.198 31.661 38.280 39.967 44.696 4,4 11,8 

Solde commercial (FOB) -4.941 -4.995 -6.548 -6.756 -9.535   

Exportations (FOB) 23.637 19.469 23.519 25.092 26.548 6,7 5,8 

Importations (FOB) 28.578 24.464 30.067 31.848 36.083 5,9 13,3 

Solde des services 3.257 3.409 3.522 2.102 3.053   

Recettes des services 7.409 7.425 8.310 6.728 8.204 -19,0 21,9 

Dépenses des services  4.152 4.016 4.788 4.626 5.151 -3,4 11,3 

Solde des transports  37 -138 -81 -378 -262   

Recettes des transports  2.335 1.866 2.202 1.899 2.283 -13,8 20,2 

Dépenses des transports  2.298 2.004 2.283 2.277 2.545 -0,3 11,8 

Solde des voyages 3.074 3.185 3.003 1.841 2.551   

Recettes des voyages 3.639 3.745 3.786 2.695 3.478 -28,8 29,1 

dont : tourisme (3.390,2) (3.471,9) (3.522,5) (2.432,6) (3.175,3) (-30,9) (30,5) 

Dépenses des voyages 565 560 783 854 927 9,1 8,5 

Solde des autres services  146 362 600 639 764   

Recettes des autres services  1.435 1.814 2.322 2.134 2.443 -8,1 14,5 

Dépenses des autres services 1.289 1.452 1.722 1.495 1.679 -13,2 12,3 

Solde des revenus de facteurs 
et des transferts courants  -425 -80 14 -112 670   

Recettes des revenus de facteurs 
et des transferts courants  3.043 3.101 3.438 3.381 4.132 -1,7 22,2 

dont : revenus du travail (2.435,9) (2.652,6) (2.953,4) (2.821,9) (3.538,8) (-4,4) (25,4) 

Dépenses des revenus de 
facteurs et des transferts courants 3.468 3.181 3.424 3.493 3.462 2,0 -0,9 

dont : intérêts de la dette à  
         MLT (858,9) (871,5) (835,0) (844,1) (872,4) (1,1) (3,4) 
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TABLEAU 3-10 : EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENS ES AU TITRE DES  
                                  OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES  (En MDT sauf indication contraire) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Variations en % 

2011 
2010 

2012 
2011 

Solde des opérations en capital   
  et financières 4.022 3.781 2.632 2.279 7.830   

Recettes des opérations en capital   
  et financières 6.252 6.542 5.977 6.387 11.252 6,9 76,2 

Dépenses des opérations en capital   
  et financières 2.230 2.761 3.345 4.108 3.422 22,8 -16,7 

Solde des opérations en capital 97 222 118 258 701   

Recettes des opérations en capital  101 227 130 266 708 104,6 166,2 

Dépenses des opérations en capital  4 5 12 8 7 -33,3 -12,5 

Solde des opérations financières 3.925 3.559 2.514 2 .021 7.129   

Recettes des opérations financières 6.151 6.315 5.847 6.121 10.544 4,7 72,3 

Dépenses des opérations  
  financières  2.226 2.756 3.333 4.100 3.415 23,0 -16,7 

• Solde des investissements  
       étrangers 3.156 1.940 1.873 547 2.404   

Recettes des investissements  
 étrangers  3.602 2.366 2.428 1.729 2.602 -28,8 50,5 

dont : flux des IDE entrant  3.399 2.279 2.165 1.616 2.504 -25,4 55,0 

Dépenses des investissements   
 étrangers 446 426 555 1.182 198 113,0 -83,2 

• Solde des autres investisse-  
      ments  769 1.619 641 1.474 4.725   

Recettes au titre des autres  
 investissements  2.549 3.949 3.419 4.392 7.942 28,5 80,8 

dont : tirages sur les capitaux  
           d’emprunts à MLT 1.745 2.726 2.641 3.811 5.719 44,3 50,1 

Administration  833 1.227 1.142 2.503 4.755 119,2 90,0 

Entreprises 912 1.499 1.499 1.308 964 -12,7 -26,3 

Dépenses au titre des autres  
 investissements 1.780 2.330 2.778 2.918 3.217 5,0 10,2 

dont : amortissements de la  
            dette à MLT 1.757 2.313 2.434 2.893 3.217 18,8 11,2 

Administration  844 1.190 1.456 1.998 1.928 37,2 -3,5 

Entreprises  913 1.123 978 895 1.289 -8,5 44,0 

Opérations d’ajustement (flux  
 nets) 140 89 106 96 120   

Solde général  2.053 2.204 -274 -2.391 2.138   
 

3-2. POSITION EXTERIEURE GLOBALE 

Au terme de l’année 2012, la position extérieure globale de la Tunisie a dégagé des 
engagements nets vis-à-vis de l’étranger de l’ordre de 76.477 MDT, en hausse de 11,5% par 
rapport à ceux enregistrés à la fin de 2011. 
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GRAPHIQUE 3-6 : Structure du stock des engagements bruts de la Tunisie 

 

Ce résultat porte essentiellement, la marque de l’accroissement des engagements bruts de 
11,7% suite à la progression de ceux sous forme d’investissements étrangers (+9,4%) ainsi que de 
l’encours de la dette extérieure à MLT (+12,3%). Parallèlement, les avoirs bruts ont repris une 
tendance haussière en 2012 après le repli enregistré en 2011(-13,2%) pour augmenter de 12,7% et 
ce, en relation avec l’affermissement des avoirs en devises de près de 20%. 

TABLEAU 3-11 : POSITION EXTERIEURE GLOBALE DE LA TU NISIE                                 (En MDT) 

Désignation 2009 2010 2011 2012 

Investissements directs (nets)  -40.896,6 -44.426,3 -46.583,8 -51.328,2 
 Avoirs 304,0 411,0 443,3 471,8 
 Engagements -41.200,6 -44.837,3 -47.027,1 -51.800,0 
Investissements de portefeuille (nets)  -2.655,7 -3.025,2 -2.823,8 -2.723,0 
 Avoirs 91,5 95,1 98,4 103,3 
 Engagements -2.747,2 -3.120,3 -2.922,2 -2.826,3 
Autres Investissements (nets)  -26.064,9 -28.139,6 -30.480,8 -35.845,6 
Avoirs 3.102,0 3.445,9 3.471,4 3.246,0 
  Avoirs à MLT 0 0 0 0 
    Administration 0          0          0          0 
    Entreprises          0          0          0          0 
 Avoirs à CT 3.102,0 3.445,9 3.471,4 3.246,0 
   Financiers 1.910,4 2.035,0 1.309,4 1.727,8 
   Commerciaux 1.191,6 1.410,9 2.162,0 1.518,2 
Engagements -29.166,9 -31.585,5 -33.952,2 -39.091,6 
 Engagements à MLT 1 -22.236,7 -23.833,9 -25.592,8 -28.705,5 
   Administration -14.898,5 -15.734,2 -16.867,7 -19.889,3 
   Entreprises -7.338,2 -8.099,7 -8.725,1 -8.816,2 
Autres engagements à MLT 2     -560,7 -604,0 -697,5 -726,5 
Engagements à CT      -6.369,5 -7.147,6 -7.661,9 -9.659,6 
  Financiers -4.630,2 -5.008,8 -5.151,1 -6.056,7 
  Commerciaux -1.739,3 -2.138,8 -2.510,8 -3.602,9 
Avoirs de réserve  13.946,4 13.672,8 11.281,8 13.419,8 
  Or monétaire 4,4 4,4 4,4 4,4 
  Droits de tirage spéciaux 501,9 540,9 557,6 581,0 
  Position de réserve au FMI 42,6 124,6 122,8 134,2 
  Devises  13.397,5 13.002,9 10.597,0 12.700,2 
                          Total  -55.670,8 -61.918,3 -68.606,6 -76.477,0 

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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3-2-1 Engagements 

3-2-1-1- Investissements étrangers 

Au terme de l’année 2012, le stock des engagements bruts au titre des investissements 
étrangers (directs et de portefeuille), qui représente plus de 58% du total de ces engagements, s’est 
accru de 9,4% pour atteindre 54.626 MDT. Cet accroissement trouve son origine dans la 
progression du stock des engagements bruts sous forme d’IDE de 10,1%, en relation avec 
l’affermissement notable des flux nets d’investissements directs réalisés en 2012 (2.434 MDT 
contre 627 MDT en 2011) qui s’est conjugué à l’effet prix et change. En revanche, les 
engagements sous forme d’investissements de portefeuille continuent à se contracter, pour la 
deuxième année consécutive, pour revenir de 2.922 MDT au terme de 2011 à 2.826 MDT à fin 
2012. La poursuite du fléchissement de l’activité boursière en 2012 reflétée par la baisse de 
l’indice TUNINDEX de 3% s’est, en effet, accompagnée par la détérioration de la balance des 
investissements de portefeuille qui s’est soldée par un déficit de 24 MDT en 2012. 

3-2-1-2 Autres investissements 

Au terme de l’année 2012, le stock des engagements bruts au titre des autres 
investissements a atteint 39.092 MDT, en hausse de 15,1% par rapport à son niveau enregistré à la 
fin de l’année 2011, évolution attribuable à l’accroissement du stock de la dette extérieure à MLT 
et de celui des engagements à court terme aussi bien financiers que commerciaux. 

S’agissant de l’encours de la dette à MLT qui représente l’essentiel des engagements bruts 
sous forme d’autres investissements (72,8%), il s’est accru de 12,3% au terme de 2012 pour 
atteindre 28.462 MDT soit 39,5 % du RNDB contre 38,8 % en 2011. Cette évolution s’explique 
par la consolidation des flux nets sous forme de capitaux d’emprunts à MLT en relation avec 
l’intensification des tirages réalisés en 2012 (50,1%), alors que les remboursements du principal 
de la dette à MLT n’ont augmenté que de 11,2%. Egalement, l’effet change a contribué à hauteur 
de 26,8% dans l’accroissement de l’encours de la dette à MLT suite à l’appréciation des deux 
principales monnaies de règlement vis-à-vis du dinar (euro et dollar). 

TABLEAU 3-12 : PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA DETTE EX TERIEURE A MOYEN ET  
                             LONG TERMES                                                            (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 
Encours de la dette à moyen et long termes 21.301 21 .977 23.582 25.348 28.462 
Taux d’endettement (en % du RNDB) 
Tirages sur capitaux d’emprunt à MLT 

38,9 
1.745 

37,3 
2.726 

36,9 
2.641 

38,8 
3.811 

39,5 
5.719 

Service de la dette à moyen et long termes 2.621 3.1 84 3.269 3.737 4.089 
  Principal 1.757 2.313 2.434 2.893 3.217 
  Intérêts 864 871 835 844 872 
Coefficient du service de la dette * (en %) 7,7 10,6 9,3 10,6 10,5 

* Calculé par référence aux recettes courantes. 

S’agissant des engagements à court terme, ils se sont accrus de 26,1% pour s’élever à  
9.660 MDT à la fin de 2012. Cette hausse a concerné, principalement, les engagements 
commerciaux (+43,5%) et ce, en relation avec l’accroissement notable des importations de biens 
effectuées sous le régime général (20,6% contre 3,6% en 2011). Ces achats, destinés généralement 
au marché local, sont, dans une large mesure, assortis de transferts de fonds (au comptant ou à 
crédits commerciaux à court terme). De leur côté, les engagements financiers se sont également 
accrus mais à un rythme moins accéléré (+17,6%). 
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TABLEAU 3-13 : EVOLUTION DES ENGAGEMENTS ET AVOIRS A COURT TERME           
                                                                                                                        (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012  Variations en % 
2012/2011 

Engagements à court terme -7.148 -7.662 -9.660 26,1 
   *Financiers -5.009 -5.151 -6.057 17,6 
      dont : Dépôts des non-résidents  -3.751 -4.009 -4.550 13,5 
               Correspondants banquiers hors Tunisie -1.239 -1.058 -1.316 24,4 
   *Commerciaux -2.139 -2.511 -3.603 43,5 
Avoirs à court terme 3.446 3.471 3.246 -6,5 
   *Financiers 2.035 1.309 1.728 32,0 
      dont : Correspondants banquiers 1.699 970 1.314 35,5 
   *Commerciaux 1.411 2.162 1.518 -29,8 
Engagements nets -3.702 -4.191 -6.414 53,0 

3-2-2 Avoirs 

En s’élevant à 17.241 MDT au terme de l’année 2012, les avoirs bruts se sont inscrits en hausse 
de 12,7% suite à l’affermissement des avoirs de réserve de 19% pour atteindre 13.420 MDT 
représentant 77,8% du total des avoirs. Corrélativement, les avoirs nets en devises se sont nettement 
redressés en 2012 (+18,9%) pour passer de 10.581 MDT et 113 jours d’importation à la fin de 2011 à 
12.576 MDT et 119 jours au terme de 2012. 

S’agissant des autres composantes des avoirs de réserve, les droits de tirage spéciaux et la 
position de réserve au FMI se sont inscrits en hausse de 4,1% et 9,3% respectivement. Les 
réserves en or monétaire ont gardé leur même niveau de l’année 2011. 

Quant aux avoirs à court terme, ils ont accusé un repli de 6,5% pour revenir à 3.246 MDT, 
évolution qui trouve son origine dans la baisse des avoirs commerciaux de 29,8% alors que les 
avoirs financiers se sont inscrits en hausse de 32%. 

3-3. EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA COMPETITIVITE   

3-3-1 Part de marché des exportations 

La part de marché des exportations tunisiennes sur les principaux pays de l’Union 
Européenne1 (UE) qui s’est établie à 0,53% en 2012 est demeurée stable, en comparaison avec 
l’année 2011. Par ailleurs et par rapport à un échantillon choisi de pays émergents et en 
développement2, la Tunisie est classée en dixième position ; les trois premières places étant 
occupées par la Chine suivie de la Turquie et de l’Inde, avec des parts de marché de l’ordre de 
13,41%, 1,84% et 1,56%, respectivement. 

Il est à signaler que la part de marché de la Tunisie reste en 2012 en deçà du niveau 
maximum de 0,6% atteint en 2002, 2003 et 2009. 

 

 

 

                                                           
1 La part de marché d’un pays sur l’UE est mesurée par le rapport entre les exportations dudit pays sur cette 
région et les importations de ladite région (12 principaux pays de l’UE). 
2 L’échantillon 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, 
Singapour, Hong Kong, Inde et Corée du Sud). 
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GRAPHIQUE 3-7 : Evolution de la part de marché de la Tunisie sur le marché de l'Union Européenne des 12   

 

Ceci étant et compte tenu de la récession économique enregistrée dans les pays partenaires 
européens, plusieurs pays de l’échantillon ont vu leurs parts de marché régresser, il s’agit 
notamment  de l’Inde, la Turquie, la Thaïlande, l’Egypte, la Corée du sud, Taiwan et l’Indonésie. 
Au contraire, les parts de marché d’autres pays se sont améliorées à l’instar de la Chine, 
Singapour, la Malaisie, le Maroc, Hong Kong et les Philippines. 

GRAPHIQUE 3-8 : Evolution comparée de la part de marché de la Tunisie et des pays de l’échantillon  
                               2012 / 2011   

 

3-3-2 Evolution du taux de change du dinar  

L’évolution du taux de change du dinar a été marquée, au terme de l’année 2012 et en 
comparaison avec  la fin de 2011, par une dépréciation de 5,3% vis-à-vis de l’euro et de 3,3% vis-
à-vis du dollar américain. 

En moyenne annuelle, le dinar a baissé de 2,5% par rapport à l’euro et de 9,9% à l’égard du 
dollar. Ces évolutions, qui dépendent de celles observées sur le marché des changes international, 

0,58
0,59

0,56
0,58 0,59

0,51

0,58
0,60 0,60

0,58

0,52

0,47

0,55
0,52

0,60

0,57

0,53 0,53

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65
E

n 
%

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

E
n 

po
in

t d
e 

po
ur

ce
nt

ag
e



reflètent essentiellement la dépréciation de l’euro vis
moyenne durant l’année 2012 et une appréciation de l’ordre de 2%, d’une fin de période à l’autre.

Au cours du premier trimestre 2013, le dinar a enregistré une quasi
l’euro et une légère dépréciation de 2,8% 

GRAPHIQUE 3-9 : Evolution comparée des taux de change du dinar

L’indice du taux de change effectif nominal du dinar
5 points de pourcentage en 2012, reflétant l’évolution des parités bilatérales avec notamment 
l’euro et le dollar américain. 

GRAPHIQUE 3-10 : Evolution des indices des taux de change du dinar (base 100 en 2005)
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lement la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar américain de 7,6% en 
moyenne durant l’année 2012 et une appréciation de l’ordre de 2%, d’une fin de période à l’autre.

Au cours du premier trimestre 2013, le dinar a enregistré une quasi-stabilité vis
l’euro et une légère dépréciation de 2,8% par rapport au dollar. 

: Evolution comparée des taux de change du dinar 

L’indice du taux de change effectif nominal du dinar  a enregistré une dépréciation de 
points de pourcentage en 2012, reflétant l’évolution des parités bilatérales avec notamment 

: Evolution des indices des taux de change du dinar (base 100 en 2005)

l’indice du taux de change effectif réel, il a connu une baisse moins importante, 
soit 2,3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Cette évolution traduit notamment 
la tendance haussière de l’indice réel au cours du deuxième semestre après une certaine baisse  

ière période de l’année et ce, en relation avec l’élargissement du différentiel 
d’inflation entre la Tunisie et les principaux pays partenaires à partir du mois de juillet.
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4 – MONNAIE, CREDIT ET POLITIQUE MONETAIRE  

06/06/2013 

L’évolution en 2012 des agrégats de monnaie, notamment, la masse monétaire M3  
a enregistré une décélération reflétant celle de ses principales contreparties, notamment, les 
concours à l’économie du système financier. Quant aux créances nettes sur l’extérieur, elles se 
sont accrues en décembre 2012 après une baisse sensible observée au cours de l’année.      

Au niveau de la conduite de la politique monétaire et dès le début de l’année sous-revue, la 
BCT a mis fin à sa politique d’allocation intégrale, poussant les banques à optimiser la gestion de 
leur trésorerie. Le relèvement à deux reprises, respectivement en août 2012 et mars 2013, du taux 
directeur, conjugué à la nouvelle orientation de la politique monétaire ont eu comme conséquence 
une hausse graduelle du taux interbancaire. De plus et pour faire face à l’aggravation du déficit 
courant et à la baisse substantielle des réserves de change, au cours de la seconde moitié de 
l’année, l’Institut d’émission a institué une réserve obligatoire, au taux de 50%, sur toute 
augmentation de l’encours des crédits à la consommation par rapport à son niveau à fin septembre 
2012. Cette mesure, certes conjoncturelle, visait à rationaliser l’octroi des crédits à la 
consommation et, par là, réduire la pression sur les comptes extérieurs et freiner la baisse des 
avoirs en devises. Il convient de signaler qu’à partir du 1er avril 2013, ce taux a été ramené à 30%. 

4-1. MONNAIE ET SOURCES DE CREATION MONETAIRE                 

La décélération du rythme de progression de la masse monétaire M3 amorcée depuis l’année 
2009 s’est poursuivie en 2012 reflétant aussi bien celle des concours à l’économie que des créances 
nettes sur l’Etat ; alors que les créances nettes sur l’extérieur ont connu une forte reprise en fin 
d’année.  

Au titre du premier trimestre 2013, la situation monétaire a été caractérisée par une accélération 
de l’agrégat de monnaie M3 et une diminution plus importante que celle enregistrée une année 
auparavant des autres ressources, notamment, celles à caractère spécial. Au niveau des contreparties, 
on relève une décélération du rythme de progression des concours à l’économie et une accentuation de 
la baisse aussi bien des créances nettes sur l’extérieur que sur l’Etat. 

4-1-1 Agrégats de monnaie  

Pour la quatrième année consécutive, la masse monétaire M3 a observé une décélération de 
son rythme de progression dont le taux s’est situé à 8,4% en 2012 contre 9,1% et 12,1% 
respectivement en 2011 et 2010. Compte tenu de l’accélération du taux de croissance économique 
mesuré par le PIB aux prix courants (9,1% contre 2,9% en 2011) et la décélération de celui de 
l’agrégat de monnaie M3 exprimé en terme de moyenne, l’écart entre ces deux indicateurs s’est 
nettement réduit en 2012. En se situant à 1,55 en 2010 et après avoir fortement baissé en 2011, la 
vitesse de circulation de la monnaie a enregistré en 2012 une légère reprise passant, d’une année à 
l’autre, de 1,44 à 1,46. Cette évolution traduit un regain de confiance timide dans l’économie 
nationale puisque, par définition, cet indicateur reflète le comportement des agents économiques 
non financiers et leur préférence pour la liquidité, notamment, en période de conjoncture nationale 
et internationale morose. 

Cependant, les mesures prises par la BCT en 2011, dont l’effet s’est fait ressentir en 2012, 
pour encourager le secteur bancaire à mobiliser des ressources à moyen et long termes ainsi que la 
reprise de l’activité économique en 2012 conjuguée aux facteurs socio-économiques prévalant 
dans le pays, ont largement impacté la structure des agrégats monétaires.  



En effet, les deux baisses du taux directeur de la BCT et le durcissement des conditions de 
banques des comptes à terme et des autres produits financiers
mouvement de substitution entre les catégories de dépô
précédente, d’autant plus que les opportunités de placement et les rendements prévalant sur le 
marché financier sont relativement modestes. 

Ces évolutions se sont traduites par des réallocations au sein de l’agrégat de
fiducies qui ont enregistré une baisse (
une décélération (11% contre 17,9%) en faveur des dépôts quasi
(10,1% contre 2,6%). A signaler que les p
leur rythme d’évolution habituel après une année d’instabilité post
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En effet, les deux baisses du taux directeur de la BCT et le durcissement des conditions de 
banques des comptes à terme et des autres produits financiers1 intervenus en 2011 ont formalisé le 
mouvement de substitution entre les catégories de dépôts monétaires engagés depuis l’année 
précédente, d’autant plus que les opportunités de placement et les rendements prévalant sur le 
marché financier sont relativement modestes.  

Ces évolutions se sont traduites par des réallocations au sein de l’agrégat de
fiducies qui ont enregistré une baisse (-3,9% contre +23,5%) et de la monnaie scripturale qui a observé 
une décélération (11% contre 17,9%) en faveur des dépôts quasi-monétaires qui se sont affermis 
(10,1% contre 2,6%). A signaler que les principaux indicateurs monétaires ont pratiquement retrouvé 
leur rythme d’évolution habituel après une année d’instabilité post-révolutionnaire.

volution des principales composantes de M3  

En effet, après avoir connu une augmentation exceptionnelle de 1.300 MDT ou 22,5% en 
les billets et monnaies en circulation n’ont progressé que de 74 MDT ou 1% en 2012. Ce 

fléchissement traduit un certain regain de confiance des agents économiques dans l’économie 
uquel s’ajoute le retour des billets de banque au secteur bancaire avoisinant les 

700 MDT pour les deux derniers mois de l’année suite à la décision de la BCT de retirer de la 
circulation certaines coupures de ces billets. 
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auprès des banques ont, en revanche, enregistré une légère baisse. 
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comptes à terme et des produits financiers précités, augmentant ainsi de 3.537 MDT c
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501 MDT une année auparavant. Les nouvelles souscriptions aux certificats de dépôts ont été 
l’apanage de l’ensemble des opérateurs économiques, notamment les entreprises publiques et 
privées qui se sont accaparés près de 60% de cette enveloppe. 

S’agissant des comptes d’épargne, ils se sont affermis en 2012 compte tenu de la légère 
amélioration du taux de rémunération de l’épargne (TRE) qui est passé de 1,75% en août 2011 à 
2% à partir du mois suivant. Il est à signaler que ce taux a été relevé à deux reprises depuis le 
début de l’année 2013, soit à 2,5% en janvier puis à 2,75% en avril. Cette envolée a été observée 
au niveau aussi bien des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques (1.455 MDT 
contre 892 MDT) que de ceux ouverts auprès du Centre d’épargne postale (CEP) (549 MDT 
contre 240 MDT). 

Après une forte décélération enregistrée en 2011 dans un contexte de post-révolution (9,7% 
contre 34,2% en 2010), le rythme de progression de l’épargne à long terme mobilisée sous forme 
d’obligations ou d’emprunts privés à plus d’un an a connu de nouveau en 2012 un rebond avec un 
taux de progression de 21,1%. Cette évolution reflète le souci des établissements de crédit, 
notamment les organismes de leasing qui sont très actifs sur le marché financier, d’assurer une 
meilleure adéquation entre leurs emplois et leurs ressources. Ainsi, les émissions de ces titres 
nettes des remboursements ont totalisé 272 MDT en 2012 contre 114 MDT seulement une année 
auparavant. A noter que les capitaux levés durant le même intervalle sur le marché financier ont 
également fortement augmenté (260 MDT contre 127 MDT). 

TABLEAU 4-1 : EVOLUTION DES RESSOURCES ET CONTREPAR TIES DU SYSTEME FINANCIER  
         (Chiffres de fin de période) 

Désignation 
En MDT Variations en % sauf indication 

contraire 
Déc. 
2011 

Déc. 
2012 

Mars 
2013 

Déc.2011 
Déc.2010 

Déc.2012 
Déc.2011 

Mars 2013 
Mars 2012 

Masse monétaire M3 47.203 51.191 52.502 9,1 8,4 9,6 
 dont : Billets et monnaie en circulation 7.090 7.164 6.742 22,5 1,0 -6,8 

Dépôts à vue auprès des banques 10.575 12.303 12.613 12,3 16,3 15,9 
Dépôts à terme et autres produits 
 financiers 9.042 5.798 5.953 -11,6 -35,9 -28,1 
Certificats de dépôts  2.453 5.990 6.421 25,7 144,2 97,6 
Comptes d’épargne1 13.496 15.567 16.120 9,7 15,3 15,1 

Autres ressources 15.513 18.523 16.939 0,0 19,4 11,7 
Total ressources = Total contreparties 62.716 69.714 69.441 6,7 11,2 10,1 
Créances nettes sur l’extérieur 2 5.749 7.143 6.051 -3.329 1.394 1.016 
 dont : Avoirs nets en devises2 10.581 12.576 11.169 -2.422 1.995 976 
          (Nombre de jours d’importation)3 (113) (119) (104)   (-34)   (+6)   (0) 
Créances nettes sur l’Etat 2 8.048 9.379 9.185 1.481 1.331 1.185 
 dont : Bons du Trésor 2 3.010 3.141 2.812 569 131 -144 
          Compte courant du Trésor 2 648 129 819 43 -519 448 
Concours à l’économie 48.919 53.192 54.205 13,4 8,7 8,4 
 dont : Crédits à l’économie               46.488 50.528 51.382 13,8 8,7 8,2 

1  Cette rubrique englobe les comptes spéciaux d’épargne, d’épargne-logement, d’épargne-projet, d’épargne-investissement,   
 les autres comptes d’épargne et l’épargne auprès du CEP.  

2 Pour ces agrégats, les variations sont exprimées en MDT. 
3 Variations exprimées en jours.  

4-1-2 Sources de création monétaire  

Malgré la reprise de l’activité économique en 2012 après une année de conjoncture 
défavorable (+3,6% contre -1,9%), les concours à l’économie ont continué à évoluer mais suivant 
un sentier décroissant, avec un taux de progression revenant de 19,6% en 2010 à 13,4% en 2011 
puis à 8,7% en 2012 en raison, notamment, du ralentissement des investissements privés. 
D’ailleurs, le besoin accru des banques en liquidité, dont le volume a fortement augmenté au 
cours des neufs premiers mois de l’année entraînant un recours de plus en plus important des 



banques au refinancement de la BCT qui a culminé au terme du mois d’octobre à 
traduit l’effort fourni par les banques

La décélération des crédits à l’économie en 2012 est 
prises par la BCT en octobre 
particuliers enregistrée au cours des neuf premiers mois de la même année concomitamment à 
l’aggravation du déficit commercial suite à l’accélératio
biens de consommation, et la décélération des exportations. A cet effet, la BCT a décidé d’agir 
d’une manière limitée dans le temps en vue de contenir l’évolution des crédits aux particuliers
essentiellement ceux destinés à la consommation
consommation hors produits alimentaires et 

GRAPHIQUE 4-2 : Contribution des
la croissance de M3 * 

* M3 = Créances nettes sur l’extérieur 
 

Quant aux créances nettes sur l’extérieur
ont augmenté de 1.394 MDT durant l’exercice sous revu contre une baisse de 3.329 MDT une année 
auparavant. Il est à signaler que cet indicateur a marqué un revirement de tendance en décembre, 
enregistrant une augmentation substantielle de 2.528 MDT résultant de l’envolée du niveau des avoirs 
nets en devises qui ont clôturé l’année à 12.576 MDT, soit 119 jours d’importation contre 
10.581 MDT et 113 jours à fin 2011. Ce revirement est imputable, principalement, à l’ac
des entrées des investissements directs étrangers et 
moyen et long termes. 

Il est à noter que les principales ressources extérieures mobilisées ont résulté des pr
bilatéraux et multilatéraux et ce
avec la garantie du Trésor des Etats
la Coopération Internationale (JBIC

 
 
 
 
 

                                                 
1 Cf. circulaire de la BCT aux banques n°2012
aux crédits à la consommation. 
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banques au refinancement de la BCT qui a culminé au terme du mois d’octobre à 
banques pour le financement de l’activité économique.

La décélération des crédits à l’économie en 2012 est également imput
prises par la BCT en octobre de l’année sous-revue pour contenir l’envolée des crédits aux 
particuliers enregistrée au cours des neuf premiers mois de la même année concomitamment à 
l’aggravation du déficit commercial suite à l’accélération des importations, principalement des 
biens de consommation, et la décélération des exportations. A cet effet, la BCT a décidé d’agir 
d’une manière limitée dans le temps en vue de contenir l’évolution des crédits aux particuliers

stinés à la consommation et par là réduire les importations des biens de 
consommation hors produits alimentaires et orienter les crédits vers l’investissement.

ontribution des contreparties à  GRAPHIQUE 4-3 : Evolution de la structure des 
crédits par institution financière

 

 

 + Créances nettes sur l’Etat + Concours à l’économie + Autres postes nets

créances nettes sur l’extérieur et malgré leur tendance quasi-baissière en 2012, 
ont augmenté de 1.394 MDT durant l’exercice sous revu contre une baisse de 3.329 MDT une année 
auparavant. Il est à signaler que cet indicateur a marqué un revirement de tendance en décembre, 

tation substantielle de 2.528 MDT résultant de l’envolée du niveau des avoirs 
nets en devises qui ont clôturé l’année à 12.576 MDT, soit 119 jours d’importation contre 
10.581 MDT et 113 jours à fin 2011. Ce revirement est imputable, principalement, à l’ac
des entrées des investissements directs étrangers et à la mobilisation accrue de crédits extérieurs à 

les principales ressources extérieures mobilisées ont résulté des pr
et ce, en plus des fonds levés sur les marchés financiers internationaux 

avec la garantie du Trésor des Etats-Unis d’Amérique (485 M USD) et la Banque Japonaise pour 
JBIC) (25 Milliards de Yens) en 2012. 

 
Cf. circulaire de la BCT aux banques n°2012-17 en date du 4 octobre 2012 concernant les mesures relatives 
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d’une manière limitée dans le temps en vue de contenir l’évolution des crédits aux particuliers1, 
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Autres postes nets.  

baissière en 2012, elles 
ont augmenté de 1.394 MDT durant l’exercice sous revu contre une baisse de 3.329 MDT une année 
auparavant. Il est à signaler que cet indicateur a marqué un revirement de tendance en décembre, 

tation substantielle de 2.528 MDT résultant de l’envolée du niveau des avoirs 
nets en devises qui ont clôturé l’année à 12.576 MDT, soit 119 jours d’importation contre  
10.581 MDT et 113 jours à fin 2011. Ce revirement est imputable, principalement, à l’accroissement 

la mobilisation accrue de crédits extérieurs à 

les principales ressources extérieures mobilisées ont résulté des prêts 
en plus des fonds levés sur les marchés financiers internationaux 

Banque Japonaise pour 

17 en date du 4 octobre 2012 concernant les mesures relatives 
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GRAPHIQUE 4-4 : Evolution des avoirs nets en devises

                  

S’agissant des créances nettes sur l’Etat
rythme de progression (+1.331 
l’encours des bons du Trésor en portefeuille des banques (131 MDT contre 569 MDT) conjuguée 
à l’augmentation de la contrepartie des dépôts d’épargne auprès du 
240 MDT) et la baisse du compte courant du Trésor (
égard à ses besoins en ressources, le Trésor a augmenté son recours au marché domestique 
dépassant de plus de 14% le volume des émissions réalisé une année auparavant (1.524 MDT en 
2012 contre 1.335 MDT en 2011). Toutefois et en r
remboursements effectués à ce titre en 2012 (803 MDT contre 233 MDT en 2011), 
souscriptions nettes sont revenu
fonds mobilisés dans ce cadre, l’Etat a eu recour
gouvernement tunisien en devises et celui en attente d’affectation logés à la BCT ainsi qu’aux 
bénéfices et revenus de participation de l’Etat au capital de certaines entreprises publiques et ce, 
pour faire face à ses dépenses courantes.

A la lumière des données disponibles 
enregistré une accélération de son rythme de progression 
en mars 2012). Cette évolution est imputable à la repri
l’affermissement de l’endettement de l’Etat vis
décélération du rythme de progression des concours à l’économie (8,4% contre 11,9%).

4-2. POLITIQUE MONETAIR

La conduite de la politique monétaire adoptée par la BCT en 2012 a été imprégnée par la 
poursuite de la contraction de la liquidité bancaire pour la deuxième année consécutive  
contexte caractérisé par la résurgence, depuis la seconde moitié de 201
inflationnistes et les risques de leur persistance
veiller à assurer la stabilité des prix conformément au mandat qui lui a été assigné par ses statuts
et, d’autre part, fournir les liquidit
apporter le financement adéquat à l’économie et
économique. 

Dès le début de l’année 2012, le taux d’évolution de l’indice des prix à la consomma
(IPC) est passé au-delà de 5%, s’établissant
en janvier et février 2012. La persistance des pressions sur les prix a amené l’Institut d’émission à 
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volution des avoirs nets en devises 

créances nettes sur l’Etat, elles ont enregistré une décélération de leur 
 MDT contre +1.481 MDT en 2011) reflétant, notamment,

l’encours des bons du Trésor en portefeuille des banques (131 MDT contre 569 MDT) conjuguée 
à l’augmentation de la contrepartie des dépôts d’épargne auprès du CEP
240 MDT) et la baisse du compte courant du Trésor (-519 MDT contre +43 MDT). En effet et eu 
égard à ses besoins en ressources, le Trésor a augmenté son recours au marché domestique 
dépassant de plus de 14% le volume des émissions réalisé une année auparavant (1.524 MDT en 
2012 contre 1.335 MDT en 2011). Toutefois et en raison du volume important des 
remboursements effectués à ce titre en 2012 (803 MDT contre 233 MDT en 2011), 

revenues de 1.102 MDT à 721 MDT durant le même intervalle. Outre les 
fonds mobilisés dans ce cadre, l’Etat a eu recours à une partie des ressources d

nt tunisien en devises et celui en attente d’affectation logés à la BCT ainsi qu’aux 
bénéfices et revenus de participation de l’Etat au capital de certaines entreprises publiques et ce, 

ses dépenses courantes. 

A la lumière des données disponibles à fin mars 2013, l’agrégat de monnaie M3 a 
enregistré une accélération de son rythme de progression (9,6% en glissement annuel contre 7,3% 

tion est imputable à la reprise des créances nettes sur l’extérieur, à 
l’affermissement de l’endettement de l’Etat vis-à-vis du système financier et enfin à la 
décélération du rythme de progression des concours à l’économie (8,4% contre 11,9%).

. POLITIQUE MONETAIR E      

La conduite de la politique monétaire adoptée par la BCT en 2012 a été imprégnée par la 
poursuite de la contraction de la liquidité bancaire pour la deuxième année consécutive  
contexte caractérisé par la résurgence, depuis la seconde moitié de 201
inflationnistes et les risques de leur persistance. Ainsi, l’Institut d’émission devait
veiller à assurer la stabilité des prix conformément au mandat qui lui a été assigné par ses statuts

d’autre part, fournir les liquidités nécessaires aux banques pour qu’elles puissent
apporter le financement adéquat à l’économie et, par conséquent, contribuer 

Dès le début de l’année 2012, le taux d’évolution de l’indice des prix à la consomma
delà de 5%, s’établissant respectivement à 5,1% et 5,7%, en glissement annuel, 

en janvier et février 2012. La persistance des pressions sur les prix a amené l’Institut d’émission à 
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enregistré une décélération de leur 
, notamment, celle de 

l’encours des bons du Trésor en portefeuille des banques (131 MDT contre 569 MDT) conjuguée 
CEP (549 MDT contre  

+43 MDT). En effet et eu 
égard à ses besoins en ressources, le Trésor a augmenté son recours au marché domestique 
dépassant de plus de 14% le volume des émissions réalisé une année auparavant (1.524 MDT en 

aison du volume important des 
remboursements effectués à ce titre en 2012 (803 MDT contre 233 MDT en 2011), les 

de 1.102 MDT à 721 MDT durant le même intervalle. Outre les 
s à une partie des ressources du compte du 

nt tunisien en devises et celui en attente d’affectation logés à la BCT ainsi qu’aux 
bénéfices et revenus de participation de l’Etat au capital de certaines entreprises publiques et ce, 

, l’agrégat de monnaie M3 a 
9,6% en glissement annuel contre 7,3% 

se des créances nettes sur l’extérieur, à 
vis du système financier et enfin à la 

décélération du rythme de progression des concours à l’économie (8,4% contre 11,9%).  

  

La conduite de la politique monétaire adoptée par la BCT en 2012 a été imprégnée par la 
poursuite de la contraction de la liquidité bancaire pour la deuxième année consécutive  dans un 
contexte caractérisé par la résurgence, depuis la seconde moitié de 2011, des tensions 

l’Institut d’émission devait, d’une part, 
veiller à assurer la stabilité des prix conformément au mandat qui lui a été assigné par ses statuts 

puissent continuer à 
 à relancer l’activité 

Dès le début de l’année 2012, le taux d’évolution de l’indice des prix à la consommation 
respectivement à 5,1% et 5,7%, en glissement annuel, 

en janvier et février 2012. La persistance des pressions sur les prix a amené l’Institut d’émission à 
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durcir sa politique de refinancement  en mettant fin, dès le mois de février, à la politique 
d’allocation intégrale ou full allotment, en vigueur depuis juillet 2011, ce qui a engendré 
l’orientation à la hausse des taux interbancaires dans un contexte de resserrement continu de la 
liquidité bancaire. 

Face à la persistance des tensions inflationnistes et la poursuite du resserrement de la 
liquidité bancaire, le Conseil d’Administration de la Banque centrale, dans sa session du 29 août 
2012, a décidé de relever de 25 points de base le taux directeur, le portant de 3,5% (en vigueur 
depuis le 5 septembre 2011) à 3,75%.  

Avec l’augmentation du taux d’inflation, les taux d’intérêt réels sont devenus négatifs, ce 
qui a incité la Banque centrale à fixer le taux minimum de rémunération de l’épargne (TRE) à 
2,5%1, à partir du 1er janvier 2013 puis à 2,75%, à compter du 1er avril  20132 et ce, pour préserver 
les intérêts des petits épargnants. 

4-2-1 Gestion de la liquidité 

Le resserrement de la trésorerie des banques3 qui a caractérisé l’année 2011 s’est poursuivi 
en 2012, quoique à une moindre cadence, portant la marque des effets restrictifs exercés, 
simultanément, par tous les facteurs autonomes de la liquidité.  

GRAPHIQUE 4-5 : Evolution des effets des facteurs autonomes de la liquidité  

 

 
En effet et en dépit de la mobilisation d’importantes ressources en devises, provenant de 

tirages sur emprunts extérieurs4 et de dons5, les actifs nets sur l’étranger se sont repliés de     
1.460 MDT en moyenne, sur l’année, sous l’effet notamment de la forte baisse des avoirs nets en 
devises, suscitée entre autres, par la détérioration du solde courant de la balance des paiements 
dont le déficit a atteint un niveau record de 8,1% du PIB en 2012.  

                                                 
1 Cf. Circulaire de la BCT aux banques n°2012-25 du 28 décembre 2012 modifiant la circulaire n°2011-11 du  
19 septembre 2011. 
2 Cf. Circulaire de la BCT aux banques n°2013-04 du 28 mars 2013. 
3 Les données sont exprimées en termes de moyennes mensuelles. 
4 En particulier, le placement privé accordé par le Qatar (500 MUSD en avril), les emprunts obligataires de  
485 MUSD et de 25 milliards de yens mobilisés sur le marché financier international (respectivement en juillet et  
décembre) et les prêts accordés par la BAD et la BIRD en décembre, et portant respectivement sur 388 MEUR et 
386 MEUR. 
5 Notamment, les dons accordés par l’Union Européenne (117 MEUR), les USA (100 MUSD), la Libye  
(100 MUSD) et la Turquie (50 MUSD). 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

2008 2009 2010 2011 2012

En
  M

D
T

Dernière observation : Année 2012

BILLETS & MONNAIES EN CIRCULATION SOLDE NET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

ACTIFS NETS SUR L'ETRANGER AUTRES FACTEURS NETS

TOTAL FACTEURS AUTONOMES



72 

Egalement, les billets et monnaies en circulation qui ont enregistré une hausse 
exceptionnelle en 2011 en raison des retraits massifs effectués, notamment par les ménages, ont 
continué à augmenter mais dans de moindres proportions, exerçant ainsi un effet restrictif de     
684 MDT sur la trésorerie des banques, contre 1.231 MDT une année auparavant. Leur 
augmentation est, en partie, imputable aux retours de fonds dans les caisses des banques, suite à la 
décision de la Banque Centrale de retirer de la circulation certaines coupures de billets de 
banque1. 

Pour sa part, le Solde net des administrations publiques a baissé de 103 MDT, en 
moyenne en 2012, en relation avec l’affermissement de 170 MDT du niveau du solde du compte 
courant du Trésor suscité surtout  par la conversion en dinars d’importantes ressources en devises 
provenant de tirages sur emprunts extérieurs et par les souscriptions nettes aux bons du Trésor2 et 
ce, en dépit de l’engagement d’importantes dépenses au titre du service de la dette publique 
extérieure et de l’intensification des virements au profit de sociétés et organismes publics3. Il y a 
lieu de préciser, à cet égard, que l’Etat a accusé durant l’année sous-revue une certaine lenteur 
dans la concrétisation de ses projets, notamment d’investissement, ce qui était de nature à 
accroître les tensions sur la liquidité des banques. 

TABLEAU 4- 2 : EVOLUTION DES FACTEURS DE LA LIQUIDITE ET DES OPERATIONS DE  
                           POLITIQUE MONETAIRE                                 (Données mensuelles moyennes en MDT)                  

DESIGNATION 2011 2012 Tr.1-
2013 

Variations  * 
2011 
2010 

2012 
2011 

Tr.1-13 
Tr.1-12 

BILLETS & MONNAIE EN CIRCULATION -6.716 -7.400 -6.773 - 1.231 -684 +354 
SOLDE NET DES ADMINISTRATIONS 26 -77 -1.145 +266 -103 -1.141 

dont : SOLDE  DU CCT -540 -710 -1.487 +123 -170 -862 

ACTIFS NETS  SUR L’ETRANGER 7.772 6.312 7.421 -2.572 -1.460 +514 

dont : AVOIRS NETS EN DEVISES 11.098 10.133 11.895 -1.865 -965 +1.528 

AUTRES FACTEURS NETS -3.122 -3.052 -2.910 +464 +70 +281 

 TOTAL FACTEURS AUTONOMES (A) -2.040 -4.217 -3.407 -3.0 73 -2.177 +8 

APPELS  D’OFFRES 2.464 4.201 2.850 +2.274 +1.737 -820 

PRISES EN PENSION DE 1 A 7 JOURS 0 0 0 0 0 0 

PENSIONS DE BT A 3 MOIS 201 0 0 +201 -201 0 

OPERATIONS  PONCTUELLES NETTES 3 2 0 +3 -1 -7 

OPERATIONS D’OPEN –MARKET 26 285 823 0 +259 +797 

PENSIONS LIVREES 0 0 0 0 0 0 

FACILITES  DE DEPOT A 24 HEURES -52 -24 -20 -22 +28 +9 

FACILITES DE PRET A 24 HEURES 32 78 100 -4 +46 +70 

TOTAL OPERATIONS DE POLITIQUE 
MONETAIRE (B) 

 
2.674 4.542 3.753 

 
+2.452 

 
+1.868 +49 

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

 
634 325 346 

 
-621 -309 +57 

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

 

 

 

                                                 
1 Cf. Circulaire de la BCT aux banques et aux intermédiaires agréés n°2012-01 du 3 janvier 2012 telle que 
modifiée par les circulaires n°2012-14 du 4 septembre 2012 et n° 2012-26 du 31 décembre 2012.  
2 Les souscriptions nettes aux bons du Trésor ont totalisé 721 MDT en 2012 contre 1.104 MDT en 2011. 
3 Les virements effectués à partir du compte du Trésor en faveur de sociétés et organismes publics ont porté sur 
une enveloppe de 7.253 MDT en 2012 contre 5.798 MDT en 2011. 
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GRAPHIQUE 4-6 : Evolution mensuelle des effets des facteurs autonomes de la liquidité   

 

Compte tenu de l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire (-2.177 MDT), 
les opérations de politique monétaire ont totalisé en moyenne 4.542 MDT en 2012, soit         
1.868 MDT de plus qu’en 2011. En conséquence, les avoirs en comptes courants ordinaires des 
banques tenus à la Banque centrale se sont établis à 325 MDT contre 634 MDT en 2011.  

Face au resserrement de la trésorerie bancaire, la Banque centrale a injecté de la liquidité 
tout au long de 2012, essentiellement par voie d’appels d’offres. L’encours moyen de ces 
interventions s’est établi à 4.201 MDT en 2012 contre 2.464 MDT une année auparavant et a 
représenté 92,5% de l’ensemble des opérations de politique monétaire, étant précisé que l’Institut 
d’émission a continué à servir les appels d’offres pour trois maturités, à savoir à 7  jours, 1 mois et 
3 mois. Avec l’amélioration graduelle de la liquidité bancaire, vers la fin de l’année, l’Institut 
d’émission a mis fin, en novembre, à l’octroi d’appels d’offres à 3 mois, puis à compter du mois 
de février 2013, à l’accord de ceux portant sur une échéance d’un mois.  

GRAPHIQUE 4-7 : Encours des appels d’offres par maturité            
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Pour faire face à l’accroissement du volume de refinancement servi aux banques et fournir 
de la liquidité structurelle tout en veillant à limiter le risque de contrepartie,  la Banque centrale a 
procédé en 2012 à des opérations d’achat ferme de bons du Trésor dans le cadre d’opérations 
d’open-market dont l’encours moyen a porté sur 285 MDT en 2012 contre 26 MDT seulement 
en 2011.  

GRAPHIQUE 4-8 : Opérations de politique monétaire              

 

Les banques ont eu recours également aux facilités de prêt à 24 heures pour des montants 
allant de 4 MDT à 430 MDT. Faut-il préciser, à cet effet, que ces opérations se sont intensifiées, 
aussi bien en fréquence qu’en volume, particulièrement au cours du dernier trimestre de l’année 
qui a été caractérisé par un resserrement, sans précédent, de la trésorerie bancaire. Cela n’a pas 
empêché, dans des cas rares, quelques  banques  à placer leurs excédents de liquidité à la Banque 
centrale en recourant aux facilités de dépôts à 24 heures; ces dernières ayant porté sur des 
enveloppes plus ou moins importantes, variant de 6 MDT à 988 MDT1. 

L’assèchement des liquidités sur le marché monétaire a induit une forte dépendance des 
banques du refinancement de la Banque centrale. En effet, les besoins des banques demandeuses 
de liquidité ont continué à s’affermir en 2012 tandis  que les excédents des banques offreuses sont 
demeurés dérisoires. De ce fait, la situation nette de liquidité a été déficitaire de 4.257 MDT, au 
cours de l’année sous-revue, contre un déficit de 2.648 MDT une année auparavant. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Suite aux versements effectués par le Trésor au profit de certaines entreprises publiques, au terme du mois de 
décembre 2012. 
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GRAPHIQUE 4-9 : Evolution des Transactions sur le marché interbancaire

 
L’activité sur le compartiment interbancaire a été caractérisée par l’intensification du 

volume des transactions, celui-
baisse 191,5 MDT ou 27,7% en 2011. L’essentiel de la hausse
transactions à vue qui représentent 38,7% du total.

4-2-2 Evolution des taux d’intérêt et transmission des décisions de politique monétaire

La situation de la trésorerie des banques et leur position de liquidité
révision à la hausse, à deux reprises, du taux directeur de la B
imprégné les taux d’intérêt interbancaires qui ont entamé, dès le débu
tendance ascendante. Ainsi, le
progressivement, passant de 3,16% en janvier 2012 à 4,33% en mars 2013, soit une hausse de 
117 points de base. Faut-il mentionner que le TMM tend, d
rapprocher du taux de la facilité de prêt à 24 heures qui est, au fait, le plafond du corridor de 
fluctuation des taux du marché, corridor dont les limites ont été modifiées, 
février 2013, afin de conférer aux taux du marché une plus grande marge de 
facilité de prêt à 24 heures est-
majoré d’une marge de 75 points de base, soit 4,50% l’an, tandis que la facilité
24 heures serait-elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la 
marge de 25 points de base, soit 3,50% l’an
respectivement après le relèvement du taux directeur au

 
 
 

                                                 
1
 La position de la liquidité est égale à la différence entre le total des facteurs autonomes

structurelle) et le montant de la réserve obligatoire requise.
2 Le taux directeur de la Banque centrale a été porté respectivement à 3,75%, le 29 août 2012 et à 4%, le 28 mars 
2013. De ce fait, les limites du corridor de fluctuation des taux du marché monétaire se sont ressenties de ces 
relèvements. 
3 Cf. Communiqué du Conseil d’Administration
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Evolution des Transactions sur le marché interbancaire  

L’activité sur le compartiment interbancaire a été caractérisée par l’intensification du 
-ci ayant augmenté de 138,5 MDT ou 27,7% en 2012 contre une 

baisse 191,5 MDT ou 27,7% en 2011. L’essentiel de la hausse, soit 103 MDT, provient des 
transactions à vue qui représentent 38,7% du total. 

2 Evolution des taux d’intérêt et transmission des décisions de politique monétaire

situation de la trésorerie des banques et leur position de liquidité
révision à la hausse, à deux reprises, du taux directeur de la BCT2, d’autre part, ont fortement 
imprégné les taux d’intérêt interbancaires qui ont entamé, dès le début de l’année sous
tendance ascendante. Ainsi, le taux moyen du marché monétaire (TMM
progressivement, passant de 3,16% en janvier 2012 à 4,33% en mars 2013, soit une hausse de 

il mentionner que le TMM tend, depuis le dernier trimestre de 2012, à se 
rapprocher du taux de la facilité de prêt à 24 heures qui est, au fait, le plafond du corridor de 
fluctuation des taux du marché, corridor dont les limites ont été modifiées, 

e conférer aux taux du marché une plus grande marge de 
-elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la B

majoré d’une marge de 75 points de base, soit 4,50% l’an, tandis que la facilité
elle assortie d’un taux d’intérêt égal au taux directeur de la 

marge de 25 points de base, soit 3,50% l’an3. Ces limites ont été portées à 
respectivement après le relèvement du taux directeur au terme du mois de mars 2013.

 
La position de la liquidité est égale à la différence entre le total des facteurs autonomes

la réserve obligatoire requise. 
centrale a été porté respectivement à 3,75%, le 29 août 2012 et à 4%, le 28 mars 

2013. De ce fait, les limites du corridor de fluctuation des taux du marché monétaire se sont ressenties de ces 

du Conseil d’Administration de la BCT du 28 février 2013 paru sur le site web de la banque.
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2 Evolution des taux d’intérêt et transmission des décisions de politique monétaire 
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GRAPHIQUE 4-10 : Evolution de la position de la liquidité et du TMM  

 

La transmission des variations du TMM aux taux débiteurs des banques est demeurée 
importante, reflétant la poursuite du comportement d’indexation des taux bancaires. Ainsi, la 
baisse du TMM de 107 points de base au 2ème semestre 2011 a entraîné une diminution  du taux 
effectif moyen, toutes catégories de crédits confondues, de 58 points de base durant le même 
semestre et de 38 points de base le semestre suivant.  

GRAPHIQUE 4-11 : Evolution des taux d’intérêt  

 

Le resserrement de la politique monétaire au dernier semestre de l’année 2012 et la hausse 
du TMM de près de 50 points de base qui s’en est suivie ont commencé à produire leurs effets sur 
les taux débiteurs avec, toutefois, des différences entre les diverses catégories de crédits. Les taux 
sur les crédits à la consommation ont été jusque-là les moins sensibles à la hausse du TMM 
puisqu’ils n’ont augmenté que de 15 points de base, traduisant une certaine préférence des 
banques pour ce type de crédits.  
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GRAPHIQUE 4-12 : Transmission des variations du TMM aux taux débiteurs  

 

 

 
Source : Banque Centrale de Tunisie 

4-3. POLITIQUE MONETAIRE ET INFLATION   

4-3-1 Evolution de l’inflation 

Après une relative accalmie enregistrée en 2011 avec un taux de progression moyen de 
3,5%, l’inflation a de nouveau progressé à un rythme soutenu enregistrant en 2012 un 
accroissement de 5,6% en moyenne. Cet affermissement a concerné aussi bien les prix des 
produits libres (+7% contre +4,7% en 2011) que ceux des produits encadrés (+2,4% contre +1,1% 
en 2011). En termes de glissement annuel, l’accélération du rythme d’accroissement de l’indice 
général des prix en 2012 a décalé la phase descendante du cycle de l’inflation. 

GRAPHIQUE  4-13 : Evolution de  l’inflation 
globale 

 GRAPHIQUE 4-14 : Evolution de l’inflation des 
produits alimentaires 

 

 

 

VM : Variation mensuelle.         Source : Institut national de la Statistique 
GA : Glissement annuel.  

L’accroissement de l’inflation a été tiré, essentiellement, par l’évolution des prix des 
produits alimentaires frais, particulièrement volatils, qui se sont accrus en moyenne de 11,2%, 
mais aussi par l’accroissement des prix des produits manufacturés qui ont progressé de 5,4%. 
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GRAPHIQUE 4-15 : Evolution de l’IPC des 
produits alimentaires frais  

 GRAPHIQUE 4-16 : Evolution de l’IPC 
habillement et chaussures 

 

 

 

IPC : Indices des prix à la consommation.        Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 

Les prix des produits alimentaires ont poursuivi leur progression à un rythme soutenu en 2012 
(+7,5% en moyenne contre +3,7% en 2011), en relation avec l’accroissement des prix des produits 
alimentaires frais et en particulier ceux de la viande ovine et bovine (en moyenne +14,7% et +8,5% 
respectivement) et des légumes frais (+16,4%).  

Hors produits frais, les prix de l’alimentation se sont accrus en moyenne de 3% sur un an. 
Les augmentations les plus sensibles des produits alimentaires transformés sont celles des 
boissons, notamment, alcoolisées et des produits laitiers. 

Les tensions sur les prix des produits manufacturés ont touché principalement le secteur 
textile et habillement. La hausse à un rythme soutenu des prix de l’habillement (7,6% contre 4,4% 
en 2011), en dépit de la baisse des prix internationaux des matières premières (coton, laine, etc.), 
est imputée à la fois à une augmentation des coûts salariaux et à un comportement de marge de la 
part aussi bien des entreprises du secteur visant à couvrir une partie du manque à gagner 
occasionné par le repli des exportations vers la Zone Euro que des commerçants recherchant la 
maximisation de leurs profits.   

La décomposition de l’inflation globale, en glissement annuel, fait apparaître une 
contribution significative, à la fois, des prix des produits alimentaires frais et de ceux des produits 
manufacturés, soit respectivement 2,1 points et 1,8 point de l’inflation enregistrée en 2012. En 
parallèle, et après avoir joué le rôle de modérateur au cours des trois dernières années, la partie 
administrée de l’inflation a connu un rebond, depuis août 2012, en relation avec l’augmentation 
sans précédent des charges de compensation1 et la réduction de la marge de manœuvre de la 
politique budgétaire, sachant que la politique actuelle de subvention menée par l’Etat n’est plus 
soutenable vu ses répercussions négatives aussi bien sur l’investissement public que sur le 
déficit budgétaire.  

 

 
                                                 
1 Cf. Bulletin des finances publiques mars 2013 et les actualisations du Ministère des Finances : Les dépenses 
d’interventions et les transferts ont totalisé 4.997,2 MDT en 2012 (dont 2.111 MDT au titre des subventions aux 
hydrocarbures, 1.235,6 MDT aux produits de base et 277,5 MDT pour le transport) contre 3.931,4 MDT et 
2.374,8 MDT respectivement en 2011 et 2010. 
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GRAPHIQUE 4-17 : Contributions à l’évolution 
de l’inflation (En glissement annuel)  

 GRAPHIQUE 4-18 : Evolution de l’inflation 
globale et de l’inflation sous-jacente (En 
glissement annuel) 

 

 

 

Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 

TABLEAU 4-3 : EVOLUTION DES INDICES DES PRIX A LA C ONSOMMATION DE QUELQUES    
                            GROUPES DE PRODUITS                               (En %) 

Désignation 2010 2011 
2012 Tr.1-

2013* Tr.1* Tr.2* Tr.3* Tr.4* Année 
Indice général 4,4 3,5 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 
Par groupe de produits         

- Produits alimentaires frais 8,0 5,5 11,3 11,9 11,0 10,6 11,2 10,4 
- Produits alimentaires transformés 5,4 1,6 2,8 2,6 2,6 3,9 3,0 5,7 
- Produits manufacturés 3,5 3,8 5,2 5,4 5,6 5,3 5,4 5,9 
- Services 2,9 3,2 3,4 3,5 3,9 3,7 3,6 3,8 

Par régime de fixation des prix         
- Prix libres 5,1 4,7 7,1 7,3 6,9 6,8 7,0 7,4 
- Prix encadrés 3,0 1,1 1,9 1,9 2,8 3,0 2,4 3,4 

dont : énergie 3,2 2,3 0,2 0,2 1,7 4,5 1,7 6,5 

* Variations en glissement annuel ; Tr. = Trimestre      Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT  

L’inflation sous-jacente, mesurée par l’indice des prix hors produits alimentaires frais et 
produits administrés, à laquelle la BCT accorde une attention particulière dans la conduite de la 
politique monétaire, s’est établie, en glissement annuel, à 5,6% en décembre 2012, soit un niveau 
largement supérieur à la moyenne des trois dernières années (+4,1%). 

TABLEAU 4-4 : CONTRIBUTION A L’INFLATION                                           (En points de pourcentage)  

Désignation 2010 2011 
2012 Tr.1-

2013* Tr.1* Tr.2* Tr.3* Tr.4* Année 
Indice général 4,4 3,5 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 
Par groupes de produits         

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

Par régime de fixation des prix         
- Prix libres 3,4 3,2 4,8 5,0 4,7 4,7 4,8 5,1 
- Prix encadrés 1,0 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 1,0 

dont : énergie 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,4 

* Contributions aux variations en glissement annuel.       Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT  
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4-3-2 Les déterminants de l’inflation 

L’évolution de l’inflation au cours de l’année 2012 a été, essentiellement, marquée par la 
poursuite des perturbations au niveau des canaux de distribution et la dépréciation du dinar  
vis-à-vis du dollar auxquelles s’est ajouté l’effet retardé de la progression exceptionnelle des 
salaires. Le creusement du déficit budgétaire conjugué à la reprise récente des prix internationaux 
de l’énergie et de certains produits de base ont incité l’Etat à introduire des ajustements sur  les 
prix de certains produits administrés, notamment au cours du dernier trimestre de l’année, 
contribuant ainsi à intensifier les pressions sur les prix. 

Malgré la reprise enregistrée au niveau de plusieurs secteurs d’activités (tourisme, 
industries chimiques, extraction et production de pétrole et gaz…) et la bonne tenue du secteur 
agricole, pour la deuxième année consécutive, la production s’est située bien en dessous de son 
potentiel d’avant la révolution, ce qui a donné lieu en 2012 à un écart de production largement 
négatif. Même en tenant compte d’une baisse de la pente du potentiel de production qu’a connue 
l’économie tunisienne, on note une quasi-absence de pressions sur les capacités de production et 
de tensions sur l’inflation provenant de la demande. Faut-il signaler que seule la demande 
additionnelle sur certains produits alimentaires a engendré une hausse de leurs prix domestiques. 
En effet, le différentiel des prix des produits alimentaires avec les pays voisins a favorisé le 
développement d’échanges transfrontaliers informels induisant un déséquilibre entre l’offre et la 
demande. 

GRAPHIQUE 4-19 : Evolution du PIB en volume 
par rapport à sa tendance (données 
trimestrielles) 

 GRAPHIQUE 4-20 : Evolution de l’écart de 
production (données trimestrielles) 

 

 

 

Sources : Institut national de la statistique et calculs BCT 
 

Encadré 4-1 : Ecart de production ou output gap 

L’output gap peut être défini de façon générale comme étant l’écart entre le Produit intérieur brut  
(PIB) et son niveau tendanciel ou potentiel. On observe un output gap positif lorsque la production réalisée 
dépasse les capacités potentielles de production (surchauffe). L’output gap négatif survient lorsque les capacités 
potentielles de production sont sous-utilisées (ralentissement). 

Le concept d’output gap est important pour l’analyse de la situation économique et, notamment, la 
détection des périodes de tensions sur l’appareil de production. Il nécessite une mesure de la production 
potentielle, ce qui suppose la parfaite connaissance de l’état des facteurs de production et de l’état de la 
technologie ainsi que l’estimation d’une fonction de production qui met en relation ces différents facteurs 
(par exemple une fonction Cobb-Douglas ou une fonction « Constant Elasticity of Substitution »). 

Dans la pratique, l’estimation d’une telle fonction de production s’avère laborieuse et elle n’est pas 
épargnée de critiques. Aussi, d’autres méthodes d’estimation sont-elles utilisées pour déceler la composante 
tendancielle de la production. Elles se basent sur des techniques de filtrage. 
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Suite encadré 4-1  

Le filtre de Hodrick-Prescott (HP) est une des méthodes privilégiées pour extraire la composante 
tendancielle d’une série macroéconomique. Ce filtre est, en effet, transparent et aisé à mettre en œuvre. Une 
littérature abondante montre qu’il possède des propriétés statistiques satisfaisantes, d’où son utilisation 
courante dans un grand nombre de travaux empiriques. 

Le filtre vise un double objectif : introduire une variabilité dans la tendance Tt et faire en sorte que la 
tendance « colle » au mieux à la série étudiée Yt . Il se base sur la minimisation de l’expression suivante, 
dans laquelle � désigne la tendance à extraire et � la série brute :  

Min ∑  ��� � 	�
� �  ���� �  �����
² �
���  

Dans l’expression précédente, le choix du paramètre λ est crucial. Il peut prendre des valeurs entre 0 et 
∞. Lorsque λ est nul, la série filtrée se confond avec la série brute (puisque la solution de l’expression 
précédente revient à choisir �� = ��) . Lorsque λ est infini, la minimisation de l’expression précédente revient à 
choisir ∆T = Constante, c’est-à-dire à assimiler la tendance à une droite dont la pente est cette constante. 

Hodrick et Prescott ont établi des valeurs par défaut pour le paramètre λ selon la fréquence de la série. 
Ainsi, pour des données trimestrielles, la valeur suggérée pour ce paramètre est de 1.600, elle est de  
100 pour des données annuelles et de 14.400 pour des données mensuelles. 

Le choix du λ reste en quelque sorte le point faible de cette technique dans la mesure où il va 
conditionner le degré de cyclicité de la tendance ainsi que le nombre d’observations qu’il faut rajouter à la 
fin de l’échantillon initial pour éviter le problème des effets de bord. 

 

De leur côté, les salaires ont poursuivi en 2012 leur augmentation à un rythme soutenu, 
situation reflétée d’ailleurs par une hausse sensible aussi bien de l’indice des salaires dans le 
secteur privé non agricole (6,2% en 2012 contre 6,4% en 2011) et du SMAG (+18% en 2012 suite 
à son alignement sur le SMIG) que des dépenses de fonctionnement du Budget de l’Etat1. Cette 
injection de revenus dans l’économie conjuguée à l’augmentation des coûts des entreprises sont 
vraisemblablement à l’origine des tensions inflationnistes.  

D’autre part, l’examen de l’écart-monétaire nominal (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 faible impact des 
pressions inflationnistes d’origine monétaire. 

GRAPHIQUE 4-21 : Evolution de l’écart M3-PIB et 
inflation  

 GRAPHIQUE 4-22 : Evolution du money 
GAP 

 

 

 
GA : Glissement Annuel 

 

                                                 
1 Cf : Chapitre « Finances publiques ». 
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Encadré 4-2 : Money gap 
Une croissance excessive des agrégats monétaires comporte à moyen terme un risque quant à 

l’accélération de l’inflation. Outre la croissance annuelle de l’agrégat de monnaie, d’autres mesures de 
l’excédent de liquidité peuvent également contenir des informations sur l’évolution future de l’inflation. 

L’une des mesures de l’excédent de liquidité est le money gap. Cet indicateur porte sur l’écart entre le 
niveau du stock effectif de monnaie et son niveau d’équilibre estimé. Il est particulièrement utile dans le cas 
d’une analyse monétaire axée sur le moyen terme. Si la masse monétaire est supérieure (inférieure) à son 
niveau d’équilibre, l’approvisionnement en monnaie est excédentaire (déficitaire).  

Le money gap peut être calculé selon différentes approches : 

• Money gap nominal : l’écart entre le niveau effectif de l’agrégat de monnaie et celui qui aurait résulté 
d’une progression conforme à la valeur de référence. 

• Money gap réel : l’écart entre le stock de monnaie réel et son niveau réel d’équilibre. 

• L’écart entre le stock de monnaie et sa composante sous-jacente moyennant des filtres statistiques. 

• L’écart entre le stock de monnaie et son niveau d’équilibre estimé grâce à une fonction de demande 
de monnaie (monetary overhang ou shortfall). 

 
La vitesse de circulation de la monnaie a connu en 2012 une légère reprise pour 

atteindre 1,46 contre 1,44 en 2011. L’amélioration de la conjoncture économique à travers la 
relance budgétaire et la consolidation de la balance des paiements conduiraient à anticiper un 
regain progressif du rythme de progression de M3 et la poursuite du redressement de la vitesse 
de circulation de la monnaie vers sa moyenne de long terme. 

TABLEAU 4-5: EVOLUTION  DE LA VITESSE DE CIRCULATIO N DE LA MONNAIE      

Désignation 2009 2010 2011 2012 

PIB aux prix courants (en MDT) 58.883 63.522 65.370 71.332 

M3 en moyennes annuelles (en MDT) 36.458 41.014 45.447 48.899 

Vitesse de circulation de la monnaie 1,62 1,55 1,44 1,46 

Sources : BCT et Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
 
Concernant les prix à l’importation , on notera un apaisement de leur rythme de 

progression durant la première moitié de l’année et ce, en dépit de la poursuite de la dépréciation 
du taux de change du dinar en particulier vis-à-vis du dollar US. Cette décélération a résulté de la 
poursuite du ralentissement des prix des produits énergétiques et agricoles. Néanmoins, la fin de 
l’année 2012 a été marquée par un renversement de la tendance avec une accélération des prix à 
l’import en relation avec la reprise des tensions sur le prix de l’énergie. 

GRAPHIQUE 4-23: Evolution des prix à l’import 
(En glissement annuel) 

 GRAPHIQUE 4-24 : Evolution du prix du Baril 
de Brent  

 

 

 
Sources : Institut national de la statistique, Statistiques financières internationales du FMI et calculs BCT 
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La dépréciation du cours de change conjuguée à l’augmentation des charges salariales, se 
sont traduites par une progression des prix de vente industriels à un rythme soutenu.  

TABLEAU 4-6 : EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DE VEN TE INDUSTRIELS  (Base 100 en 2000) 
(En %) 

Désignation  2010 2011 2012 

Indice d’ensemble  3,1 6,5 6,4 
  Industries manufacturières  3,6 6,1 5,5 

- Industries agroalimentaires 4,6 4,8 6,1 
- Industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre 5,9 9,1 6,2 
- Industries mécaniques et électriques  1,1 6,0 4,1 
- Industries chimiques 5,1 6,0 3,2 
- Industries textiles, habillement, cuirs et chaussures 1,5 11,6 5,2 
- Industries manufacturières diverses  0,8 3,9 5,6 

  Mines  -12,0 30,0 43,7 
  Energie  4,8 3,1 0,5 

- Produits pétroliers et gaz  4,7 2,8 0,8 
- Electricité eau 5,4 3,6 0,0 
- Eau 2,7 2,7 0,0 

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.  

Pour l’année 2013, le climat d’incertitude et les risques liés aussi bien à l’amélioration de 
la conjoncture dans la Zone Euro qu’au bon déroulement de la transition politique continuent à 
peser sur la croissance de l’économie nationale. Les prévisions pour le premier trimestre de 
l’année en cours tablent sur une faible progression du PIB qui se situerait entre 0,1% et 0,3% en 
variation trimestrielle soient 2,7% et 2,9% en termes de glissement annuel et ce, compte tenu du 
léger redressement de la production industrielle. En revanche, le secteur des industries extractives 
peine encore à retrouver son rythme habituel. L’objectif assigné pour l’année 2013 étant de se 
rapprocher du taux de 4%.   

Quant à l’inflation, elle se positionne, désormais, sur un palier relativement élevé au cours 
du premier trimestre de l’année en cours avec une progression en glissement annuel de 6,5% à fin 
mars 2013 contre 4,2% et 5,9% au terme des années 2011 et 2012 respectivement. Ce mouvement 
haussier qui a également touché l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires frais et 
produits administrés) s’explique essentiellement par la hausse des salaires, d’un choc de demande 
(notamment de biens alimentaires) provenant de Libye et du renchérissement de certains produits 
importés. La crainte d’une spirale prix-salaires pouvant avoir des conséquences négatives sur la 
relance économique a amené la Banque centrale à resserrer sa politique monétaire à travers un 
relèvement de son taux directeur et une révision des taux des facilités permanentes. 

Les prévisions de la Banque Centrale de Tunisie tablent sur un revirement de tendance de 
l’inflation au cours de la deuxième moitié de 2013 dont l’ampleur serait tributaire de l’efficacité 
des récentes mesures adoptées par le gouvernement. Ainsi et compte tenu des réalisations du 
premier trimestre, il est attendu que le taux d’inflation enregistre une progression moyenne autour 
de 6% contre 5,6% en 2012. 

4-4. DISTRIBUTION DU CREDIT     10/06/2013  

4-4-1 Evolution de l’encours des crédits  

Dans le contexte économique difficile ayant marqué l’année 2012, l’encours des crédits 
sans engagements par signature consentis par le système financier à l’économie, tels que recensés 



par la Centrale des risques et la Centrale
dinars au terme de l’année 2012
4,1 points de pourcentage par rapport 

Les crédits déclarés par le système financier concernent près de 
professionnels et plus de 1.136 
entreprises et professionnels 
établissements de crédit ont continué à financer les différents opérate
économique et sociale difficile qui continue à prévaloir dans le pays deux ans après la révolution.

GRAPHIQUE 4-25 : Evolution de l’encours total des cr
                                   (professionnels et non professionnels)

Taux : Tx. 

TABLEAU 4-7 : REPARTITION  
                           L’ENCOURS DES CREDITS A L’ECONOMIE 

Désignation 

Crédits aux entreprises et aux professionnels
     - Agriculture et  pêche 1  

Court terme 
Moyen et long termes 

     - Industrie  
Court terme 
Moyen et long termes 

     - Services  
Court terme 
Moyen et long termes 

Crédits aux particuliers  
     - Crédits à la consommation  

Court terme 
Moyen et long termes 

        - Crédits à l’habitat  
Moyen et long termes 

Total  
Court terme 
Moyen et long termes 

1  Il s’agit de crédits consentis directement aux agriculteu
2 Cette évolution s’explique par le reclassement des crédits d’aménagement en crédits à la consommation en application de la 
circulaire de la BCT aux banques n°2012
l’instauration d’une réserve obligatoire non rémunérée.
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la Centrale des crédits aux particuliers, a atteint 
2012, enregistrant une progression de 8,7%, soit un taux inf

points de pourcentage par rapport la moyenne des six dernières années. 

Les crédits déclarés par le système financier concernent près de 348 
 mille particuliers, enregistrant ainsi une augmentation de 

 et de 55 mille particuliers par rapport à 
établissements de crédit ont continué à financer les différents opérateurs malgré la conjoncture 
économique et sociale difficile qui continue à prévaloir dans le pays deux ans après la révolution.

volution de l’encours total des crédits par terme et par type de cr
(professionnels et non professionnels) 

 

 

 PAR BENEFICIAIRE, PAR SECTEUR ET PAR TERME DE
L’ENCOURS DES CREDITS A L’ECONOMIE      (En MDT sauf indication contraire)

2010 2011 2012 

aux professionnels  32.437 36.286 38.486 
1.505 1.683 1.752 

859 954 977 
646 729 775 

11.610 13.133 13.867 
7.230 7.721 8.267 
4.380 5.412 5.600 

19.322 21.470 22.867 
8.223 9.447 10.692 

11.099 12.023 12.175 
10.705 12.560 14.614 
2.326 6.4402 8.295 
1.905 1.764 1.893 

421 4.676 6.402 
8.379 6.120 6.319 
8.379 6.120 6.319 
43.142 48.846 53.100 
18.217 19.886 21.829 
24.925 28.960 31.271 

Il s’agit de crédits consentis directement aux agriculteurs et aux pêcheurs. 
Cette évolution s’explique par le reclassement des crédits d’aménagement en crédits à la consommation en application de la 

aux banques n°2012 -17 du 4 octobre 2012 visant la rationalisation des crédits à la consomm
l’instauration d’une réserve obligatoire non rémunérée. 
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des crédits aux particuliers, a atteint 53,1 milliards de 
%, soit un taux inférieur de 

 mille entreprises et 
mille particuliers, enregistrant ainsi une augmentation de 29 mille 

mille particuliers par rapport à 2011. Ainsi, les 
urs malgré la conjoncture 

économique et sociale difficile qui continue à prévaloir dans le pays deux ans après la révolution. 

dits par terme et par type de crédits  

 

PAR BENEFICIAIRE, PAR SECTEUR ET PAR TERME DE  
(En MDT sauf indication contraire) 

Variatio ns en %  
2011 
2010 

2012 
2011 

11,9 6,1 
11,8  4,1 
11,1 2,4 
12,8 6,3 
13,1 5,6 

6,8 7,1 
23,6 3,5 
11,1 6,5 
14,9 13,2 

8,3 1,3 
17,3 16,4 

176,9 28,8 
-7,4 7,3 

- 36,9 
- 3,3 
- 3,3 

13,2 8,7 
9,2 9,8 

16,2 8,0 

Cette évolution s’explique par le reclassement des crédits d’aménagement en crédits à la consommation en application de la 
17 du 4 octobre 2012 visant la rationalisation des crédits à la consommation par 
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GRAPHIQUE 4-26 : Répartition de l’encours des crédits octroyés par catégories de béné

 

 

La répartition de l’encours des crédits octroyés à fin 2012 par catégorie de bénéficiaires
ressortir un léger recul de la part des crédits dispensés aux
profit de ceux accordés aux particuliers

TABLEAU 4-8 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ENTRE ENTREP RISES (PUBLIQUES 
                           ET PRIVEES) ET PARTICULIERS                                      

Désignation 

Crédits  aux entreprise s et aux  professionnels
    - Agriculture et pêche  
        Entreprises publiques 
        Entreprises privées 
     - Industrie  
        Entreprises publiques 
        Entreprises privées 
     - Services  
        Entreprises publiques 
        Entreprises privées 
Crédits  aux particuliers  

 Total  
   Entreprises publiques 
   Entreprises privées 

    Particuliers 

La répartition de l’encours des crédits servis par le système financier aux professionnels 
entre entreprises publiques et entreprises privées fait apparaître une légère baisse de la part des 
crédits consentis à la première catégorie au profit d’une augment
catégorie.  

L’augmentation de l’encours des crédits 
imputée totalement à la hausse de 7,1% de 
revanche, l’encours des crédits accordés aux entreprises publiques a accusé une baisse de 2,1% 
contre une augmentation de 12,5% en 2011. Ce fléchissement s’explique principalement par les 
remboursements des crédits effectués par la Société Tunisienne des Industries de Raffinage 
(STIR) et par l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP).
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La répartition de l’encours des crédits octroyés à fin 2012 par catégorie de bénéficiaires
ressortir un léger recul de la part des crédits dispensés aux entreprises et aux

s aux particuliers. 

: REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ENTRE ENTREP RISES (PUBLIQUES 
ET PARTICULIERS                                       (En MDT sauf indication contraire)

2010 2011 2012 

professionnels  32.437 36.286 38.486 
1.505 1.683 1.752 

31 47 52 
1.474 1.636 1.700 

11.610 13.133 13.867 
1.022 1.378 1.201 

10.588 11.755 12.666 
19.322 21.470 22.867 
2.502 2.573 2.663 

16.820 18.897 20.204 
10.705 12.560 14.614 
43.142 48.846 53.100 
3.555 3.998 3.916 

28.882 32.288 34.570 
10.705 12.560 14.614 

La répartition de l’encours des crédits servis par le système financier aux professionnels 
entre entreprises publiques et entreprises privées fait apparaître une légère baisse de la part des 
crédits consentis à la première catégorie au profit d’une augmentation de celle de la deuxième 

L’augmentation de l’encours des crédits accordés aux entreprises et aux
imputée totalement à la hausse de 7,1% de celui des crédits dispensés aux entreprises privées. En 

rédits accordés aux entreprises publiques a accusé une baisse de 2,1% 
contre une augmentation de 12,5% en 2011. Ce fléchissement s’explique principalement par les 
remboursements des crédits effectués par la Société Tunisienne des Industries de Raffinage 

TIR) et par l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP). 

74,3%

25,7%
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ficiaires 

 

La répartition de l’encours des crédits octroyés à fin 2012 par catégorie de bénéficiaires, fait 
entreprises et aux professionnels au 

: REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS ENTRE ENTREP RISES (PUBLIQUES  
(En MDT sauf indication contraire) 

Variations en %  
2011 
2010 

2012 
2011 

11,9 6,1 
11,8 4,1 
51,6 10,6 
11,0 3,9 
13,1 5,6 
34,8 -12,8 
11,0 7,7 
11,1 6,5 
2,8 3,5 

12,3 6,9 
17,3 16,4 
13,2 8,7 
12,5 -2,1 
11,8 7,1 
17,3 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 légère baisse de la part des 

ation de celle de la deuxième 

entreprises et aux professionnels est 
des crédits dispensés aux entreprises privées. En 

rédits accordés aux entreprises publiques a accusé une baisse de 2,1% 
contre une augmentation de 12,5% en 2011. Ce fléchissement s’explique principalement par les 
remboursements des crédits effectués par la Société Tunisienne des Industries de Raffinage 

72,5%
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crédits aux professionnels
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GRAPHIQUES 4-27 : Evolution de la ré
                                       entreprise

L’encours des crédits accordés aux entreprises faisant partie de groupes de sociétés est passé 
de 19,5 milliards de dinars en 2011 à 20,3 milliards de dinars en 2012, enregistrant ainsi un 
accroissement de 4,1%. La part de ces crédits dans l’encours total 
atteint 52,7% contre 53,7% en 2011.

Les banques publiques ont continué à jouer un rôle 
l’économie assurant 14,2 milliards de dinars de financement, soit 36,9% des crédits consentis à fin 
2012. En effet, la Banque Nationale Agricole (BNA) a assuré plus de 52,1% des crédits octroyés 
directement au secteur de l’agriculture et pêche, la Société Tunisienne de Banque (STB) a 
accaparé 36,7% des crédits dispensés au secteur du tourisme et la Banque d
couvert 19,7% des crédits consentis au secteur de l’immobilier.

En outre, depuis sa création et jusqu’au terme de l’année 2012, la Banque de financement 
des petites et moyennes entreprises (BFPME) a approuvé 2.062 projets pour un coût 
d’investissement global de 1.575 MDT devant permettre la création de plus de 40 mille postes 
d’emploi. Pour sa part, la Banque tunisienne de solidarité (BTS)
des microprojets, a approuvé 127.929 projets ayant un coût global de 1.142 MDT qui devraient 
créer plus de 210 mille postes d’emploi.

Par ailleurs, moyennant les ressources budgétaires canalisées par la BTS, les associations de 
microcrédits en activité au nombre de 280 ont
crédits pour un montant global de 554 MDT. 

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 4,3% au terme de l’année 2012 contre 8,4% en 
2011. Cette décélération est imputable
accrus que de 4,1% en 2012 contre
4,6% en 2012 contre 3,6% l’année précédente.

Les crédits à court terme ont connu une progression de 3,9% en 2012 contre 8,7% une 
année auparavant. Ce ralentissement qui a touché principalement l’encours des crédits directs qui 
n’a augmenté que de 2,4% en 2012 contre 11% en 2011, s’explique par l’amélioration du taux de 
recouvrement des créances, en liaison avec la bonne campagne agricole 2011
la réduction du volume des crédits de campagne au cours de la campagne 2012
consécutivement à la baisse des surfaces emblavées de grandes cultures.
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Evolution de la répartition de l’encours des crédits professionnels entre 
entreprises publiques et entreprises privées  

 

 

L’encours des crédits accordés aux entreprises faisant partie de groupes de sociétés est passé 
de 19,5 milliards de dinars en 2011 à 20,3 milliards de dinars en 2012, enregistrant ainsi un 

,1%. La part de ces crédits dans l’encours total des crédits aux professionnels a 
en 2011. 

Les banques publiques ont continué à jouer un rôle important dans le financement de 
l’économie assurant 14,2 milliards de dinars de financement, soit 36,9% des crédits consentis à fin 

2. En effet, la Banque Nationale Agricole (BNA) a assuré plus de 52,1% des crédits octroyés 
directement au secteur de l’agriculture et pêche, la Société Tunisienne de Banque (STB) a 
accaparé 36,7% des crédits dispensés au secteur du tourisme et la Banque d
couvert 19,7% des crédits consentis au secteur de l’immobilier. 

En outre, depuis sa création et jusqu’au terme de l’année 2012, la Banque de financement 
des petites et moyennes entreprises (BFPME) a approuvé 2.062 projets pour un coût 
d’investissement global de 1.575 MDT devant permettre la création de plus de 40 mille postes 
d’emploi. Pour sa part, la Banque tunisienne de solidarité (BTS), spécialisée dans le financement 

a approuvé 127.929 projets ayant un coût global de 1.142 MDT qui devraient 
créer plus de 210 mille postes d’emploi. 

Par ailleurs, moyennant les ressources budgétaires canalisées par la BTS, les associations de 
au nombre de 280 ont assuré, au terme de 2012, l’octroi de 587 mille 

crédits pour un montant global de 554 MDT.  

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 
nregistré une augmentation de 4,3% au terme de l’année 2012 contre 8,4% en 

2011. Cette décélération est imputable principalement à celle des crédits directs qui
contre 11,8% en 2011, alors que les crédits indirects ont

4,6% en 2012 contre 3,6% l’année précédente. 

Les crédits à court terme ont connu une progression de 3,9% en 2012 contre 8,7% une 
année auparavant. Ce ralentissement qui a touché principalement l’encours des crédits directs qui 

e de 2,4% en 2012 contre 11% en 2011, s’explique par l’amélioration du taux de 
en liaison avec la bonne campagne agricole 2011

réduction du volume des crédits de campagne au cours de la campagne 2012
la baisse des surfaces emblavées de grandes cultures. 
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L’encours des crédits accordés aux entreprises faisant partie de groupes de sociétés est passé 
de 19,5 milliards de dinars en 2011 à 20,3 milliards de dinars en 2012, enregistrant ainsi un 

des crédits aux professionnels a 

dans le financement de 
l’économie assurant 14,2 milliards de dinars de financement, soit 36,9% des crédits consentis à fin 

2. En effet, la Banque Nationale Agricole (BNA) a assuré plus de 52,1% des crédits octroyés 
directement au secteur de l’agriculture et pêche, la Société Tunisienne de Banque (STB) a 
accaparé 36,7% des crédits dispensés au secteur du tourisme et la Banque de l’Habitat (BH) a 

En outre, depuis sa création et jusqu’au terme de l’année 2012, la Banque de financement 
des petites et moyennes entreprises (BFPME) a approuvé 2.062 projets pour un coût 
d’investissement global de 1.575 MDT devant permettre la création de plus de 40 mille postes 

spécialisée dans le financement 
a approuvé 127.929 projets ayant un coût global de 1.142 MDT qui devraient 

Par ailleurs, moyennant les ressources budgétaires canalisées par la BTS, les associations de 
assuré, au terme de 2012, l’octroi de 587 mille 

Le total de l’encours des crédits accordés au secteur de l’agriculture et pêche (y compris les 
nregistré une augmentation de 4,3% au terme de l’année 2012 contre 8,4% en 

à celle des crédits directs qui ne se sont 
11,8% en 2011, alors que les crédits indirects ont progressé de 

Les crédits à court terme ont connu une progression de 3,9% en 2012 contre 8,7% une 
année auparavant. Ce ralentissement qui a touché principalement l’encours des crédits directs qui 

e de 2,4% en 2012 contre 11% en 2011, s’explique par l’amélioration du taux de 
en liaison avec la bonne campagne agricole 2011-2012, ainsi que par 

réduction du volume des crédits de campagne au cours de la campagne 2012-2013 
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TABLEAU 4-9 : ENCOURS DES CREDITS ACCORDES AU SECTE UR DE L’AGRICULTURE 
                           ET PECHE                                                                                                        (En MDT)   

Désignation 
Crédits à court terme 

Crédits à moyen  
et long termes 

Total 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Crédits directs 859 954 977 646 729 775 1.505 1.683  1.752 
Crédits indirects 788 836 883 267 257 260 1.055 1.0 93 1.143 
- Organismes de commerciali -  
sation de produits agricoles 

 
788 

 
836 

 
883 

 
172 

 
157 

 
149 

 
960 

 
993 

 
1.032 

    dont : Office national de l’huile 88 119 129 90 82 81 178 201 210 

   Office des céréales 518 524 522 0 0 0 518 524 522 

   SMCSAB (ex. COCEBLE)1 19 26 31 6 5 4 25 31 35 

   SMCSAGC (ex. CCGC)2 38 37 45 54 48 42 92 85 87 
- Entreprises de commerciali -    
sation de matériels agricoles  0 0 0 95 

 
100 

 
111 

 
95 

 
100 111 

Total 1.647 1.790 1.860 913 986 1.035 2.560 2.776 2 .895 
1 Société Mutuelle Centrale des Services Agricoles de Blé (SMCSAB). 
2 Société Mutuelle Centrale des Services Agricoles de Grandes Cultures (SMCSAGC). 

L’évolution de l’encours des crédits à moyen et long termes a accusé une décélération de  
3 points de pourcentage qui s’explique par le ralentissement de l’encours des crédits directs 
combiné à la baisse de celui des crédits indirects consentis par les organismes de 
commercialisation de produits agricoles, suite aux tombées sur les crédits de consolidation dont a 
bénéficié la SMCSAGC et au remboursement des échéances des crédits à moyen et long termes 
de restructuration dont a bénéficié l’Office National de l’Huile (ONH) avec la garantie de l’Etat.  

4-4-1-2 Financement de l’industrie 

Totalisant 13.867 MDT au terme de l’année 2012 contre 13.133 MDT l’année précédente, 
l’encours des crédits octroyés à ce secteur a enregistré une progression de 5,6%, taux inférieur de 
7,5 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 moyen 
et long termes qui ne s’est accru que de 3,5% en 2012 contre une augmentation de 23,6% en 2011. 
Quant à l’encours des crédits à court terme, qui a représenté 60% de l’encours total, il a enregistré 
une progression de 7,1% provenant essentiellement de celle des industries agroalimentaires 
(+15,8%) et de la construction (+12,8%). 

TABLEAU 4-10 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS  ACCORDES AU SECTEUR  
                                INDUSTRIEL PAR BRAN CHE  D’ACTIVITE              (En MDT) 

Désignation 
Crédits à court 

terme 
Crédits à moyen 
et long termes Total 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
- Industries agroalimentaires 1.736 1.750 2.026 862 896 936 2.598 2.646 2.962 
- Fabrication d'autres produits  
  minéraux non métalliques 561 622 637 900 1.259 1.413 1.461 1.881 2.050 
- Construction 803 884 997 569 575 596 1.372 1.459 1.593 
- Métallurgie et travail des  
  métaux 963 1.057 1.153 323 345 350 1.286 1.402 1.503 
- Industries chimiques 517 645 690 264 292 312 781 937 1.002 
- Industries textiles et   
  Habillement 495 541 570 191 192 222 686 733 792 
- Autres secteurs industriels  2.155 2.222 2.194 1.271 1.853 1.771 3.426 4.075 3.965 

Total 7.230 7.721 8.267 4.380 5.412 5.600 11.610 13.133 13.867 

4-4-1-3 Financement des services 

Les financements bancaires dispensés au secteur des services, accaparés pour plus de 70% 
par le commerce, le tourisme et l’immobilier, ont connu un fléchissement de leur rythme 
d’accroissement, soit 6,5% en 2012 contre 11,1% en 2011 imputable essentiellement à la 
décélération rémanente de l’encours des crédits d’investissement due essentiellement au net 
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ralentissement du rythme d’accroissement des crédits dispensés à la branche des Hôtels et 
restaurants. Quant à l’encours des crédits de gestion, il a accusé une légère décélération de  
1,7 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. 

TABLEAU 4-11 : 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 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
- Commerce, réparation automobiles  
    et d’articles domestiques 4.746 5.155 5.565 2.222 2.246 2.220 6.968 7.401 7.785 
- Immobilier, locations et services  
    aux entreprises 1.032 1.157 1.363 2.678 2.968 3.088 3.710 4.125 4.451 
- Hôtels et restaurants 1.036 1.291 1.425 2.498 2.497 2.428 3.534 3.788 3.853 

- Transports et communications 484 553 846 1.753 2.375 2.369 2.237 2.928 3.215 
- Activités financières 370 652 719 949 938 931 1.319 1.590 1.650 
- Services collectifs, sociaux et   
    personnels 268 330 362 383 383 394 651 713 756 
- Santé et action sociale 41 47 52 304 334 373 345 381 425 
- Administration publique  63 100 134 94 102 155 157 202 289 
- Education 19 22 23 62 64 71 81 86 94 
- Divers 164 140 203 156 116 146 320 256 349 

Total 8.223 9.447 10.692 11.099 12.023 12.175 19.322 21.470 22.867 

 

4-4-1-4 Financement des particuliers 

L’endettement global des particuliers auprès des banques a totalisé 14.614 MDT en 2012 
contre 12.560 MDT l’année précédente, soit une progression de 16,4% contre 17,3% en 2011. 
Cette décélération s’explique essentiellement par la baisse de l’encours des crédits octroyés pour 
l’achat de l’ordinateur familial. 

Les crédits à l’habitat représentent 43,2% de l’encours des crédits aux particuliers (contre 
48,7% une année auparavant). Par ailleurs, les crédits à la consommation à moyen terme destinés 
à l’aménagement de logement à usage d’habitation ont accaparé 40,8% de l’encours des crédits 
aux particuliers (contre 33,7 en 2011). 

TABLEAU 4-12 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREDITS  ACCORDES AUX PARTICULIERS  
                            PAR OBJET DE FINANCEMEN T                                      (En MDT sauf indication contraire)      

Désignation 2010 2011 2012 
Variations en %  

2011 
2010 

2012 
2011 

Crédits à court terme  1.905 1.764 1.893 -7,4 7,3 
Crédits à moyen et long termes  8.800 10.796 12.721 22,7 17,8 
    Logement 8.379 6.120 6.320 -27,0 3,3 
    Aménagement de logement - 4.238 5.956 - 40,5 
    Véhicules 336 344 350 2,4 1,7 
    Chauffe-eaux solaire 58 69 76 19,0 10,1 
    Ordinateur familial 26 23 17 -11,5 -26,1 
    Prêts universitaires 1 2 2 100,0 0,0 

Total 10.705 12.560 14.614 17,3 16,4 
 

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

L’encours des créances professionnelles impayées et en contentieux a évolué de             
3.928 MDT en 2010 à 4.776 MDT en 2011 pour atteindre 5.506 MDT en 2012, soit un 
accroissement de 15,3% contre 21,6% un an plus tôt.  

Cette décélération a concerné la majorité des secteurs d’activité, sous l’effet de la 
persistance des difficultés économiques émanant des évènements liés à la Révolution. En effet, 
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16.850 entreprises ont vu en 2012 leurs dettes impayées et en contentieux augmenter et  
9.550 autres ont enregistré de nouveaux impayés. 

GRAPHIQUE 4-28 : Evolution des impayés et en contentieux (Ctx.) 

 

 

 

 
TABLEAU 4-13 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREANCE S IMPAYEES (Imp.) ET EN  
                               CONTENTIEUX (Ctx.) PAR SECTEUR D’ACTIVITE    (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 
  

2011 2012 
Part  des Imp . et 

Ctx. dans le 
total (en %) 

Imp. et 
Ctx. 

Total 
crédit 

Part 
(en %) 

Imp. et 
Ctx. 

Total 
crédit 

Part 
(en %) 2011 2012 

Secteur de l'agriculture 5481 1.683 32,6 590 1.752 33,7 11,5 10,7 
-Agriculture, chasse, sylviculture 505 1.548 32,6 539 1.609 33,5 10,6 9,8 
-Pêche, pisciculture et aquaculture 43 135 31,9 51 143 35,7 0,9 0,9 

Secteur de l'industrie  1.583 13.133 12,1 1.801 13.867 13,0 33,1 32,7 
-Industries agroalimentaires 366 2.646 13,8 414 2.962 14,0 7,6 7,5 
-Fabrication d'autres produits minéraux  
  non métalliques 180 1.881 9,6 212 2.050 10,3 3,8 3,8 
-Construction 266 1.459 18,2 320 1.593 20,1 5,5 5,8 
-Métallurgie et travail des métaux 105 1.402 7,5 131 1.503 8,7 2,2 2,4 
-Industries chimiques 42 937 4,5 52 1.002 5,2 0,9 0,9 
-Industries textiles et habillement 213 733 29,1 223 792 28,2 4,5 4,1 
-Autres secteurs industriels 411 4.075 10,1 449 3.965 11,3 8,6 8,2 

Secteur des services  2.645 21.470 12,3 3.115 22.867 13,6 55,4 56,6 
-Commerce, réparations automobiles et   
  d'articles domestiques 836 7.401 11,3 849 7.785 10,9 17,5 15,4 
-Immobilier, locations et services aux  
  entreprises 527 4.125 12,8 629 4.451 14,1 11,0 11,4 
-Hôtels et restaurants 878 3.788 23,2 1.044 3.853 27,1 18,4 19,0 
-Transports et communications 137 2.928 4,7 209 3.215 6,5 2,9 3,8 
-Activités financières 30 1.590 1,9 60 1.650 3,6 0,6 1,1 
-Services collectifs, sociaux & person- 
  nels 136 713 19,1 150 756 19,8 2,8 2,7 
-Santé et action sociale 25 381 6,6 27 425 6,4 0,5 0,5 
-Administration publique 7 202 3,5 8 289 2,8 0,2 0,1 
-Education 12 86 14,0 13 94 13,8 0,3 0,2 
-Divers 57 256 22,3 126 349 36,1 1,2 2,4 

                         Total  4.776 36.286 13,2 5.506 38.486 14,3 100,0 100,0 
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. 
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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 
2011 et 2012 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 
contentieux des services s’est accrue passant de 
qui a concerné principalement la branche «
communications » 

Il convient de préciser que cinq branches d’activité on
l’encours global des créances professionnelles impayées et en contentieux qui sont réparties 
comme suit : 

- hôtels et restaurants : 1.044

- commerce, réparations automobile

- immobilier, locations et services aux entreprises

- agriculture, chasse et sylviculture

- industries agroalimentaires

GRAPHIQUE 4-29 : Répartition des impayés et

 

En ce qui concerne les particuliers, l’encours des créances impayées et en contentieux a 
enregistré un accroissement de
décélération est due aussi bien 
crédits en contentieux qu’à celui
et de 20,9% à 9,6%. 

 

 

 

7,5%

36,9%

Hôtels et restaurants
Commerce, réparations automobiles et  d'articles domestiques
Immobilier, locations et services aux entreprises
Agriculture, chasse, sylviculture
Industries agroalimentaires
Autres activités
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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 11,5 % à 10,7% et de 33,1% à 32,7

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 

accrue passant de 55,4% en 2011 à 56,6% en 
qui a concerné principalement la branche « Hôtels et restaurants » et celle du 

Il convient de préciser que cinq branches d’activité ont accaparé 3.475
l’encours global des créances professionnelles impayées et en contentieux qui sont réparties 

1.044 MDT ou 19%,  

ommerce, réparations automobiles et d'articles domestiques : 849 MDT ou 1

locations et services aux entreprises : 629 MDT ou 11,4%,

sylviculture : 539 MDT ou 9,8%, et  

ndustries agroalimentaires : 414 MDT ou 7,5%. 

: Répartition des impayés et en contentieux par branche d’activité

En ce qui concerne les particuliers, l’encours des créances impayées et en contentieux a 
enregistré un accroissement de 11,9% en 2012 contre 21,9% une année auparavant. Cette 

aussi bien au fléchissement du rythme d’accroissement de l’e
qu’à celui des créances impayées, revenant respectivement de 24% à 16,3% 

19,0%

15,4%

11,4%

9,8%

Hôtels et restaurants
Commerce, réparations automobiles et  d'articles domestiques
Immobilier, locations et services aux entreprises
Agriculture, chasse, sylviculture
Industries agroalimentaires
Autres activités

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 

7% entre les années 
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 
% en 2012, augmentation 

et celle du « transports et 

475 MDT ou 63,1% de 
l’encours global des créances professionnelles impayées et en contentieux qui sont réparties 

MDT ou 15,4%, 

%, 

contentieux par branche d’activité  

 

En ce qui concerne les particuliers, l’encours des créances impayées et en contentieux a 
% une année auparavant. Cette 

au fléchissement du rythme d’accroissement de l’encours des 
respectivement de 24% à 16,3% 
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TABLEAU 4-14 : REPARTITION DE L’ENCOURS DES CREANCE S IMPAYEES ET EN  
                                  CONTENTIEUX CONCERNANT LES CREDITS AUX PARTICULIERS PAR  
                                 OBJET DE FINANCEME NT                      (En MDT sauf indications contraires) 

Désignation Décembre 
2010 

Décembre 
2011 

Décembre 
2012 

Variations 
2011 
2010 

2012 
2011 

En 
MDT En % En 

MDT En % 

Contentieux 104 129 150 25 24,0 21 16,3 
Total impayés  206 249 273 43 20,9 24 9,6 

-Impayés logement 163 184 194 21 12,9 10 5,4 
-Impayés consommation 43 65 79 22 51,2 14 21,5 
dont : impayés aménagement  
        de logement  - 6 15 - - 9 150,0 

Total (impayés + contentieux) 310 378 423 68 21,9 4 5 11,9 

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

Dans le cadre de la préservation des équilibres économiques globaux, la Banque Centrale de 
Tunisie a prévu dans sa circulaire n°2012-17 du 4 octobre 2012 une panoplie de mesures 1 visant à 
rationnaliser le recours aux crédits à la consommation et plus particulièrement les crédits relatifs à 
l’acquisition de véhicules. 

L’analyse de l’évolution mensuelle de l’encours des crédits à la consommation, tel que 
déclaré à la Centrale des crédits aux particuliers durant l’année 2012, montre que ces mesures ont 
atteint les objectifs escomptés. En effet, ce taux d’accroissement mensuel a enregistré une baisse 
en passant d’une moyenne mensuelle de 207 MDT (2,9%) durant les neuf premiers mois de 
l’année 2012 à 61 MDT (+0,7%) durant le mois d’octobre. Cette tendance baissière s’est 
confirmée en novembre et décembre 2012, en enregistrant une variation négative respectivement 
de -9 MDT (-0,1%) et -76 MDT (-0,9%).  

Au vu de ces évolutions, la Banque Centrale de Tunisie a décidé d’introduire plus de 
souplesse en matière d’octroi des crédits à la consommation en réduisant le taux de la réserve 
obligatoire appliqué sur l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation de 50% à 30% 
et ce, en vertu de la circulaire aux banques n◦2013-03 du 28 mars 2013. 

GRAPHIQUE 4-30 : Evolution mensuelle des crédits à la consommation  

 

                                                 
1 Selon l’article 2 (nouveau) de la circulaire de la BCT aux banques n◦2012-17, le taux de la réserve obligatoire 
appliqué sur l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation est fixé à 50% et ce, par référence à 
l’encours du mois de septembre 2012.  
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    Encadré 4-3 : La rationalisation des crédits à la consommation : causes, mesures et conséquences 

Les crédits à la consommation tels que définis à l’article 35bis de la circulaire n°87-47 du 23 décembre 
1987 couvrent tout crédit destiné à financer l’acquisition, par des particuliers, de biens de consommation 
durable ainsi que leurs dépenses courantes et/ou d’aménagement (aménagement de logement, ordinateur 
familial, chauffe-eau solaire, voitures, etc.). 

En raison de l’aggravation du déficit de la balance commerciale suite à l’accélération des importations 
et la décélération des exportations avec un différentiel de taux de croissance atteignant près de 8 points de 
pourcentage, la BCT a pris certaines mesures à titre provisoire en vue de maîtriser l’évolution des crédits à 
la consommation et par conséquent, rationaliser les importations des biens de consommation hors 
alimentation et stimuler l’investissement. 

A cet effet, par sa circulaire aux banques n°2012-17 en date du 4 octobre 2012, la BCT a élargi 
l’assiette de calcul de la réserve obligatoire (RO) pour y inclure, en plus des dépôts en dinars, 50% de 
l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation calculée par référence à l’encours y afférent de 
fin septembre 2012. La BCT vise ainsi maîtriser l’octroi par les banques de crédits à la consommation et les 
orienter vers ceux finançant l’investissement. 

Par ailleurs, cette même circulaire a relevé la barre de l’autofinancement des véhicules de plus de  
4 chevaux de 20% à 40% du prix d’acquisition de la voiture visant ainsi durcir les conditions d’octroi de 
cette catégorie de crédits. 

Conséquemment au recours à l’instrument de la RO, les crédits à la consommation ont enregistré une 
baisse durant les deux derniers mois de l’année 2012, repli qui s’est poursuivi au cours du premier trimestre 
de 2013. 

Ainsi, six mois après la mise en application de ces mesures et vu la stabilisation des encours des crédits 
à la consommation, la BCT a décidé d’assouplir la mesure susmentionnée en réduisant le taux de la RO 
appliqué à l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation de 50% à 30%. 

  Variation mensuelle des crédits à la consommation  Taux de variation des importations des biens de 
consommation 

 

 

 
Source : Centrale des crédits aux particuliers (BCT)   Source : Direction Générale des Statistiques 

 

Sur un autre plan et après une augmentation de 15,5% enregistrée pendant les 9 premiers mois de 
l’année 2012, les importations des biens de consommation ne se sont accrues que de 3% au cours du  
4ème trimestre de la même année. Ce ralentissement reflète, principalement, celui de l’achat de matériel 
roulant, à savoir les voitures de tourisme et les camions. 

Toutefois, ce rythme s’est de nouveau accéléré au cours du premier trimestre de l’année 2013 (+5,3%), 
mais sans pour autant retrouver le rythme enregistré durant le premier trimestre 2012 (+26,8%). 

3,2

4,5

1,4

-0,5

-0,9

0,4

-0,2

0,7

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
Var. En %

15,5

3,0 5,3

0

5

10

15

20

9 Mois 2012 4ème Trimestre 
2012

1er Trimestre 2013

En %



93 

5 – ACTIVITE ET EXPLOITATION  
DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  

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

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

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

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

* Données provisoires. 
 

5-1. BANQUES 

5-1-1 Activité  

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

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

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

Désignation 2010 2011 2012* 

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

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

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

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

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

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

* Données provisoires.  

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

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

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

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

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

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

Variations 
2011 
2010 

2012 
2011 

En MDT En % En MDT En % 

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

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

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

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

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

* Données provisoires.  

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

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

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

Variations  
2011 
2010 

2012 
2011 

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

5-1-2 Résultat d’exploitation 

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

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

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

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

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

 

 

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

Désignation 2010 2011 2012* 

Variations 

2011 
2010 

2012 
2011 

En MDT En % En 
MDT En % 

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

* Données provisoires.  
 

 

2,9 2,7 2,7 2,4

6,4
6,2

5,6 5,3

2009 2010 2011 2012

E
n 

%

Coût moyen des dépôts Rendement moyen des crédits



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

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

Graphique 5-5: Evolution de la structure du PNB 

 

5-2. ETABLISSEMENTS DE LEASING

5-2-1 Activité   

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

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

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

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

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

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

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

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

: Evolution de la structure du PNB  

ETABLISSEMENTS DE LEASING  

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

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

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

Désignation  2010 2011 
1.392 1.176

86 48
14,5 14,3

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

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

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

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que le secteur a mobilisé 280 millions de dinars de 
aires en 2012, soit  49% des émissions du marché contre 107
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L’accroissement des charges opératoires de 9,6%, soit un rythme moins important que celui 
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en 2012 comme en témoigne 
MDT pour atteindre 1.427 MDT contre une 

u taux effectif moyen du secteur de leasing 

(En MDT sauf indication contraire) 

 2012*  
1.176 1.427 

48 49 
14,3 16,2 

10,04 9,77 

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

millions de dinars de 
107 millions de dinars 

Revenus portefeuille investissement



TABLEAU 5-7 : EVOLUTION DE  

Désignation 
Encours du crédit-bail 
Ressources d’emprunt 

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

Coût des ressources d’emprunt (en %)

* Données provisoires.  

5-2-2 Résultat d’exploitation 

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

TABLEAU 5-8 : INDICATEURS D’EXPL

Désignation 2010  

  Marge d’intérêts 94 
  Produit net  103 
  Charges opératoires 34 

* Données provisoires.  

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

5-3. BANQUES NON-RESIDENTES

5-3-1 Activité   

5-3-1-1 Ressources  

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

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

2010 2011 
2.069 2.305 
1.648 1.857 

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

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

Résultat d’exploitation  

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

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

 2011 2012* 

Variations 
2011 
2010 

En MDT En % En MDT

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

37 42 3 8,8 

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

RESIDENTES  

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

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

95% en provenance de l’évolution de la marge 

(En MDT sauf indication contraire) 

Variations  
2012 
2011 

En MDT En % 

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

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

résidentes sont constituées principalement par les dépôts de 
la clientèle (31%), les fonds propres (26,6%) et les placements des banques 25,4%. 
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Bien que les dépôts de la clientèle constituent la principale source de financement des 
banques non-résidentes, leur part a baissé de 1,7 point de pourcentage et ce, suite à leur 
stagnation. 

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

Désignation 
En millions de $E.U 

Variations  
2011 
2010 

2012 
2011 

2010 2011 2012* 
En 

M$E.U 
En % 

En 
M$E.U 

En % 

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

* Données provisoires.  

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

5-3-1-2 Emplois  

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

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

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

Désignation 
En millions de $E.U 

Variations  
2011 
2010 

2012 
2011 

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

M$E.U En % 

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

* Données provisoires.  

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

 



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

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

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

Désignation 

Total engagements par signature
 dont : 

Confirmations de crédits documentaires
Ouvertures de crédits documentaires
Cautions et avals 

* Données provisoires.  

5-3-2 Résultat d’exploitation

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

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

TABLEAU 5-12 : INDICATEURS D’EXPLOITATION

Désignation 

Marge d’intérêts 
Produit net bancaire  
Charges opératoires 

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

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

En millions de $E.U 
Variations

2011 
2010 

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

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

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

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

Résultat d’exploitation 

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

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

exploitation a connu une détérioration de 4 points de pourcentage.

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

En millions de $E.U 
Variations

2011 
2010 

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

37,5 43,7 34,2 6,2 16,5
90,5 99,5 94,0 9,0 9,9
31,3 34,5 36,2 3,2 10,2

Opérations 
de trésorerie 

60,2%

Portefeuille 
titres 8,6%

Crédits 
29,7%

mplois des banques non-

 

notamment à l’ouverture des 

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

Variations  
2012 
2011 

En % En 
M$E.U En % 

11,5 50,4 4,6 
   

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

résidentes a enregistré une baisse 

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

exploitation a connu une détérioration de 4 points de pourcentage. 

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

Variations  
2012 
2011 

En % En 
M$E.U En % 

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

10,2 1,7 4,9 

Opérations 
de 

trésorerie 
61,7%
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5-4. ORGANISMES DE FACTORING  

5-4-1 Activité   

L’activité du secteur du factoring a connu une relance en 2012 comme en témoigne la 
progression du volume des factures achetées, qui a enregistré une augmentation remarquable de 
25,2 % ou 135,4 MDT contre une baisse de 2,2% ou 12,2 MDT en 2011. Cette augmentation est 
imputable en premier lieu au factoring domestique.   

TABLEAU 5-13 : INDICATEURS SUR L’ACTIVITE DU FACTOR ING  (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012* 

Variations  
2012 
2011 

En MDT En % 
Volume des factures achetées  549,9 537,7 673,1 135,4 25,2 
    dont : factures domestiques 485,1 491,8 596,1 104,3 21,2 
Encours des financements  137,7 136,5 153,0 16,5 12,1 
Nombre d’adhérents  740 800 919 - 14,9 

* Données provisoires.  

Les ressources d’emprunts ont, à leur tour, augmenté de 5,8% avec une consolidation de la 
part des billets de trésorerie et des emprunts bancaires au détriment des emprunts obligataires. 

TABLEAU 5-14 : EVOLUTION DES RESSOURCES              (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012* 

Variations  
2012 
2011 

En MDT En % 

Fonds propres  29,0 32,0 35,9 3,9 12,2 
Ressources d'emprunt  94,3 88,5 93,6 5,1 5,8 

Emprunts bancaires (en %)** 47,8 44,9 46,5 - 1,6 
Billets de trésorerie (en %)** 43,7 39,3 42,8 - 3,5 
Emprunts obligataires (en %)** 8,5 15,8 10,7 - -5,1 

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

5-4-2 Résultat d’exploitation  

L’activité de factoring a généré en 2012 des revenus en augmentation de 18,6% pour se 
situer à 18,5 MDT.  

Ces revenus sont constitués à hauteur de 39,5% ou 7,3 MDT de commissions de factoring et 
60,5% ou 11,2 MDT de commissions de financement dont 44,5%  ont servi à couvrir les charges 
financières. 

TABLEAU 5-15 : INDICATEURS D’EXPLOITATION             (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2010 2011 2012* 

Variations 
2012 
2011 

En MDT En % 

  Marge d’intérêts 4,9 5,2 6,2 1,0 19,2 
  Produit net de factoring  11,4 11,4 13,6 2,2 19,3 
  Charges opératoires 5,5 6,1 7,0 0,9 14,8 

* Données provisoires.  
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Le produit net de factoring a enregistré une augmentation de 19,3% accompagnée d’une
augmentation moins importante des charges opératoires, engendrant une amélioration du
coefficient d’exploitation de 1,6 point de pourcentage pour s’établir à 51,8% à fin 2012.  

5-5. BANQUES D’AFFAIRES 

L’activité des Banques d’Affaires a été marquée en 2012 par une croissance importante de
leurs chiffres d'affaires se traduisant par une augmentation de leur PNB de 233,8% provenant
essentiellement de l’obtention et de la réalisation  de nouvelles missions auprès de l’Etat. 

Ces revenus ont permis aux banques de couvrir leurs coûts opératoires comme en témoigne
la baisse de leur coefficient d’exploitation revenant de 214,6% en 2011 à 79,7% en 2012
permettant ainsi de résorber une partie des pertes antérieurement enregistrées. 

TABLEAU 5-16 : PRINCIPAUX INDICATEURS               (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation 2011 2012* 

Variations 
2012
2011

En MDT En % 

Produits d’exploitation 0,694 2,084 1,390 200,3 
Produit net bancaire 0,615 2,053 1,438 233,8 
Charges opératoires 1,320 1,636 0,316 23,9 
   - Masse salariale 0,572 0,791 0,219 38,3 
   - Charges générales d’exploitation 0,748 0,845 0,097 13,0 

* Données provisoires.  
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6 – MARCHE FINANCIER 

10/06/2013 

Les tensions socio-politiques et la conjoncture économique particulièrement difficile ont 
pesé sur l’activité du marché financier tunisien dont le bilan a été globalement négatif, au titre de 
l’année 2012 et ce, pour la deuxième année consécutive en dépit du redressement des principaux 
indicateurs boursiers observé sur les sept premiers mois de l’année et qui avait été stimulé par 
l’émergence de signes de reprise économique et par les bonnes performances financières des 
sociétés cotées. 

En effet, l’indice de référence TUNINDEX s’est inscrit en baisse de 3%, au terme de 
l’année 2012, laquelle baisse demeure, toutefois, modérée par rapport à celle enregistrée en 2011 
(-7,6%) et par comparaison à certaines bourses de la région.  

En revanche, les années 2012 et 2013 ont confirmé l’intérêt des entreprises au marché 
boursier comme en témoigne le lancement de 10 opérations d’introduction dont quatre totalement 
achevées à fin Mars 2013, portant le nombre des sociétés cotées à 61 unités.  

Parallèlement, le marché primaire a été assez dynamique avec une consolidation des fonds 
mobilisés par les sociétés faisant appel public à l’épargne (APE) qui sont passés à 720 MDT 
contre 382 MDT, une année auparavant. 

En outre, la poursuite des pressions sur les finances publiques a induit une hausse des 
émissions du Trésor qui se sont accrues de 189 MDT ou 14,2% par rapport à l’année écoulée pour 
totaliser 1.524 MDT en 2012, soit un volume légèrement au-dessus du montant des émissions 
annuelles prévu par la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 (1.417 MDT). 

Par ailleurs, les transactions sur la cote de la Bourse se sont élevées à 2.078 MDT, en 
hausse de 23,8% par rapport à l’année écoulée, sans pour autant renouer avec leur volume 
enregistré en 2010 (2.702 MDT). Ces transactions ont été alimentées, en particulier, par 
l’engouement des investisseurs pour les titres de certaines sociétés confisquées par l’Etat ou 
d’autres sociétés dont la structure de leur capital a connu un changement considérable. 

Le nombre des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est 
passé, d’une année à l’autre, de 106 à 111 unités en activité. Les actifs nets détenus par ces 
organismes1 ont oscillé autour de 5.200 MDT tout au long de l’année et ont, néanmoins, accusé 
une baisse notable, au cours du mois de décembre 2012, pour revenir à 4.921 MDT, soit un recul 
de 307 MDT ou 5,9% par rapport à leur niveau enregistré à fin 2011, dû en particulier, à un 
mouvement de rachat ayant touché certaines sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) 
obligataires.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Compte non tenu des fonds communs de placement à risque (FCPR). 
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TABLEAU 6-1 : PRINCIPAUX INDICATEURS BOURSIERS                (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation  2010  2011  2012  T1-2013 
Emissions de l’Etat 1 635 1.335 1.524 348 
  -Bons du Trésor assimilables (BTA) et    
     Bons du Trésor à zéro coupon (BTZc)  469 962 1.195 319 
  -Bons du Trésor à court terme (BTCT) 166 373 329 29 
Encours des bons du Trésor (fin de  
  période) 5.849 6.953 7.674 7.630 
  -BTA et BTZc 5.683 6.580 7.352 7.412 
  -BTCT 166 373 322 218 
Encours des bons du Trésor/PIB (en %)  9,2 10,6 10,8 9,7 

Emissions des entreprises par APE      
Montants visés  1.029 491 580 168 
    - Augmentations de capital 269 51 180 95 
    - Emprunts obligataires 760 440 400 73* 
Fonds levés 2 989 382 720 142 
    - Augmentations de capital 289 95 149 36 
    - Emprunts obligataires 700 287 571 106 
Montant des transactions sur la cote  
  de la Bourse  2.702 1.678 2.078 371 
    - Titres de capital (a) 2.626 1.572 1.943 334 
    - Titres de créance 76 106 135 37 
Nombre de sociétés cotées (en unités)  56 57 59 61 
Capitalisation boursière (b)  15.282 14.452 13.780 14.341 
Capitalisation boursière/PIB (en %)  24,1 22,1 19,3 18,3 
TUNINDEX en points (base 1000 le 31/12/1997) 5.112,52 4.722,25 4.579,85 4.725,73 
Taux de rotation annuel (a/b) (en %)  17,2 10,9 14,1 - 
Taux de liquidité (en %) 3  59 60 53 62 
Montant des transactions sur le marché   
  hors-cote 48 16 38 1 
Montant des enregistrements et  
  déclarations 1.087 1.444 814 1.356 
OPCVM (hors FCPR) 4 

-Unités en activité  97 106 111 112 
-Actifs nets 5.107 5.228 4.921 4.968 

Sources : Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) et Conseil du marché financier (CMF) 
1 Calculées sur la base des dates d’adjudication. 
2 Calculés sur la base des dates de clôture des souscriptions.  
3 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. 
4 Fonds commun de placement à risque. 
* Montant susceptible d’être porté à un maximum de 78 MDT. 

 
6-1. FINANCEMENT DE L’ETAT ET DE L’INVESTISSEMENT 

Le marché des émissions a été marqué en 2012 par une consolidation des tirages du Trésor 
compte tenu de la persistance des tensions sur les finances publiques. Parallèlement, les sociétés 
ont renforcé leurs recours à la finance directe pour la mobilisation de fonds, notamment, sur le 
compartiment obligataire qui a enregistré une intensification des émissions d’emprunts surtout au 
cours du second semestre de l’année 2012.  

6-1-1 Emissions de l’Etat  

Les émissions publiques ont enregistré en 2012 un accroissement de 189 MDT ou 14,2% 
par rapport à leur niveau enregistré, une année auparavant, pour totaliser 1.524 MDT (dont  
1.195 MDT ou 78,4%  sous forme de bons du Trésor assimilables (BTA)).   

A l’instar de l’année écoulée, les adjudicataires ont manifesté un grand intérêt pour les 
souches de maturité moyenne (4 ans), plus liquides et ce, au détriment des lignes plus longues   
(7 et 10 ans) procurant un rendement insuffisant pour justifier une prise de risque supplémentaire. 
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Dans ce cadre, la ligne à 4 ans « BTA 5%- octobre 2015 » a continué à accaparer la plus 
grande part des émissions de BTA (57,3%), sachant que l’engouement des soumissionnaires pour 
les maturités courtes et moyennes a amené le Trésor à ouvrir une nouvelle souche à 4 ans « BTA 
5,25%- décembre 2016 ».  

Le recours du Trésor à l’endettement intérieur s’est poursuivi, au cours du premier 
trimestre de l’année 2013, avec une enveloppe globale des émissions de l’Etat de 348 MDT et 
l’accentuation de la prédominance des émissions de BTA (91,7% du total des émissions) et leur 
concentration sur la nouvelle souche 4 ans « BTA 5,25%- décembre 2016 » qui s’est adjugée 
48,6% des émissions de BTA. Il y a lieu de souligner, également, que le premier trimestre 2013 a 
enregistré un accroissement notable des montants soumissionnés par les spécialistes en valeurs du 
Trésor (SVT) suite à l’apaisement des tensions sur la liquidité bancaire1. 

Par ailleurs, les besoins accrus en liquidité du Trésor ont amené les soumissionnaires à se 
positionner sur des niveaux de rendement de plus en plus élevés, au cours de l’année 2012, 
induisant une tension sur les taux moyens pondérés (TMP) à l’émission de BTA ainsi qu’un taux 
de satisfaction relativement faible2. Néanmoins, l’ouverture d’une nouvelle souche d’une maturité 
de 4 ans, intervenue au cours du mois de décembre 2012, a entraîné un ajustement à la baisse de la 
courbe des taux ; lequel ajustement s’est accentué davantage tout au long du premier trimestre 
2013.  

6-1-2 Emissions des entreprises par appel public à l’épargne (APE) 

Les entreprises ont intensifié leur recours au marché financier pour la mobilisation de fonds 
par appel public à l’épargne, au cours de l’année 2012, aussi bien à travers la consolidation de 
leurs fonds propres que par le biais des émissions sur le compartiment obligataire. En effet, les 
fonds levés par APE se sont inscrits en hausse en passant à 720 MDT, au titre de l’année 2012. 

Dans ce cadre, les fonds injectés sous forme d’augmentations de capital en numéraire se 
sont élevés à 149 MDT en 2012 (dont 34 MDT ont été alloués pour la consolidation des assises 
financières d’une banque de la place) contre 95 MDT3 en 2011. 

Par ailleurs, les émissions sur le compartiment obligataire ont continué à être l’apanage des 
établissements de crédit avec l’octroi du visa du CMF en 2012 pour 14 émissions obligataires 
(dont deux emprunts subordonnés) initiées par quatre banques et sept sociétés de leasing pour un 
montant global de 400 MDT.  

Les fonds mobilisés sur le marché obligataire ont, pour leur part, pratiquement doublé, 
d’une année à l’autre, en s’élevant à 571 MDT en 2012 (dont 261 MDT relatifs à des emprunts 
visés en 2011) contre 287 MDT, une année auparavant ; étant souligné que l’année 2012 a 
enregistré l’annulation d’un emprunt subordonné émis par une banque de la place4. 

Les émissions des entreprises par APE se sont poursuivies, au cours du premier trimestre 
de l’année 2013, avec une levée de fonds de 36 MDT (dont 33 MDT visés en 2012) au titre des 
                                                           
1 Le début de l’année 2013 a enregistré une accalmie au niveau des tensions sur la liquidité bancaire en relation 
avec le versement de subventions aux entreprises publiques par le Trésor et avec le changement des anciens 
billets de banque qui a eu pour effet de renflouer les dépôts bancaires. 
2 A noter que le taux de satisfaction sur les BTA s’est situé à près de 41%, en moyenne, pour l’ensemble de 
l’année 2012 et que les conditions de taux offertes par les SVT soumissionnaires ont contraint le Trésor à 
déclarer comme infructueuse l’adjudication de BTA pour le mois de mai 2012. 
3 Compte tenu d’un montant de 89,9 MDT relatif à l’augmentation du capital d’Attijari Bank consécutive à la 
conversion d’obligations convertibles en actions simultanément avec une augmentation du capital 
complémentaire au profit des détenteurs d’obligations convertibles en actions ayant exprimé leur intention de 
participer à l’opération de conversion.  
4 Il s’agit de l’emprunt subordonné visé en décembre 2012 initié par l’UBCI pour un montant de 40 MDT, pour 
une durée de 10 ans avec 5 ans de grâce et à un taux variable de TMM+1,25% et dont les conditions d’émission 
ont été en-deçà de celles prévalant sur le marché. 
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augmentations du capital en numéraire, sachant que le CMF avait, au cours de ce trimestre, 
accordé son visa pour quatre opérations d’augmentation du capital pour une enveloppe cumulée de 
95 MDT. 

Le compartiment obligataire a, pour sa part, enregistré l’octroi du visa du CMF pour 
l’émission de quatre emprunts obligataires (dont un emprunt subordonné émis par une société de 
leasing) pour un volume global de 73 MDT (susceptible d’être porté à un maximum de 78 MDT). 
Les fonds levés sur ce compartiment, au cours du premier trimestre 2013, se sont élevés à  
106  MDT (dont 86 MDT relatifs à des emprunts visés en 2012).   

6-2. MARCHE BOURSIER 

En dépit de la conjoncture difficile régnante, l’année 2012 a été marquée par l’engouement 
des investisseurs pour les nouvelles introductions en Bourse ; les actions offertes dans le cadre des 
offres à prix ferme (OPF) sur les titres « Hexabyte » et « AMS » à l’occasion de leur introduction 
sur le marché alternatif ayant été souscrites à hauteur de 40 et 20 fois, respectivement.  

La réussite des opérations d’introduction en Bourse s’est confirmée en 2013 avec 
l’enrichissement de la cote de la Bourse par l’introduction, au cours du premier trimestre, des 
sociétés « Land’or » et « AeTech » sur le marché alternatif ; ce qui a porté le nombre des sociétés 
cotées à 61 unités à fin mars 2013.  

En outre, quatre introductions sur le marché principal (Bitaka, Euro-cycles, One Tech 
Holding, Hannibal Lease) et deux autres sur le marché alternatif (Newbody Line et Syphax 
Airlines) ont été approuvées. 

Par ailleurs, la tendance haussière amorcée dès le second semestre de l’année 2011, s’est 
consolidée au cours des sept premiers mois de l’année 2012 qui ont été marqués par le 
redressement de l’indice TUNINDEX qui a atteint son plus haut niveau de l’année le 27 juillet 
2012 culminant à 5.266,5 points, soit une progression de 11,5% par rapport à son niveau 
enregistré à fin 2011. Cette évolution a été stimulée, en particulier, par les bonnes performances 
des sociétés cotées  malgré un contexte économique et politique défavorable et, dans  une moindre 
mesure, par l’intérêt manifesté par les investisseurs pour les titres de certaines sociétés 
confisquées  suite au démarrage de la procédure de leur privatisation.  

GRAHIQUE 6-1 : Evolution des indices TUNINDEX et TUNBANK  
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Cette phase haussière a été relayée par un trend baissier, exacerbé par la dégradation de la 
situation sécuritaire vers la mi-septembre 2012, qui s’est maintenue jusqu’à la fin de l’année, 
induisant une contreperformance annuelle de l’indice TUNINDEX de 3% ; étant noté que  
34 valeurs cotées avaient affiché un repli de leurs cours à des taux variant entre -0,9% Poulina 
Group Holding (PGH) et -32,5% (SIPHAT) alors que 25 valeurs avaient enregistré une hausse de 
leurs cours à des taux compris entre 7,5% (STIP) et 394,7% (Electrostar).  

Dans ce cadre, l’orientation du marché boursier a été sensiblement impactée par l’évolution 
des valeurs financières, notamment bancaires (représentant 42,2% de la capitalisation boursière et 
ayant un poids de 51% dans le TUNINDEX à fin 2012) dont les cours ont affiché une baisse quasi-
générale induisant une contreperformance de l’indice TUNBANK de 5,9% et ce, en dépit de 
l’accroissement des indicateurs d’activité des banques cotées arrêtés à fin 2012.1 

Il y a lieu de noter, en outre, que  la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie par 
les agences de rating internationales avait été accompagnée par une révision à la baisse de la 
notation de certains établissements de crédit.2  

En revanche, les secteurs ayant montré une résilience à la baisse ont été ceux des « Services 
aux consommateurs » et « Biens de consommation » qui ont réalisé des performances annuelles de 
17,1% et 4,4%, respectivement. 

Le début de l’année 2013 a, quant à lui, enregistré un renversement de la tendance avec le 
redressement de l’indice TUNINDEX qui est parvenu à couvrir les pertes accusées en 2012 en 
progressant de 3,4% en janvier 2013. Le retour des perturbations sécuritaires a induit un 
mouvement oscillatoire de l’indice qui a clôturé le premier trimestre 2013 à 4.725,73 points, en 
hausse de 3,2% par rapport à fin décembre 2012.  

Sur un autre plan, le mouvement baissier du marché, observé en 2012, a eu un impact 
négatif sur la capitalisation boursière qui s’est repliée de 672 MDT ou 4,7% par rapport à son 
niveau enregistré à fin 2011 pour revenir à 13.780 MDT (soit 19,3% du PIB) à fin décembre 2012. 

Le redressement des cours des valeurs cotées, observé au cours du premier trimestre 2013, 
couplé aux nouvelles introductions en Bourse, a induit un accroissement de la capitalisation 
boursière de 4,1%, atteignant 14.341 MDT à fin mars 2013.  

Quant à la part des investisseurs étrangers dans la capitalisation boursière, elle s’est 
légèrement consolidée en passant à 20,5% au terme de l’année 2012 (contre 20,2% à fin 2011) 
alors que le solde net de leurs transactions sur la cote de la Bourse a été négatif de 24 MDT ; les 
cessions de ces investisseurs ayant, notamment, concerné les titres PGH et SOMOCER qui ont 
accaparé près de la moitié du volume global des ventes.  

La part de la participation étrangère dans la capitalisation du marché s’est consolidée 
davantage pour atteindre 21,9% à fin mars 2013, en relation avec l’accroissement de la   
participation des investisseurs étrangers  dans le capital de la Banque de Tunisie suite à la cession 
de la part confisquée par l’Etat (13%) au profit de la banque étrangère « BFCM-CIC », déjà 
actionnaire de la Banque de Tunisie à hauteur de 20%. 

 

                                                           
1 Ces indicateurs révèlent une hausse du produit net bancaire (PNB) des banques cotées de 11,3% à 2.162 MDT 
due, en particulier, à l’accroissement de la marge d’intérêt de 13,2% suite à la hausse, d’une fin d’année à 
l’autre, du taux moyen du marché monétaire (TMM). Parallèlement, les dépôts et les crédits alloués ont 
augmenté de 9,1% et de 7,3%, respectivement.  
2 A noter que l’agence de rating Standard&Poor’s avait, au cours du mois de septembre 2012, estimé à 8 la note 
attribuée au risque sur le secteur bancaire tunisien, selon son échelle de notation « Banking Industry Country 
Risk Assessment » (BICRA) allant de 1 (risque très faible) à 10 (risque extrêmement élevé).  
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Par ailleurs, le volume cumulé des transactions réalisées sur la cote de la Bourse, au titre de 
l’année 2012, s’est établi à 2.078 MDT (soit 1.943 MDT sur les titres de capital dont 352 MDT 
sous forme de transactions de bloc), en hausse de 23,8% par rapport à son niveau atteint en 2011 ; 
ce qui a induit un volume d’échanges moyen quotidien de 8,3 MDT contre 7,1 MDT, une année 
auparavant et un taux de rotation des titres de capital de 14,1% contre 10,9% en 2011. 

Ces échanges ont été alimentés, en particulier, par les transactions sur le titre Ennakl  
(302 MDT), en relation avec la cession de la part du capital confisquée par l’Etat au profit du 
consortium Poulina-Parenin, ainsi que par les échanges sur les titres Carthage Cement  
(133 MDT), SOMOCER (120 MDT) et PGH (93 MDT) ; ces quatre valeurs ayant accaparé le 
tiers du volume cumulé des transactions sur les titres de capital réalisées en 2012. 

En dépit des nouvelles introductions en Bourse, le volume des transactions sur la cote de la 
Bourse n’a été que de 371 MDT, au cours du premier trimestre 2013 (contre 433 MDT durant la 
même période de l’année 2012), soit un volume moyen quotidien des échanges de 6,2 MDT. 

Les transactions sur le compartiment hors-cote ont, pour leur part, totalisé 38 MDT sur 
l’année 2012 tandis que les opérations d’enregistrements et les déclarations se sont élevées à  
814 MDT. Ces dernières se sont élevées à 1.356 MDT, au terme du premier trimestre 2013, 
portées par les opérations sur les titres  BT et Tunisiana concrétisant les cessions de la part du 
capital confisquée par l’Etat au profit d’investisseurs privés. 

6-3. ACTIVITE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN 
VALEURS MOBILIERES (OPCVM) 

L’année 2012 a enregistré l’octroi de l’agrément du CMF pour la constitution de huit fonds 
communs de placement " FCP " (dont sept de type mixte et un de type actions) et quatre fonds 
communs de placement à risque " FCPR " ainsi que le retrait d’agrément pour un FCPR et pour un 
FCP de type mixte, ce qui a porté le nombre des OPCVM en activité à 111 unités à fin décembre 
2012. Au terme du mois de mars 2013, ce nombre a atteint 112 unités.  

Les nouvelles entrées en activité des OPCVM1 mixtes n’ont pas atténué la prédominance 
des unités obligataires qui détenaient des actifs nets pour 4.370 MDT à fin 2012, soit 88,8% des 
actifs nets détenus par l’ensemble des OPCVM. 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 75% des actifs nets de l’ensemble des OPCVM par 10 organismes. 

Les actifs nets détenus par les unités mixtes au cours de l’année 2012 ont enregistré une 
croissance de 3,8% malgré le rendement négatif du marché financier; cette hausse a été atténuée 
par une baisse de 7% des actifs des unités obligataires. Par conséquent, l’actif net de l’ensemble 
des OPCVM a connu une baisse de 5,9% en 2012.  

Cette baisse a été constatée durant le mois de décembre 2012 au cours duquel l’actif net est 
passé à 4.921 MDT contre 5.262 MDT, le mois précédent et ce, suite à un mouvement de rachats 
de parts dans certaines SICAV obligataires afin de réemployer les fonds dans l’acquisition des 
parts cédées par l’Etat dans la société ENNAKL.  

 

 

 

                                                           
1 Hors Fonds communs de placement à risque (FCPR). 



 

GRAPHIQUE 6-2 : Variation des actifs nets des OPCVM et 
                               bancaire 
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nouvelles souscriptions dans les OPCVM mixtes, ayant entraîné une baisse de 6,7% des actifs nets 
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il noter que l’activité des OPCVM a connu une reprise 
avec un accroissement des actifs nets de 47 MDT, qui se sont établis

4.968 MDT suite à la consolidation des actifs des unités obligataires (+40 MDT). 

amen détaillé des états financiers arrêtés à fin 2012 de 46 OPCVM (
4 FCP) dont les actifs nets représentent près de 94% de l’ensemble des OPCVM, montre une 
sortie des porteurs de parts au niveau des OPCVM obligataires qui n’a pas été compensée
nouvelles souscriptions dans les OPCVM mixtes, ayant entraîné une baisse de 6,7% des actifs nets 

: ACTIVITE DES OPCVM  

La baisse des actifs nets des OPCVM (-333 MDT en 2012 contre +127MDT en 2011) 
s’explique par une baisse significative de l’effet collecte des OPCVM obligataires ainsi que par 
un recul de cet effet au niveau des OPCVM mixtes.  

exprimant la baisse de la valeur de l’actif net des OPCVM induite par 
les opérations de distribution de dividendes a, quant à lui, enregistré une baisse de l’ordre de 4,9% 

suite à la baisse des performances des OPCVM, notamment mixtes, en 2011. 

qui reflète les performances de gestion des OPCVM s’est inscrit en 
notamment, suite à la décision de relèvement du taux d’intérêt directeur de 

la Banque Centrale de Tunisie de 3,5% à 3,75% prise à fin août 2012. 
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TABLEAU 6-3 : EFFETS EXPLICATIFS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET DES OPCVM (En MDT)                            

Désignation 

2011 2012 
OPCVM 

obligataires 
OPCVM 
mixtes Total OPCVM 

obligataires 
OPCVM 
mixtes Total 

Actif net fin de période  4.635 312 4.947 4.316 298 4.614 
Actif net début de période  4.467 353 4.820 4.635 312 4.947 
Effet collecte  181 -42 139 -319 -14 -333 

Souscriptions 4.642 121 4.763 4.602 350 4.952 
Rachats 4.461 163 4.624 4.921 364 5.285 

Effet distribution  -161 -3 -164 -155 -1 -156 
Effet prix  148 4 152 155 1 156 
Total effets 168 -41 127 -319 -14 -333 

 
Quant à la performance des OPCVM, l’année 2012 a enregistré une stagnation des 

rendements de l’ensemble des OPCVM au niveau de 3,07% suite à une légère baisse du 
rendement des OPCVM obligataires qui a été compensée par une amélioration du rendement des 
unités mixtes.  

TABLEAU 6-4 : TAUX DE RENDEMENT MOYEN DES OPCVM*                            (En %) 
Désignation  2008 2009 2010 2011 2012 T1 - 2013 

OPCVM obligataires 4,08 3,94 3,67 3,48 3,34 0,92 
OPCVM mixtes 5,18 14,07 10,02 -0,69 0,84 1,19 
Ensemble des OPCVM 4,21 5,10 4,41 3,07 3,07 0,95 

* 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 2012 montre 
que les valeurs mobilières à long terme continuent à dominer les actifs gérés par l’ensemble des 
OPCVM, avec une part de 75,6% et une baisse du poids des titres de l’Etat (42,4% en 2012 contre 
45,2% en 2011).  

TABLEAU 6-5 : COMPOSITION DES ACTIFS GERES DES OPCVM                                      (En MDT)                                                            

 
 

2011 2012 

Obligataires Mixtes Total Obligataires Mixtes Total 

 Valeurs mobilières à long terme    
 dont : 

3.497 257 3.754 3.167 245 3.412 

    -Actions 0 105 105 0 97 97 
    -Obligations de sociétés 1.324 40 1.364 1.370 34 1.404 
    -Titres de l’Etat 2.173 112 2.285 1.797 114 1.911 
 Placements bancaires  866 22 888 621 15 636 
 Autres valeurs mobilières à CT*  377 35 412 434 30 464 
 Total actifs gérés 4.740 314 5.054 4.222 290 4.512 

* Billets de trésorerie et bons du Trésor à court terme.  
 

La part des titres de l’Etat dans le total des valeurs mobilières à long terme est revenue de 
60,9% en 2011 à 56% en 2012  au profit des placements en titres de créances privées (dont la part 
s’est accrue de 36,3% à 41,1% d’une année à une autre), en relation avec la consolidation des 
émissions d’emprunts obligataires en 2012. 
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1 – GOUVERNANCE   

19/06/2013 

1-1. RENFORCEMENT DES PRATIQUES DE BONNE GOUVERNANCE  

L’année 2012 a été marquée par la nomination à la tête de la Banque d’un nouveau 

gouvernement après la restructuration profonde de l’institution effectuée en 2011. 

Le renforcement des pratiques de la bonne gouvernance initié depuis la Révolution du  

14 janvier 2011 est resté au cœur des préoccupations de la Banque en 2012 qui a vu la réalisation 

de plusieurs actions : 

1-1-1 Renouvellement de la composition du Conseil d’Administration 

Depuis, la composition du Conseil d’Administration de la Banque a été modifiée à deux 

reprises. Le dernier changement a été opéré au mois de décembre 2012 avec la désignation de 

nouveaux membres reconnus pour leur haute compétence et leurs expériences respectives dans le 

secteur public, la recherche académique et dans les secteurs économiques et financiers.  

1-1-2 Renforcement de l’indépendance des commissaires aux comptes 

Afin de renforcer l’indépendance des auditeurs externes, la Banque a opté pour une 

politique de renouvellement dynamique et prudente des commissaires aux comptes. 

Ainsi,  le Conseil d’Administration de la Banque a décidé de remplacer l’un de ses deux 

commissaires aux comptes.  

1-1-3 Création de Comités 

Dans un souci de renforcement de ses structures de gouvernance et de contrôle interne ainsi 

que d’amélioration du processus de prise de décision afin d’asseoir la collégialité et l’implication 

de tous les acteurs, notamment, en ce qui concerne les choix stratégiques, un Comité Permanent 

d’Audit émanent du Conseil d’Administration et deux nouveaux comités interdépartementaux ont 

été créés : 

1-1-3-1 Création du Comité Permanent d’Audit Interne 

En date du 21 mars 2012, le Conseil d’Administration de la Banque a décidé de créer, en 

son sein, un Comité Permanent d’Audit Interne (CPAI) composé de trois administrateurs 

indépendants et dont le secrétariat est assuré par le Contrôleur général. 

Le Conseil d’Administration réuni le 26 décembre 2012 a décidé le lancement effectif des 

travaux du CPAI et a désigné deux membres reconnus pour leur qualification en matière de 

comptabilité et d’audit. La charte fixant les règles de fonctionnement et les attributions du CPAI a 

été élaborée et approuvée en 2013 en même temps que la désignation d’un troisième membre du 

Comité et de son Président. 

1-1-3-2 Constitution d’un Comité de Politique Monétaire 

A partir du mois de novembre 2012, la Banque s’est dotée d’un Comité de Politique 

Monétaire (CPM) chargé de fournir au Conseil d’Administration de la Banque les informations, 

les analyses nécessaires et les recommandations concernant la prise de décision en matière de 

conduite de la politique monétaire. Il est composé du Gouverneur (Président), du Vice-

gouverneur, de deux membres parmi les Conseillers du Conseil d’Administration de la BCT 

(choisis par leurs pairs), d’un membre représentant le Ministère des Finances, de quatre Directeurs 

Généraux (désignés par le Gouverneur), chargés des domaines de la politique monétaire, de la 

politique de change, de la supervision bancaire et de la stabilité financière.  
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1-1-3-3 Constitution d’un Comité de Stratégie des Systèmes d’Information  

Un comité de Stratégie des Systèmes d’Information (CSSI) a été constitué au sein de la 

BCT en janvier 2013 ayant pour mission principale la validation des objectifs et des orientations 

du développement du système d’information de la Banque conformément aux besoins et attentes 

des départements et la définition des modalités de mise en œuvre de la politique informatique et 

de télécommunications. 

Ce comité est composé du Gouverneur (Président), du Vice-gouverneur, du Directeur 

Général chargé des systèmes d’information et des directeurs généraux chargés des départements 

métiers et de support, désignés par le Gouverneur.  

Avec la création du CSSI, la modernisation du système d’information évoluera dorénavant 

de façon planifiée selon des priorités qui seront validées par ledit comité.  

1-1-4 Adoption de la nouvelle méthodologie d’élaboration des statistiques monétaires 

et financières  

Dans un souci d’harmonisation avec les standards internationaux en matière de statistiques 

monétaires et financières et en vue d’adopter le Manuel et le Guide du FMI en la matière, la 

Banque a créé en mars 2012 un Comité regroupant quatre départements concernés. Les travaux de 

ce comité ont permis de dresser une feuille de route et un plan d’actions décrivant les différentes 

phases pour la finalisation du projet. 

Cette nouvelle méthodologie vise, en outre, d’apporter une plus grande précision et 

pertinence dans l’analyse des agrégats monétaires et d’affiner davantage les indicateurs 

d’évaluation de la stabilité du secteur financier. 

Une première mission d’assistance technique à court terme du Fonds Monétaire 

International (FMI) dédiée à ce projet a été réalisée en février 2013 conformément au planning du 

plan d’actions. Cette mission a validé les travaux de la première étape qui a concerné la situation 

comptable de la BCT. Elle sera suivie, dans une seconde étape, par l’adoption de la nouvelle 

méthodologie pour les établissements de crédit, ce qui nécessitera une révision du reporting de ces 

derniers à la BCT dans le sens d’une plus grande précision des données comptables et financières. 

1-1-5 Instauration de la plateforme «OpenData» 

Dans le cadre de l’amélioration des systèmes d’échange de données entre la Tunisie et les 

différents organismes internationaux, une équipe du Département des Statistiques du FMI, en 

partenariat avec celle de la Banque Africaine de Développement (BAD), ont effectué une mission 

en Tunisie au mois   d’avril 2013 ayant pour but d’assister l’intégration des normes «Statistical 

Data and Metadata eXchange (SDMX)» aux pratiques nationales de diffusion de données et la 

présentation de la plateforme «OpenData».  

L’objectif de cette mission est de préparer des tables de correspondance entre les codes des 

données statistiques de la BCT et les codes standardisés du FMI pour un échantillon de domaines 

(balance des paiements, statistiques monétaires, Financial Access Survey (FAS)), former les 

correspondants nationaux à l’utilisation des outils de téléchargement de l’«OpenData», présenter 

la nouvelle version du système de transmission des données du FMI et préparer un aide-mémoire 

décrivant l’ébauche d’un programme de travail. 

Cette mission a permis d’appuyer le projet de création d’une base de données (Data 

Warehouse) déjà planifié au sein de la BCT dans le cadre du Plan d’Actions des Projets 

Informatiques 2013-2015. Cette base sera le support ainsi que le fournisseur de cette plateforme 

«OpenData» en données statistiques produites à la BCT du fait qu’elle jouera le rôle de 

centralisateur d’indicateurs et de données statistiques à caractère économique, monétaire et 

financier. 
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1-1-6 Evaluation des sauvegardes (Safeguards assessments)  

Dans le cadre des concours qu’il octroie à ses pays membres, le FMI a procédé, au début de 

l’année 2013, à une évaluation complète des sauvegardes de la BCT. Celle-ci a abordé cinq 

grands volets du cadre de sa gouvernance : l’audit interne, l’audit externe, le contrôle interne, 

l’information financière ainsi que le cadre légal et l’indépendance de la Banque. Cette évaluation 

a permis à la BCT de constater les progrès réalisés et les étapes remplies ainsi que les réformes 

réglementaires importantes et les mesures à entreprendre afin d’améliorer la solidité de ses 

structures et de ses sauvegardes. 

Consciente de la nécessité d’appliquer les meilleures pratiques et les normes, la BCT a pris 

en compte les spécificités de son environnement et les particularités de sa culture d’entreprise 

ainsi que de la vitesse à laquelle les réformes peuvent être conduites et leur rythme. A ce titre, la 

BCT poursuivra sa concertation avec le FMI afin de l’accompagner dans la mise en place des 

actions de progrès qui permettront d’améliorer le cadre de sa gouvernance et ses performances 

dans les cinq domaines abordés par l’évaluation. 

1-1-7 Evaluation des Capacités de la Banque Centrale de Tunisie (CAP) 

A la demande de la BCT, des experts du FMI ont effectué une mission d’assistance afin de 

l’aider à développer son aptitude à mettre en œuvre une politique monétaire saine et à remplir 

convenablement sa fonction de supervision prudentielle. La mission a fourni, à cet effet, une 

méthodologie et des outils nouveaux afin d’aider la BCT dans les domaines prioritaires pour le 

renforcement de ses capacités, notamment par des réformes institutionnelles et organisationnelles. 

La mission s’est plus particulièrement focalisée sur le cadre juridique, administratif et de 

gouvernance de la BCT, la surveillance de l'infrastructure financière, y compris les systèmes de 

paiement et la gestion de la monnaie et processus et capacités de surveillance prudentielle ainsi 

que sur l’organisation et l’efficience des services de soutien, les travaux de recherche et les 

statistiques économiques. A l’issue de la mission, une large réflexion a été entamée au sein de la 

BCT et avec les services du FMI à l’effet d’évaluer la portée des actions de progrès et les 

modalités de leur mise en œuvre. 

1-1-8 Mise en place d’un cadre moderne de politique monétaire  

Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action 

Voisinage (P3A II) entre la Tunisie et l’Union Européenne, le Gouverneur de la BCT a présidé, le 

23 mai 2013, le séminaire de clôture du projet de jumelage institutionnel pour la mise en place à 

la BCT d'un cadre moderne de politique monétaire axé sur le ciblage de l'inflation.  

Le projet de jumelage entre la BCT et la Banque de France, financé par l’Union 

Européenne, a été lancé le 28 mai 2011 dans le but de renforcer les capacités techniques et 

analytiques des cadres de la Direction Générale de la Politique Monétaire (DGPM) à la BCT à 

travers une coopération étroite avec des Banques Centrales Européennes (Banque de France et 

Banque Nationale de Pologne, pour l’essentiel). 

Le séminaire a été une occasion pour présenter les résultats de ce projet qui s’est étalé sur 

une période de deux années (Mai 2011 à Mai 2013) et avait pour objectifs de : 

- Etablir un diagnostic des moyens existants à la BCT et évaluer le degré de conformité de 

l’économie tunisienne aux préalables requis en matière de ciblage de l’inflation. 

- Traiter les données statistiques disponibles à travers la mise en œuvre d’un programme de 

formation très avancée aux techniques statistiques et pallier à l’insuffisance de certaines données 

par le recours à des enquêtes légères.  

- Mettre en œuvre un dispositif technique d’analyse et de prévision basé sur une meilleure 

connaissance des mécanismes de transmission de la politique monétaire, le développement 
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d’outils d’analyse de la politique monétaire et de modèles économétriques de prévision à court et 

à moyen termes de la croissance et de l’inflation.  

- Définir un processus de décision adapté et arrêter une stratégie de communication pour la 

BCT. 

1-1-9 Renforcement des capacités d’analyse macroprudentielle  

La Direction Générale de la Stabilité Financière et de la Prévention des Risques (DGSFPR) 

a bénéficié auprès du groupe de la Banque Mondiale de plusieurs actions d’assistance technique 

visant, entre autres, le renforcement de ses capacités d’analyse macroprudentielle. 

En effet, la DGSFPR travaille actuellement sur un projet d’élaboration d’un indice 

synthétique de risque de crédit en collaboration avec une mission d’assistance technique de la 

Banque Mondiale visant à mesurer le risque de crédit par banque et à juger de son évolution sur 

une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. 

De même, l’Unité d’administration de la Centrale d’Informations a bénéficié d’une action 

d’assistance technique de la Société Financière Internationale (SFI) qui consiste en l’élaboration 

d’un diagnostic du système de crédit reporting actuel. Ce diagnostic permettra d’identifier 

éventuellement les faiblesses de la Centrale d’Informations par rapport aux meilleures pratiques 

internationales et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la fiabilisation des données. 

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en place d’un système de notation des entreprises, la 

DGSFPR a bénéficié de deux missions d’assistance technique, la première, au cours du mois 

d’avril 2013, portant sur l’évaluation de l’existant en vue de faire des recommandations, assurée 

par deux experts conventionnés avec la FSVC «Financial Services Volunteer Corps » et la 

seconde a démarré au cours du mois de juin 2013 et se rapporte à la mise en place d’un système 

de notation des entreprises. Cette dernière sera assurée par des experts de la Banque de France et 

ce, pour une mission d’expression des besoins et d’évaluation des données disponibles afin de 

préparer un projet de plan opérationnel.  

1-2. ORGANISATION  

Différents projets ont été entrepris par la Banque en 2012 et consistent, notamment, dans ce 

qui suit : 

• Le système d’information des comptoirs de l’intérieur de la BCT a été revu par 

l’unification des comptes courants des banques et des autres intermédiaires agréés tunisiens  

ouverts sur les livres de la Banque  et l’intégration du système comptable des comptoirs avec celui 

du siège de la Banque, contribuant à une plus grande rationalisation de la gestion de la liquidité 

des banques. 

De plus et dans le cadre de l’évolution de leur champ d’action, les comptoirs de l’intérieur 

participent, désormais,  au contrôle sur place des agences des établissements de crédit. Ils 

répondent également aux demandes des citoyens relatives aux données de la Centrale 

d’information favorisant, ainsi, une meilleure disponibilité de l’information et l’amélioration de la 

qualité des services au niveau régional. 

• Compte tenu de la nouvelle structure de la Banque, un plan stratégique couvrant la période 

2013-2015 est lancé en vue d’aligner le système d’information aux nouvelles orientations des 

métiers. Le recensement des nouveaux projets des métiers et des axes d’amélioration à 

entreprendre est effectué par l’équipe  informatique en collaboration avec le département chargé 

de l’organisation et les départements concernés de la BCT.  
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• Le départ à la retraite de certains responsables et la vacance de certains postes 

fonctionnels ont été à l’origine de nouvelles nominations afin de répondre aux exigences de 

fonctionnement des métiers.  

• La Banque s’est également penchée sur la sécurité de ses bâtiments et des accès en vue de 

moderniser les infrastructures de l’institution. La préparation d’un diagnostic détaillé visant la 

mise en place d’une stratégie d’action en la matière, eu égard au contexte post-révolution, a été 

confiée à une expertise extérieure. 

• Compte tenu du vieillissement du personnel de la Banque et dans le cadre de la 

planification de la relève, la Banque a procédé au cours de 2012 au lancement de plusieurs 

concours pour le recrutement d’agents et de cadres et ce, afin de subvenir aux besoins en 

compétences spécialisées. Afin de renforcer la politique sociale, plusieurs dispositions spécifiques 

concernant des avantages sociaux ont été formalisées au cours de l’année.  

1-3. SYSTEME DE CONTROLE ET GESTION DES RISQUES 

1-3-1 Audit et inspection internes 

Eu égard aux circonstances exceptionnelles depuis le 14 janvier 2011, l’activité du Contrôle 

général a été caractérisée par la priorité donnée aux missions ordonnées par le Gouvernement de 

la Banque à l’effet d’élucider certaines questions afférentes à l’activité et à la gestion de la 

Banque et d’assurer la protection du patrimoine et la conservation adéquate des valeurs. 

1-3-2 Gestion des risques 

Sous l’égide de la nouvelle Unité d’Analyse des Risques et du Suivi relevant du Contrôle 

général, une feuille de route détaillée a été établie afin d’élaborer une cartographie des risques de 

la Banque comportant les préalables organisationnels de la gestion des risques et une 

méthodologie d’élaboration de la cartographie des risques conformément au cadre théorique de la 

gestion des risques en l’occurrence le COSO 21 et la norme ISO 31000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Committee of sponsoring Organisation of the Treadway Commission.  
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2 – RESSOURCES HUMAINES ET BILAN SOCIAL 

2-1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES    10/06/2013 

2-1-1 Contrats à durée indéterminée  

Dans le cadre de la régularisation de la situation des contractuels, il a été procédé à la 

conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Cette mesure a 

touché 27 agents contractuels qui, désormais, bénéficient des mêmes avantages et droits que les 

agents titulaires. 

2-1-2 Recrutement et mobilité 

2-1-2-1 Recrutement  

La Banque Centrale a procédé au cours de l’année 2012 au lancement de plusieurs concours 

pour le recrutement d’agents et de cadres dans plusieurs spécialités :  

- un concours sur épreuves pour étoffer l’unité de la gestion sociale et qui a conduit à 

recruter un assistant social. 

- un deuxième concours pour le recrutement d’un offsettiste et un laborantin pour la 

Direction Générale des Services Communs a été effectué et les nouvelles recrues ont pris leurs 

fonctions.  

- un concours sur dossier a été organisé pour recruter des cadres statutaires dans les 

spécialités suivantes : 

 Master en finances. 

 Master en statistiques. 

 Master en économétrie. 

 Révision comptable. 

Vingt trois (23) cadres ont ainsi été admis et affectés dans les départements suivants : 

Direction Générale des Statistiques, Direction Générale de la Supervision Bancaire et Contrôle 

Général. 

- un concours a été lancé en novembre 2012 pour la Direction Générale des Comptoirs et la 

Direction Générale de la Caisse Générale et des Paiements, pour le recrutement d’agents de caisse 

et de sécurité pour les besoins du siège et de certains comptoirs. Les épreuves écrites de ce 

concours se sont déroulées au cours du mois de mars 2013 et les résultats ont été annoncés durant 

le même mois. Cinquante deux (52) agents ont ainsi été recrutés au cours de la première quinzaine 

du mois d’avril 2013. 

2-1-2-2 Mobilité  

La BCT a poursuivi, la politique de mobilité mise en place en 2011, laquelle politique, en 

plus qu’elle répond aux aspirations des agents, contribue à leur enrichissement professionnel et 

permet, par conséquent, d’améliorer les performances de la Banque Centrale lorsqu’il s’avère que 

le profil d’un agent sied davantage à un autre département. C’est ainsi, qu’entre janvier 2012 et 

février 2013, vingt quatre (24) demandes de mutation ont été satisfaites. 

La mobilité a enfin concerné le siège et les comptoirs, d’une part, ainsi que les agents du 

cadre commun et les cadres supérieurs, d’autre part. 
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2-2. POLITIQUE DE REMUNERATION 

Le budget du personnel a représenté 83% du budget de fonctionnement de la Banque, avec 

65% affectés à la rémunération et 35% au titre des charges patronales. 

GRAPHIQUE 2-1 : Budget de la Banque  GRAPHIQUE 2-2 : Charges de personnel 

 

 

 

Une application visant la dématérialisation du bulletin de paie  a été lancée à titre de test les 

15 et 27 décembre 2012, et elle est devenue officielle à partir de janvier 2013. Cette mesure 

procurera plus de confidentialité en ce qui concerne  les émoluments perçus par chaque agent et 

permettra à la Banque de réduire ses coûts et de limiter les risques d’erreur et de manipulation des 

données. 

La Banque centrale de Tunisie a poursuivi  en 2012 le processus de développement  du 

système de rémunération, engagé en 2011, 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. C’est ainsi que : 

- deux nouvelles indemnités de qualification ont été instituées, à savoir l’indemnité 

d’astreinte et l’indemnité de documentation, et 

- les montants de trois indemnités ont été relevés. Il s’agit de l’indemnité de sujétion 

spéciale, de l’indemnité  forfaitaire quotidienne de déplacement en Tunisie et de l’indemnité 

kilométrique. 

2-3. ACTIVITE DE FORMATION  

Durant l’année 2012 et dans le cadre de l’activité de la formation et du développement des 

capacités, deux cent trente trois (233) agents de la Banque ont participé à des actions de formation 

dont quatre (4) au titre de formations donnant lieu à l’obtention de diplômes et deux cent vingt 

neuf (229) au titre de formations spécialisées. 

Pour ce qui est des formations diplômantes, elles ont concerné les actions suivantes : 

- Des études de troisième cycle organisées par l’Institut de Financement du Développement 

du Maghreb Arabe (IFID) : deux (2) nouvelles recrues. 

- Master professionnel en risk management organisé par l’Académie des Banques et 

Finances (ABF) : Un (1) agent. 

- Mini-master en finance islamique organisé par l’ABF : Un (1) agent. 

Charges de personnel Autres charges Masse salariale Charges patronales
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Quant à la formation spécialisée, les participations des agents de la Banque sont réparties 

comme suit :  

- Quatre vingt quatre (84) participations à des actions de formation organisées en Tunisie,  

- Quatre vingt (80) participations à des actions de formation organisées en intra-Banque, et  

- Soixante cinq (65) participations à des actions de formation organisées à l’étranger dont 

trente sept (37) auprès d’organismes financiers internationaux et vingt huit (28) auprès de 

Banques Centrales partenaires. 

Ce niveau de participation des agents de la Banque à des actions de formation a connu une 

nette progression durant l’année 2012 en comparaison avec l’année 2011 tel qu’il ressort du 

tableau suivant : 

Désignation 2011 2012 
Variations 

Nombre d’agents En % 

Formation diplômante 5 4 -1 -20,0 

Formation spécialisée 81 229 148 182,7 

- En Tunisie  15 84 69 460,0 

- En intra-Banque 29 80 51 175,9 

- A l’étranger  37 65 28 75,7 

Total 86 233 147 170,9 

Concernant la formation destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et secondaire, 

la Banque a accepté cent soixante et onze (171) étudiants universitaires en stages d’été et de fin 

d’études ainsi que cent cinquante (150) visiteurs dans le cadre des journées d’information. 

Pour sa part et dans le cadre de ses activités durant l’année 2012, l’Institut de la Banque 

Centrale de Tunisie (IBCT) a organisé sept (7) actions de formation qui ont rassemblé quatre 

vingt quinze (95) participants de la Banque Centrale de Tunisie et deux cent cinquante sept (257) 

participants issus de différentes institutions financières nationales et étrangères. 

2-4. POLITIQUE SOCIALE 

Le dialogue social a constitué un élément  essentiel de la vie collective au sein de la Banque 

centrale. Le syndicat de base constitue d’ailleurs à ce titre un partenaire social à part entière. 

2-4-1 Prêts au personnel  

La Banque a accordé, 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 

930 prêts ont été accordés par la Banque à son personnel au cours de 2012. 

En outre, depuis le mois juillet 2012, il a été décidé de :  

- relever les plafonds des prêts pour achat de voitures neuves et d’occasion,  

- relever l’âge limite de remboursement des prêts logements et voitures de, respectivement, 

60 et 62 ans  à 65 ans pour les deux catégories, 

- permettre aux conjoints de bénéficier chacun de 100% du plafond des prêts lorsque l’un 

d’eux acquiert une voiture pour son propre compte mais ils ne  bénéficient chacun que de 75% du 

plafond en cas d’achat de voiture en copropriété. Pour assurer l’égalité entre les agents, il est 

proposé de faire bénéficier les conjoints de 100% chacun de sa cote pour l’achat d’une voiture en 

copropriété, et 

- d’instituer une nouvelle catégorie de prêt au personnel appelée « Prêt Spécial » et ce, à 

côté des  prêts logements, voitures, divers et aménagement. Ce prêt est destiné à couvrir des 

dépenses imprévues auxquelles peuvent être confrontés les agents et les mettant dans une situation 
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financière difficile (décès de l’un des parents ; frais de soins des parents ; frais d’études 

universitaires en Tunisie ou à l’ étranger de l’un des enfants ; frais de soins des enfants handicapés 

non couverts par l’assurance maladie ; etc.). 

2-4-2 Pèlerinage  

Auparavant, deux agents seulement se rendaient en pèlerinage à la Mecque aux frais de la 

Banque et étaient désignés par le Gouvernement de la Banque. Depuis 2012, trois agents y 

participent et leur désignation se fait, désormais, par tirage au sort et ce, dans un but d’égalité et 

de transparence. 

2-4-3 Retraite  

En 2012, 30 demandes de retraite anticipée ont été présentées au Gouvernement de la 

Banque et ont été satisfaites en totalité. D’un autre côté, 22 agents ont été admis à la retraite pour 

limite d’âge (60 ans). 

2-4-4 Etat des effectifs de la Banque Centrale de Tunisie  

Au 31 décembre 2012, l’effectif total inscrit s’établit à 1.0331 agents contre 1.082 en 2011. 

Cette diminution résulte du fait que 60 agents ont quitté la Banque au cours de l’année, alors qu’il 

y a eu un recrutement de 11 agents seulement.  

GRAPHIQUE 2-3 : Evolution de l’effectif de la Banque Centrale de 1960 à 2012 

 

L’effectif total est réparti entre le siège à Tunis, qui compte 772 agents et les 11 comptoirs 

de l’intérieur, qui en comptent 219 et ce, compte non tenu des agents en position de détachement 

ou en disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ce chiffre englobe les agents titulaires, stagiaires et à l’essai, les agents en position de détachement ou de 

disponibilité ainsi que les agents contractuels et les détachés auprès de la Banque. 
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GRAPHIQUE 2-4 : Répartition de l’effectif de la BCT * entre le siège et les comptoirs de l’intérieur 

 

* Compte tenu des agents en position de détachement ou de disponibilité.  

 

Le nombre des cadres universitaires à la BCT s’élève à 423 cadres1 au 31 décembre 2012 

soit 42,68% de l’effectif actif (991). 

GRAPHIQUE 2-5 : Répartition de l'effectif entre cadres et non cadres et par sexe 

 

 

Le taux de féminité à la Banque s’élève à 33,3% de l’effectif. 

 

 

 

 

                                                        
1 Cadre : titulaire du diplôme de DTS (Bac+2) ou plus. 
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GRAPHIQUE 2-6 : Répartition de 

 
La moyenne d’âge s’établit à la fin de l’année 2012 à 46 ans. 

de la Banque se place dans la tranche d’âge de 50 à 59 ans, soit 509 agents (49,3%).
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partition de l’effectif actif par tranche d’âge 

La moyenne d’âge s’établit à la fin de l’année 2012 à 46 ans. Près de la moitié du personnel 
de la Banque se place dans la tranche d’âge de 50 à 59 ans, soit 509 agents (49,3%).
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Près de la moitié du personnel 
de la Banque se place dans la tranche d’âge de 50 à 59 ans, soit 509 agents (49,3%). 
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3 – SYSTEMES DE PAIEMENT ET CIRCULATION FIDUCIAIRE 

3-1. SYSTEMES ET MOYENS DE PAIEMENT     10/06/2013 

Les systèmes de paiement en Tunisie s’articulent autour de 2 types :  

-  systèmes de paiement net ou de compensation interbancaire, 

- 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. 

L’année 2012 a été marquée par une augmentation en nombre et en valeur de la plupart des 

paiements effectués en Tunisie.  

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 

Banque Centrale de Tunisie, 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.  

Les virements présentés par télécompensation en 2012 ont atteint plus de 13,5 millions 

pour un montant de 12.869 MDT, soit une augmentation de 11,9% en nombre et de 16,2% en 

valeur par rapport à l’année 2011 avec un taux de rejet de 0,3% en termes de nombre. Le motif de 

rejet le plus fréquent est la clôture du compte. 

Il est à noter que seuls les virements dont le montant est inférieur à 100 mille dinars sont 

échangés pour les entreprises et les particuliers par la télécompensation, le reste étant traité via le 

Système des Virements de Gros Montants de Tunisie (SGMT) depuis le 6 novembre 2006. 

GRAPHIQUE 3-1 : Présentations et rejets des 
virements en nombre 

 GRAPHIQUE 3-2 : Présentations et rejets des 
virements en valeur (En MDT) 
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Pour les prélèvements dont le nombre d’organismes émetteurs est passé de 34 en 2006 à 

59 en 2012, la présentation a atteint 2 millions de prélèvements pour un montant de  

5.883 MDT, soit un accroissement de 37,6% en nombre et de 3,1% en valeur par rapport à 2011. 

Le taux de rejet est assez élevé (60,3% contre 50,6% un an plus tôt) en raison des défauts de 
provisions.  

GRAPHIQUE 3-3 : Présentations et rejets des 
prélèvements en nombre 

 GRAPHIQUE 3-4 : Présentations et rejets des 
prélèvements en valeur (En MDT) 

 

 

 

 

Le nombre des lettres de change présentées au paiement a atteint 2,7 millions de lettres de 

change pour un montant de 15.639 MDT au cours de l’année 2012, soit une progression de 9,3% 

en nombre et de 11,6% en valeur par rapport à l’année précédente. Le taux de rejet demeure 

constant et avoisine  19%. 

GRAPHIQUE 3-5 : Présentations et rejets des 
lettres de change en nombre 

 GRAPHIQUE 3-6 : Présentations et rejets des 
lettres de change en valeur (En MDT) 

 

 

 

Quant aux chèques, 24,3 millions ont été présentés par télécompensation, au cours de 

2012, pour un montant de 64.575,6 MDT . Une augmentation de 8,6% en nombre et 9,6% en 

valeur a été enregistrée par rapport à l’année précédente. Le taux de rejet reste au voisinage de 

1,5%. 
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GRAPHIQUE 3-7 : Présentations et rejets des 
chèques en nombre 

 GRAPHIQUE 3-8 : Présentations et rejets des 
chèques en valeur (En MDT)              

 

 

 

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. La compensation manuelle est dédiée au traitement 

exclusif des chèques et des lettres de change non normalisés. Le volume de la compensation 

manuelle est très faible tant pour les chèques (0,8% du nombre total des chèques électroniques et 

manuels de l’année 2012) que pour les lettres de change (0,4% du nombre total des lettres de 

change électroniques et manuelles).  

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,  

- 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, 

- la consolidation du parc des GAB / DAB par l’installation de 110 nouvelles unités pour 

passer à 1.851, soit une augmentation d’environ 6% par rapport à 2011,  

- le nombre de commerçants affiliés au réseau monétique s’est élevé à 14.895, soit une 

augmentation nette de 404 affiliations ou 2,8% par rapport à 2011, 
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- le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) a augmenté de 3,7% pour s’élever 

à 12.728 unités,   

- les transactions réalisées ont porté sur 48,9 millions d’opérations contre 42,5 millions en 

2011 pour un montant passant, d’une année à l’autre, de 4.594 MDT à 5.496 MDT, 

- la répartition par type de transaction pour l’année 2012 se présente comme suit : 81,3% de 

retraits, 18,6% d’achats et 0,1% de cash agences, en nombre et 85,1% de retraits, 14,5% d’achats 

et 0,4% de cash agences, en valeur,  

- le nombre de sites marchands connectés au réseau de la SMT s’est situé à 500 contre  

460 en 2011, et 

- le nombre d’opérations réalisées par Internet s’est accru de 39% atteignant  

386.451 pour un montant de 41 MDT contre 27 MDT, un an plus tôt. 

GRAPHIQUE 3-9 : Evolution annuelle des cartes, 
des TPE et des DAB 

 GRAPHIQUE 3-10 : Evolution annuelle des 
transactions effectuées par carte 
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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 159.210 381.542,0 252 632 1.514,1 

2010 169.853 464.067,8 253 671 1.834,3 

2011 174.816 700.196,5 253 691 2.767,6 

2012 181.968 820.188,8 252 722 3.255,0 

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.  

3-1-3 Surveillance des systèmes et des moyens de paiement  

En application des articles 33 nouveau et 33 bis de la loi organique n°58-90 du  

19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, celle-ci 

veille au bon fonctionnement des systèmes de paiement, à garantir sa stabilité, sa solidité et son 

efficacité.  

A cet effet, il a été prévu au sein de l’organigramme de la BCT une structure dédiée à la 

surveillance et au développement des systèmes et des moyens de paiement.  

La fonction de surveillance se veut conforme aux normes et standards internationaux et a 

pour objectifs fondamentaux : 

- la préservation de la sécurité, la stabilité, la solidité, l’efficience et l’efficacité des 

systèmes de paiement, 

- la préservation de la qualité des moyens de paiement mis à la disposition des utilisateurs. 

3-1-4 Développement des Systèmes de paiement  

La fonction de développement a pour objectifs : 

- La disponibilité des services de paiement et la réduction de leurs coûts. 

- La création de nouveaux canaux de paiement plus accessibles aux utilisateurs. 

- L’appui de l’effort national visant à renforcer l’inclusion financière des catégories socio-

professionnelles  jusqu’alors exclues des services bancaires classiques. 

- L’intégration des systèmes de paiement interrégionaux.  

Parmi les actions entreprises pour la concrétisation des objectifs supra, deux projets 

importants ont été engagés à savoir : 

 Le système de paiement par téléphonie mobile 

 Pour répondre aux objectifs de l’inclusion financière, la Banque Centrale de Tunisie a 

amorcé le développement du paiement par téléphone mobile en Tunisie. Le département des 

paiements participe au pilotage de différentes expériences de développement du « M-Payment ». 

Actuellement le département participe au projet mené sous l’égide du Ministère des Technologies 

de l’Information et de la Communication. Ce  projet vise à substituer l’approche du service fourni 

individuellement par tel ou tel fournisseur par une approche de création d’un vrai système national 

permettant l’inter opérabilité entre les différentes solutions de M-Payment. 
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 L’intégration des Systèmes de paiement arabes 

En vue de faire évoluer et sécuriser les circuits de paiement interarabes susceptibles de 

renforcer les échanges commerciaux, la Banque Centrale de Tunisie est membre du comité arabe 

des systèmes de paiement et de règlements constitué des représentants des départements de 

paiement des banques centrales et instituts d’émission arabes. Elle participe activement aux 

travaux de ce comité qui étudie actuellement l’opportunité de créer un système de règlement brut 

en temps réel interarabe. 

Une étude de faisabilité du projet est confiée à un bureau d’études spécialisé dans les 

domaines des paiements transfrontaliers qui travaille en collaboration avec les responsables des 

paiements membres du comité. Les conclusions de cette étude seront soumises au conseil des 

Gouverneurs pour approbation.  

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 enregistré au cours de l’année 2012 un léger accroissement de 

1% par rapport à 2011 avec une part très importante des billets de 96,3%.  

Au cours de la période 2003-2012, la circulation fiduciaire billets et monnaies a connu un 

accroissement annuel moyen de 11%, soit une augmentation de 11,4% pour les billets et de 4,7% 

pour les pièces de monnaie.  

TABLEAU 3-2 : EVOLUTION DE LA CIRCULATION FIDUCIAIRE          (En MDT) 

Désignation  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Billets 2.634 2.927 3.429 3.881 4.129 4.409 5.052 5.557 6.845 6.900 

Monnaies 175 184 191 198 207 221 224 233 245 265 

Total 2.809 3.111 3.620 4.079 4.336 4.630 5.276 5.790 7.090 7.165 

 
3-2-1-1 Circulation fiduciaire des billets 

Durant l’année 2012, la circulation fiduciaire des billets s’est élevée à 6.900 MDT 

correspondant à 401,9 millions de billets, soit une progression de 0,8% en volume et une 

régression de 1,9% en nombre par rapport à 2011.  

Cette régression en nombre est due essentiellement à la substitution en partie de la coupure 

de 10 dinars par celle de 20 dinars. 

GRAPHIQUE 3-11 : Circulation fiduciaire billets en 
nombre 

 GRAPHIQUE 3-12 : Structure de la circulation 
fiduciaire billets en nombre (Année 2012) 
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La caractéristique essentielle observée est la part très importante des coupures de 20 dinars 

et de 10 dinars dans la structure globale en nombre de la circulation fiduciaire qui a atteint 88,2% 

en 2012 contre 74,4% en 2003.  

Il est à signaler par ailleurs :  

• la publication des textes relatifs au retrait de la circulation des billets de banque de  

20 dinars (type 1992), 30 dinars (type 1997) et 50 dinars (type 2008), 

• le lancement du marché de fabrication des coupures de 10 dinars et de 5 dinars. 

3-2-1-2 Circulation fiduciaire des pièces de monnaie 

Au cours de 2012, 1.628 millions de pièces de monnaie ont été mises en circulation pour un 

montant de 264,6 MDT, soit une augmentation de 5,2% en nombre et de 7,9% en valeur par 

rapport à 2011. 

3-2-2  Emissions des billets et pièces de monnaie  

L’émission des billets a connu une augmentation considérable pour la période allant de 

2003 jusqu’à 2012 en passant de 39,9 millions à 107,2 millions de billets, soit plus de 168,7%. 

Ceci s’explique par les besoins croissants en liquidité et le renouvellement des billets usagés. 

GRAPHIQUE 3-13 : Emissions des billets en 
nombre 

 GRAPHIQUE 3-14 : Emission des pièces de 
monnaie en nombre 
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4 – GESTION DES RESERVES INTERNATIONALES 

4-1. CADRE DE GESTION DES RESERVES     10/06/2013 

La stratégie de gestion des réserves adoptée en 2012 a été élaborée en tenant compte d’un 

environnement national caractérisé par la persistance des difficultés économiques et par 

l’accroissement des pressions sur le secteur extérieur et ce, en dépit de la mobilisation d’une 

enveloppe importante de ressources externes et de l’amélioration des recettes touristiques,  des 

Investissements Directs Etrangers (IDE) et des revenus de travail. S’agissant du contexte 

international, il a été marqué par des taux d’intérêt exceptionnellement bas aussi bien à court qu’à 

long terme, par la persistance des inquiétudes autour de la crise de la dette souveraine en Europe 

et par l’accroissement du risque bancaire. Cette stratégie a été articulée autour des principaux axes 

suivants : 

4-1-1 Rééquilibrage des tranches 

Au début de l’année, les tailles des tranches présentaient un décalage significatif par rapport 

aux tailles objectifs retenues au niveau des Directives d’Investissement pour 2012, surtout en ce 

qui concerne le Fonds de roulement et la Tranche d’investissement qui se sont élevés à, 

respectivement, 25% et 29% des avoirs en devises, contre 7% et 43% pour les niveaux objectifs. 

Les actions de rééquilibrage des tranches effectuées au cours des premiers mois de l’année 2012, 

via notamment les achats de titres, ont permis de réduire la part du Fonds de roulement à une 

moyenne de 10% et de renforcer la part de la Tranche d’investissement à 44%. La taille de la 

Tranche de liquidité a été maintenue, pour sa part, autour de 45%. 

GRAPHIQUE 4-1 : Structure des avoirs par 
tranche (Janvier 2012) 

 GRAPHIQUE 4-2 : Structure des avoirs par 
tranche (Décembre 2012) 
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4-1-3 Diversification des investissements en titres 

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

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

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

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

réaliser des pick-up de rendement non négligeables.  

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

 

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

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

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

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

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

roulement. 

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

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

4-3. GESTIONNAIRES EXTERNES  

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

Program » engagé en septembre 2011 et destiné à moderniser le processus de gestion des réserves, 
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A fin 2012, le résultat net du portefeuille géré par la Banque mondiale s’est élevé à 

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

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

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

rapport au benchmark. 

4-4. EVOLUTION DES RESERVES  

4-4-1 Evolution du niveau des réserves 

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

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

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

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

extérieures. 

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

Postes des réserves 
internationales 

2011 2012 Variations 2012/2011 

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

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

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

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

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

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

année à l’autre.  

GRAPHIQUE 4-4 : Evolution mensuelle des avoirs nets en devises (en nombre de jours d’importation) 
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500 millions de dollars américains souscrit par le gouvernement Qatari a néanmoins permis de 
compenser une partie de la baisse des réserves. Au cours du second semestre de l'année, les 
tirages publics sur prêts extérieurs et le produit de la cession des parts de l’Etat dans le capital de 
la banque de Tunisie et dans celui de Tunisiana ont permis de soutenir le niveau des réserves qui a 
atteint son plus haut niveau de l’année en décembre. 

GRAPHIQUE 4-5 : Evolution mensuelle des avoirs nets en devises (en millions de dinars) 

 

 

4-4-2 Répartition des réserves par devise 

La répartition par devise des réserves est restée globalement stable tout au long de l’année. 
Néanmoins, les entrées massives en devises enregistrées durant le mois de décembre ont entraîné 
une hausse significative de la part de l’euro qui est passée de 46,2% à plus de 48% contre une 
baisse conséquente de celle du dollar de 48,7% à 43,5%. 

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% 

31-12-2011 3.456 48,7 2.532 46,2 203 4,4 1.453 0,2 43 0,4 
31-12-2012 3.556 43,5 3.001 48,4 240 4,7 20.802 3,0 45 0,4 
Variations 
(en millions)  100 469 37 19.349 2 

* TND. 

En ce qui concerne la part du yen japonais, elle a crû à 3% suite à l’émission obligataire de 
25 milliards de yens effectuée sur le marché japonais en décembre 2012. 
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5 – ANALYSE FINANCIERE DE LA GESTION DE LA BCT 

5-1. EQUILIBRE FINANCIER 10/06/2013 

Le tableau des ressources/emplois, faisant ressortir l’équilibre financier de la Banque, se 

présente comme suit  au 31 décembre 2012 : 

TABLEAU 5-1 : EQUILIBRE FINANCIER                                 (En MDT) 

  2012 2011 Variations 

RESSOURCES NETTES 14.582,5 13.705,1 877,4 
Ressources fiduciaires nettes 7.164,5 7.090,1 74,4 
Position nette avec la clientèle 7.152,8 6.248,2 904,6 
Autres 265,2 366,8 -101,6 

EMPLOIS NETS 14.582,5 13.705,1 877,4 
Or et devises 11.758,1 10.266,2 1.491,9 
Refinancement bancaire net 2.824,4 3.438,9 -614,5 

 

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 s’est inscrite en hausse de 877,4 MDT, s’établissant à 14.582,5 MDT en 2012 contre 

13.705,1 MDT en 2011. 

Sur le plan des ressources nettes, la hausse est due essentiellement à l’accroissement de la 

position nette avec la clientèle, sous l’effet notamment de l’augmentation de la rubrique du passif 

« Comptes du Gouvernement ». 

S’agissant des emplois nets, l’accroissement des avoirs nets en devises, observé notamment 

en fin d’année, a largement compensé la contraction de la position prêteuse nette de l’Institut 

d’Emission au titre du refinancement bancaire. 

Ci-après, le détail des ressources/emplois par catégorie d’opérations : 

TABLEAU 5-2 : OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE                                                             (En MDT) 

 2012 2011 Variations 

Actif 697,9 664,7 33,2 

Avance à l'Etat relative à la souscription aux Fonds 

 monétaires 697,9 639,7 58,2 

Avance permanente à l'Etat  25,0 -25,0 

Passif 7.850,7 6.912,9 937,8 

Comptes du Gouvernement et autres sommes en faveur  

 du Trésor 4.688,0 4.063,9 624,1 

Comptes courants en dinar des organismes étrangers 552,1 506,1 46,0 

Engagements en devises envers les IAT (banques  

 résidentes) 2.289,3 2.111,9 177,4 

Autres comptes créditeurs  321,3 231,0 90,3 

POSITION NETTE AVEC LA CLIENTELE 7.152,8 6.248,2 904,6 

L’accroissement de la position nette créditrice avec la clientèle porte essentiellement la 

marque de l’augmentation enregistrée, d’une fin d’année à l’autre, au niveau de la rubrique du 

passif « Comptes du Gouvernement » à la faveur, notamment, de l’accroissement des comptes 

spéciaux en devises du Gouvernement Tunisien suite aux tirages effectués sur un certain nombre 

de crédits extérieurs dont, essentiellement, les deux crédits de la BIRD et de la BAD accordés 

dans le cadre du renforcement de la relance économique, la gouvernance et la création d’emplois. 

Les comptes divers du Gouvernement ont également contribué à l’augmentation de la rubrique 

« Comptes du Gouvernement », du fait que la contre valeur en dinar de l’emprunt obligataire de 

25 milliards de yens japonais, émis sur le marché japonais en date du 14 décembre 2012, a été 

enregistrée dans ces comptes.  
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TABLEAU 5-3 : OR ET DEVISES                                                             (En MDT) 

 2012 2011 Variations 

Actif 13.505,9 11.389,7 2.116,2 

Encaisse-or 4,4 4,4 0,0 

Souscriptions aux organismes internationaux 2,4 2,4 0,0 

Position de réserve au FMI 134,2 122,8 11,4 

Souscription en devises au FMA 49,2 47,3 1,9 

Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux 581,0 557,6 23,4 

Avoirs en devises 12.700,2 10.621,8 2.078,4 

Titres de participation en devises  34,5 33,4 1,1 

Passif 1.747,8 1.123,5 624,3 

Allocations de droits de tirage spéciaux 648,9 622,8 26,1 

Comptes étrangers en devises  124,5  40,5 84,0 

Autres engagements en devises 293,7 74,7 219,0 

Intervention sur le marché monétaire en devises/banques  

 non-résidentes 84,8 9,3 75,5 

Devises des I.A / banques non-résidentes 7,5 9,2 -1,7 

Ecarts de conversion 588,4 367,0 221,4 

OR ET DEVISES -11.758,1 -10.266,2 -1.491,9 

La principale évolution constatée au niveau des composantes du tableau ci-dessus, est celle 

des avoirs bruts en devises qui ont atteint 12.700,2 MDT au 31 décembre 2012 contre  

10.621,8 MDT au 31 décembre 2011, soit un accroissement de 2.078,4 MDT ou de 19,6 %.  

Les tirages effectués sur les crédits extérieurs et notamment les emprunts obligataires émis 

pour le compte de l’Etat Tunisien (le placement privé Qatari de 500 millions de dollars US, 

l’emprunt obligataire émis sur le marché américain pour un montant de 485 millions dollars US  

et l’emprunt émis sur le marché japonais d’un montant de 25 milliards de yens japonais), ont eu 

un grand effet sur l’évolution des réserves en devises et ce, malgré le creusement du déficit 

commercial. Il est à signaler, en outre, que l’accroissement des avoirs en devises s’est réalisé 

malgré le fait que l’exercice 2012 a connu également le remboursement intégral de l’emprunt 

obligataire « Global Dollars » de 650 millions de dollars US. 

Du côté des engagements, l’accroissement de 219 MDT de la rubrique du passif « Autres 

engagements en devises » provient essentiellement du montant global de 90,8 millions de DTS au 

titre des crédits contractés en 2012 auprès du FMA. Il s’agit du crédit automatique de  

28,7 millions de DTS, du crédit compensatoire de 38,2 millions de DTS et du crédit d’ajustement 

structurel de 23,9 millions de DTS. 

Par ailleurs, les opérations de réévaluation des comptes libellés en devises ont généré en 

2012 une plus-value nette de 221,4 MDT, reflétant essentiellement la dépréciation de la valeur du 

dinar par rapport aux principales monnaies étrangères, notamment l’euro et le dollar US. En 

conséquence, le solde créditeur du compte « écarts de conversion » s’est élevé à 588,4 MDT 

compte tenu du montant de 367 MDT reporté de l’exercice 2011. Se basant sur le principe de 

prudence et afin d’éviter les effets inflationnistes de la monétisation de gains non réalisés, il a été 

décidé, à compter de l’exercice 2012 et contrairement aux exercices précédents, de ne plus 

intégrer dans le résultat de la Banque des gains de change latents. 

TABLEAU 5-4 : REFINANCEMENT BANCAIRE                       (En MDT) 

 2012 2011 Variations 

Actif 3.261,5 3.587,6 -326,1 
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations  
 de politique monétaire 2.700,0 3.562,0 -862,0 
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market 561,5 25,6 535,9 

Passif 437,1 148,7 288,4 
Comptes courants des banques astreintes à la réserve    
 obligatoire 437,1 148,7 288,4 

REFINANCEMENT BANCAIRE NET -2.824,4 -3.438,9 614,5 
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Sur le plan du refinancement du secteur bancaire, l’intervention de la Banque Centrale sur 

le marché monétaire s’est poursuivie pour satisfaire les besoins en liquidités des banques, besoins 

qui se sont sensiblement accrus atteignant leur maximum au courant du mois d’octobre 2012 avec 

une moyenne du volume global de refinancement de 5.441,7 MDT. Cette intervention a connu, 

cependant, un certain recul durant les deux derniers mois de l’année, au cours desquels la 

moyenne du volume global de refinancement est revenue à 5.142,7 MDT et 4.785,6 MDT 

respectivement en novembre et décembre 2012. Au 31 décembre 2012, précisément, le volume 

global de refinancement est revenu à 3.261,5 MDT dont 2.700 MDT représentent l’encours net au 

titre des interventions sous forme d’appels d’offres et 561,5 MDT concernent l’encours des titres 

achetés ferme dans le cadre des opérations d’open market. 

5-2. ANALYSE DES RESULTATS 

Le résultat de la Banque Centrale de Tunisie s’est situé à 214,9 MDT en 2012 contre  

295,6 MDT en 2011, soit une baisse de 80,7 MDT ou de 27,3 %. 

Toutefois, sans tenir compte du montant de 125 MDT constaté dans le résultat de l’exercice 

2011 au titre des gains de change latents provenant de la réévaluation des comptes en devises, le 

résultat de l’exercice 2012 s’inscrit en hausse de 44,3 MDT ou de 26 % par rapport à celui de 

l’exercice 2011. 

Il y a lieu de noter, également, qu’outre le fait de ne pas avoir constaté de gains de change 

latents dans le résultat de l’exercice 2012, les autres principaux éléments qui ont contribué à la 

baisse du résultat de la Banque, sont les commissions perçues sur les opérations de change et les 

produits nets de la gestion des réserves qui se sont repliés, d’une année à l’autre, respectivement 

de 55,7 MDT et de 48,3 MDT. Toutefois, l’augmentation des produits nets des opérations de 

politique monétaire (71,6 MDT) et les gains de change réalisés sur les opérations courantes  

(34,9 MDT) ont permis d’atténuer la baisse du résultat. 

Par ailleurs, les charges de personnel se sont élevées à 67,1 MDT contre 53,7 MDT en 

2011, soit une hausse de 13,4 MDT. La plus grande partie de cet accroissement est due aux 

dotations aux provisions au titre de l’indemnité de départ à la retraite d’un montant de 4,1 MDT et 

aux dotations aux provisions pour congés payés d’un montant de 6,1 MDT ; étant signalé que la 

dotation de provisions pour congés payés s’est effectuée pour la première fois cette année.  

La répartition du résultat par catégorie d’opérations, se présente comme suit : 

TABLEAU 5-5 : REPARTITION DU RESULTAT PAR CATEGORIE D’OPERATIONS    

(En milliers de dinars)  

 2012 2011 

Gestion des réserves 36.350,0 84.661,2 

Produits 106.064,3 121.180,1 

Charges 69.714,3 36.518,9 

Opérations avec les organismes internationaux 10.214,1 -1.626,3 

Produits 12.196,3 2.533,9 

Charges 1.982,2 4.160,2 

Opérations de politique monétaire 186.014,1 114.359,9 

Produits 186.815,7 116.141,9 

Charges 801,6 1.782,0 

Autres opérations 751,7 514,8 

Produits 5.900,0 5.953,3 

Charges 5.148,3 5.438,5 

Commissions de change 25.899,3 81.581,5 

Différences de change sur opérations courantes 34.855,5 -44.338,0 

Différences de change sur réajustements mensuels   125.000,0 

Charges de personnel -67.120,6 -53.691,8 

Charges générales d’exploitation -12.050,7 -10.818,3 

RESULTAT DE L’EXERCICE 214.913,4 295.643,0 
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TABLEAU 5-6 : RESULTAT LIE A LA GESTION DES RESERVES                      (En milliers de dinars) 

 2012 2011 

Produits 106.064,3 121.180,1 
Intérêts des dépôts à terme 13.823,0 26.585,3 
Intérêts sur titres 88.797,0 65.317,0 
Intérêts sur Fonds en devises confiés pour mandat de gestion  2.779,0 - 
Etalement de la décote sur titres en devises 491,5 385,4 
Plus-value sur Fonds en devises confiés pour mandat de gestion 148,0 - 
Gains sur couverture de change à terme - 18.036,4 
Plus-value de cession de titres - 10.304,2 
Reports sur opérations de swaps de change -  507,1 
Autres produits 25,8  44,7 

Charges 69.714,3 36.518,9 
Charges sur interventions sur le marché monétaire en devises 6.858,7 9.787,2 
Etalement de la prime sur titres en devises 59.960,4 25.920,3 
Moins-value sur Fonds en devises confiés pour mandat de gestion 1.184,2 - 
Charges de gestion des titres en devises 449,9 647,9 
Honoraires au titre des services de mandat de gestion externe des réserves 577,7 - 
Dotations aux provisions pour dépréciation du Fonds en devises / mandat de  
  gestion externe 453,0 - 
Autres charges 230,4 163,5 

RESULTAT NET DES OPERATIONS LIEES A LA GESTION DES RESERVES 36.350,0 84.661,2 

Les produits résultant de la gestion des réserves de change ont atteint 106,1 MDT en 2012 

contre 121,2 MDT une année auparavant. Ils sont constitués, essentiellement, des intérêts sur le 

portefeuille-titres (88,8 MDT), ainsi que des intérêts sur les dépôts en devises auprès des banques 

étrangères (13,8 MDT). 

Par ailleurs, le Fonds de 200 millions de dollars confié à la Banque Mondiale pour mandat 

de gestion externe au début du mois de février 2012, a généré des produits de 2,9 MDT. 

Concernant les charges, elles se sont élevées en 2012 à 69,7 MDT dont 60 MDT sont liées à 

l’étalement des primes sur les titres en devises. 

TABLEAU 5-7 : RESULTAT LIE AUX OPERATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX            
(En milliers de dinars) 

 2012 2011 

Produits 12.196,3 2.533,9 
Rémunération de la Position de Réserve 109,0 388,0 
Intérêts sur avoirs en DTS 614,6 2.119,9 
Plus-values sur réajustement de la Position de Réserve au FMI 11.425,9 - 
Intérêts sur placements en DTS 46,8 26,0 

Charges 1.982,2 4.160,2 
Commissions FMI sur allocations de DTS 693,2 2.391,4 
Moins-values sur réajustement de la Position de Réserve au FMI -  1.758,6 
Commissions de tirage sur crédit F.M.A 901,0 - 
Commissions d’engagement sur crédit F.M.A 375,4 - 
Commissions diverses 12,6 10,2 

RESULTAT NET DES OPERATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX 10.214,1 -1.626,3 

Les opérations avec les organismes internationaux ont dégagé un résultat net positif de  

10,2 MDT contre un résultat net négatif de 1,6 MDT en 2011. En effet, le réajustement de la 

position de réserve au FMI a donné lieu en 2012 à une plus-value de 11,4 MDT contre une moins-

value de 1,8 MDT en 2011. 

Toutefois, cette plus-value s’est légèrement amenuisée avec les montants des commissions 

dues au FMA sur les crédits octroyés en 2012.  
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TABLEAU 5-8 : RESULTAT LIE AUX OPERATIONS DE POLITI QUE MONETAIRE   
(En milliers de dinars) 

 2012 2011 
Produits  186.815,7 116.141,9 
Intérêts / interventions sur le marché monétaire sous-forme d'achats sur appels 
d'offres 165.635,9 103.228,3 
Produits sur titres achetés ferme 17.719,2 1.523,0 
Intérêts sur facilités de prêts à 24 heures 3.291,7 1.567,3 
Intérêts de pénalisation au titre du marché monétaire 103,1 64,3 
Intérêts sur prises en pension de bons du Trésor à 3 mois -  9.656,2 
Intérêts sur interventions  ponctuelles sur le marché monétaire 65,8 102,8 
Charges  801,6 1.782,0 
Intérêts sur facilités de dépôt à 24 heures 768,0 1.774,7 
Charges des opérations sur titres 26,1 -  
Commissions sur opérations d'achats et ventes de bons du Trésor 7,5 7,3 
RESULTAT NET DES OPERATIONS D’INTERVENTION SUR LE MARCHE 
MONETAIRE 186.014,1 114.359,9 

Les produits des opérations d’intervention sur le marché monétaire ont constitué l’élément 
déterminant du résultat de la Banque Centrale de Tunisie pour l’exercice 2012 et ce, au vu de 
l’évolution notable du volume global du refinancement visant à satisfaire les besoins en liquidités 
du secteur bancaire. Dans ce contexte, les produits des opérations de refinancement ont augmenté 
de 70,7 MDT pour atteindre 186,8 MDT contre 116,1 MDT en 2011. Les intérêts provenant des 
opérations d’injections de liquidités par le biais des appels d’offres (165,6 MDT) ont représenté 
environ 88,7% du total des produits enregistrés au titre de l’intervention sur le marché monétaire. 

TABLEAU 5-9 : RESULTAT LIE AUX AUTRES OPERATIONS      (En milliers de dinars) 
 2012 2011 
Produits  5.900,0 5.953,3 
Commissions sur billets étrangers de non-résidents 2.275,9 2.273,9 
Revenus des titres de participation 1.079,9 862,2 
Reliquats de crédits budgétaires non utilisés 946,2 449,2 
Intérêts perçus sur les comptes des banques et des établissements  
 financiers 307,7 1.078,6 
Autres produits sur opérations diverses 1.290,3 1.289,4 
Charges  5.148,3 5.438,5 
Dotations aux amortissements des immobilisations 4.306,8 4.003,0 
Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation 520,0 - 
Intérêts payés sur les comptes des banques et des établissements  
 financiers - 791,9 
Autres charges sur opérations diverses 321,5 643,6 
RESULTAT NET DES AUTRES OPERATIONS  751,7 514,8 
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BILAN  AU 31 DECEMBRE 2012  
 

(Exprimé en dinar tunisien) 
 
 

A C T I  F NOTES 31/12/2012 31/12/2011 

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 3 134.234.666 122.806.100 

Avoirs et placements en D.T.S  4 580.961.437    557.585.444    

Avoirs en devises 5 12.700.193.796 10.621.816.918 

Concours aux établissements de crédit liés aux  
  opérations de politique monétaire 6 2.700.000.000 3.562.000.000 

Titres achetés dans le cadre des opérations d'Open  
  Market 7 561.496.851 25.609.600 

Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds  
  monétaires 8 697.881.599  639.680.191  

Avance permanente à l'Etat 9 - 25.000.000 

Portefeuille-titres de participation 10 34.571.501 33.529.871 

Immobilisations 11 37.914.130 31.579.963 

Débiteurs divers 12 31.234.622 31.630.815 

Comptes d'ordre et à régulariser 13 90.037.348 18.052.939 

        

TOTAL DE L'ACTIF  
 

17.575.277.650 15.676.043.541 

 
 
 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2012 

 
 (Exprimé en dinar tunisien) 

 
 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES NOTES 31/12/2012 31/12/2011 

PASSIF 
 

 
Billets et monnaies en circulation 14 7.164.460.393 7.090.129.085 
Comptes courants des banques et des établissements 
financiers 518.933.220 189.802.837 
Comptes du Gouvernement 15 2.696.730.743 1.611.316.548 
Allocations de Droits de tirage spéciaux 16 648.870.304 622.823.490 
Comptes courants en dinars des organismes étrangers 17 552.068.895 506.106.491 
Engagements en devises envers les I.A.T 18 2.381.604.896 2.130.369.081 
Comptes étrangers en devises 19 124.549.787 40.579.444 
Autres engagements en devises 20 293.704.785 74.697.500 
Valeurs en cours de recouvrement  21 41.761.259 7.083.546 
Ecarts de conversion et de réévaluation 22 585.231.410 367.958.344 
Créditeurs divers 23 38.496.731 25.971.877 
Provisions pour charges de fabrication des billets et   
 monnaies  

 
24 28.400.000 4.633.903 

Comptes d'ordre et à régulariser 25 2.178.384.803 2.604.276.178 
      
TOTAL DU PASSIF  

 
17.253.197.226 15.275.748.324 

CAPITAUX  PROPRES 26     
Capital 6.000.000 6.000.000 
Réserves 100.503.768 98.379.683 
Autres capitaux propres 612 961 
Résultats reportés 662.643 271.604 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT   
 RESULTAT DE L'EXERCICE   107.167.023 104.652.248 
Résultat de l'exercice 214.913.401 295.642.969 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT  
 AFFECTATION  322.080.424 400.295.217 

    

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES   17.575.277.650 15.676.043.541 

 
 
 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN  

AU 31 DECEMBRE 2012 
 

 (Exprimé en dinar tunisien) 
 
 

 

 NOTES 31/12/2012 31/12/2011 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE  27 8.486.801.616 7.534.112.242 

    Emprunts obligataires 7.711.699.461 6.765.690.573 

 Autres emprunts extérieurs 775.102.155 768.421.669 
      
        
 
 

 
LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012 
 

(Exprimé en dinar tunisien) 
 

 NOTES 31/12/2012 31/12/2011 

PRODUITS      

      
Produits des opérations d'intervention sur le marché  
 monétaire 

  
186.815.783 116.141.918 

Intérêts sur placements à terme en devises   105.398.947 91.902.310 
Autres produits sur opérations en devises 28 63.701.870 113.159.495 
Produits sur opérations avec les organismes   
 internationaux 

  
12.196.280 2.533.927 

Intérêts des créances sur l'Etat   98.958 125.000 
Intérêts perçus sur les comptes des banques et des   
 établissements financiers 

  
307.723 1.078.551 

Produits divers 29 3.211.552 2.449.648 
Reprises de provisions pour charges de fabrication des   
 billets et monnaies  

  
47.133.903 18.430.510 

Gains de change sur réajustement des comptes en  
 devises 

  
- 125.000.000 

        

TOTAL DES PRODUITS 
 

418.865.016 470.821.359 
        

CHARGES     
     
Charges des opérations d'intervention sur le marché  
 monétaire 801.609 1.782.009 
Intérêts payés sur opérations en devises 30 6.886.342 9.810.173 
Autres charges sur opérations en devises 31 62.838.248 71.051.248 
Charges sur opérations avec les organismes   
 internationaux 

  
1.982.187 4.160.230 

Intérêts payés sur les comptes des banques et des 
établissements financiers  - 791.882 
Charges diverses 32 311.256 585.866 
Charges de personnel 33 67.120.592 53.691.800 
Charges générales d'exploitation 34 12.050.700 10.818.298 

Charges de fabrication des billets et monnaies    18.733.903 18.430.510  

Dotations aux amortissements des immobilisations   4.306.778 4.003.041 
Dotations aux résorptions des charges reportées   - 53.333 
Dotations aux provisions pour charges de fabrication  
 des billets et monnaies 

  
28.400.000 - 

Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de  
 participation 

  
520.000 - 

TOTAL DES CHARGES   203.951.615 175.178.390 

RESULTAT DE L'EXERCICE   214.913.401 295.642.969 

 
 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS ARRETES AU  
31 DECEMBRE 2012 

 

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 : l’intégralité du montant du solde est reportée à l’exercice 
suivant. En effet, contrairement aux exercices précédents et à partir de l’exercice 2012, aucun 
montant sur les plus-values latentes au titre du réajustement des comptes en devises, ne sera 
constaté dans le résultat de la Banque. Ce changement de traitement des plus-values de change 
latentes s’insère dans le cadre de l’application du principe de prudence en évitant la monétisation 
de gains non réalisés. 

Le changement de traitement comme ci-dessus indiqué a été appliqué d’une manière 
prospective vu son caractère spécifique.  

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 et des œuvres d’art, 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, à l’exception 
des titres dont l’intention qui a présidé à leur  détention est de les conserver jusqu’à l’échéance. 
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. Les actions attribuées gratuitement et n’ayant pas donné lieu à un flux financier, ne 
sont pas comptabilisées. 
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1-3. 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 2012, 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 2011. 

 2012 2011 
 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 

Evaluée au cours du marché au 31 décembre 2012, la valeur de l’encaisse-or s’élève à  
360,6 millions de dollars US, soit l’équivalent de 559,7 MDT. 

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 (134,2 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. 
                                                           
1 1 TND = 0,419033 DTS selon la cotation du FMI en vigueur depuis le 30 avril 2012. 
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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 2012, ce solde s’élevait à 241,9 millions de DTS, soit l’équivalent, à cette même 
date, de 575,3 millions de dinars. 

- le montant en DTS représentant la contribution de la BCT au fonds fiduciaire FRPC1 - 
PPTE2 administré par le Fonds Monétaire International. Le montant de cette contribution s’élève à 
2.361.605 DTS, soit l’équivalent de 5,6 millions de dinars3. 

  2012 2011 
 AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX  580.961.437 557.585.444 
   Avoirs en droits de tirage spéciaux 575.343.727 552.193.239 
   Placements en DTS 5.617.710 5.392.205 

NOTE 5 : AVOIRS EN DEVISES 

Les avoirs en devises se décomposent au 31 décembre 2012 comme suit :  

 2012 2011 

AVOIRS EN DEVISES  
 

12.700.193.796 10.621.816.918 

Avoirs en billets de banque étrangers 84.847.754 150.864.140 

Avoirs à vue 1.303.616.596 18.762.337 

Avoirs en chèques étrangers 31.275.917 43.745 

Avoirs à terme  4.462.371.953 8.050.984.316 

Titres 6.490.503.473 2.376.322.270 

Fonds en devises confiés pour mandat de gestion externe 311.387.264 - 

(Provisions) (453.037) - 

Comptes étrangers en devises débiteurs 16.643.876 24.840.110 

Il importe de signaler que certaines ressources extérieures accordées sous forme de dons ou 
de prêts au Gouvernement Tunisien dans le cadre de la coopération économique bilatérale, 
affectées exclusivement au financement de projets prédéfinis et qui ne sont, par conséquent, 
utilisables que lors de la survenance d’une dépense éligible dûment approuvée par le bailleur de 
fonds, ne figurent pas dans cette rubrique, vu le caractère conditionnel de leur utilisation. En effet, 
pour les besoins de suivi, ces ressources extérieures sont enregistrées en dehors de la comptabilité 
financière. 

Au 31 décembre 2012, la valeur de ces ressources extérieures susceptibles d’être utilisées 
en fonction de l’état d’avancement des projets qu’elles financent, s’élève à 98,9 MDT. 

 

 

                                                           
1 Fonds Fiduciaire pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance.  

2 Pays Pauvres Très Endettés. 
 1 DTS = 2,378768 TND au 31/12/2012.3
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NOTE 6 : 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 2.700 MDT au 31 décembre 2012. Ce montant net 
constitue la résultante d’un encours d’injections de liquidités de 3.688 MDT par voie d’appels 
d’offres, et d’un encours de ponctions de liquidités de 988 MDT sous forme de facilités de dépôts 
à 24 heures. 

Les garanties reçues en contrepartie des interventions au titre des injections de liquidités par 
voie d’appels d’offres, se répartissent en bons du Trésor assimilables et en créances courantes 
s’élevant respectivement, au 31 décembre 2012, à 1.347 MDT et 2.341 MDT. 

NOTE 7 : 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. Cette 
rubrique a nettement progressé par rapport à l’exercice 2011, suite notamment aux acquisitions 
faites au courant des mois de mai, juin et décembre 2012 :  

  2012 2011 
TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D'OPEN MARKET 561.496.851 25.609.600 

BTA achetés ferme 561.496.851 25.609.600 

 
NOTE 8 : 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, 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.  
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NOTE 9 : AVANCE PERMANENTE A L’ETAT 

Ce poste renfermait, jusqu’au mois d’octobre 2012, 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 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 était productive d’intérêt au 
taux annuel de 0,5%. 

Le 22 octobre 2012, cette avance a été intégralement remboursée par le Trésor. Ce 
remboursement 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. 

NOTE 10 : PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION 

Le montant enregistré dans ce poste représente la partie libérée de la participation de la 
Banque Centrale dans le capital des institutions suivantes : 

Institution Solde  comptable   
en devise 

Solde au 31/12/ 2012 
en TND* 

� Tunisian Foreign Bank 
(Provision pour dépréciation des titres) 

 6.658.090,98 EUR 13.630.777 
(520.000) 

� La société SWIFT  5.330,00 EUR 10.912 
� Banque Africaine d'Import-Export   10.000.000,00 USD 15.523.500 
� Banque Maghrébine d’Investissement et 

de Commerce Extérieur  2.500.000,00 USD 3.880.875 
� Programme de Financement du 

Commerce Interarabe  1.250.000,00 USD 1.940.437 
� SIBTEL  105.000,000 TND 105.000 

TOTAL 34.571.501 
* Selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2012 :  
            1 EUR =  2,04725 TND, 
            1 USD =  1,55235 TND. 
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NOTE 11 : IMMOBILISATIONS 
 

Le tableau ci-après fait apparaître le détail de la rubrique « Immobilisations » au 31 décembre 2012 (en dinars) : 
 

Rubrique 

Valeurs brutes Amortissements 
VCN 

31/12/2012 31/12/2011 Entrées 
2012 

Sorties 
2012 31/12/2012 31/12/2011 2012 31/12/2012 

Logiciels 4.094.353 449.876  4.544.229 3.063.797 525.091 3.588.888 955.341 

Autres immobilisations incorporelles 44.318 
 

 44.318    44.318 

Logiciels : avances et acomptes 818.888 108.305 220.849 706.344    706.344 

Immobilisations Incorporelles 4.957.559 558.181 220.849 5.294.891 3.063.797 525.091 3.588.888 1.706.003 

Terrains 2.504.959   2.504.959    2.504.959 

Constructions 55.121.327 52.917  55.174.244 39.292.674 1.693.260 40.985.934 14.188.310 

Matériel et mobilier de bureau 759.357 17.373  776.730 359.887 77.476 437.363 339.367 

Matériel de transport 3.258.650 265.271 
 

3.523.921 1.774.503 445.419 2.219.922 1.303.999 

Matériel informatique 3.255.900 133.846 
 

3.389.746 2.834.853 274.375 3.109.228 280.518 

Matériel de reprographie 93.285   93.285 81.354 7.223 88.577 4.708 

Equipements de caisse 1.945.687 8.159.150 
 

10.104.837 1.700.561 428.500 2.129.061 7.975.776 

Agencements et aménagements 2.097.639 116.898 
 

2.214.537 937.377 215.478 1.152.855 1.061.682 

Installations techniques 5.951.617 713.032 
 

6.664.649 1.922.828 599.326 2.522.154 4.142.495 

Matériels et équipements techniques 402.501 91.316 
 

493.817 310.816 40.631 351.447 142.370 

Œuvres d'art et pièces antiques 6.696 648.070  654.766    654.766 

Immobilisations corporelles en-cours 3.503.436 6.132.990 6.027.249 3.609.177    3.609.177 

Immobilisations Corporelles 78.901.054 16.330.863 6.027.249 89.204.668 49.214.853 3.781.688 52.996.541 36.208.127 

Total 83.858.613 16.889.044 6.248.098 94.499.559 52.278.650 4.306.779 56.585.429 37.914.130 
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NOTE 12 : DEBITEURS DIVERS 

Ce poste abrite, principalement, l’encours des crédits accordés au personnel de la Banque 
Centrale 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 : 

  2012 2011 
 COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (ACTIF)  90.037.348 18.052.939 
 Produits à recevoir  81.184.973 16.880.511 
 Or destiné à la vente aux artisans bijoutiers 7.866.803 487.004 
 Autres divers comptes débiteurs  985.572 685.424 

 

NOTE 14 : BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION 
 

Les billets et monnaies en circulation ont enregistré un accroissement de 74,4 MDT ou de 
1,05%, pour s’établir à 7.164,5 MDT contre 7.090,1 MDT en 2011. Ils sont détaillés comme suit : 

 
  2012 2011 

 BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION 7.164.460.393 7.090.129.085 
   Billets  6.899.849.450 6.844.855.735 
   Monnaies  264.610.943 245.273.350 

 
NOTE 15 : COMPTES DU GOUVERNEMENT 

Ce poste contient, essentiellement, le solde du compte courant du Trésor (129,3 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 (2.068,2 MDT), le solde des comptes divers du Gouvernement (446,7 MDT dont, 
notamment, 413 MDT représentant la contrevaleur des ressources nettes de l’emprunt obligataire 
de 25 milliards de yens émis sur le marché japonais le 14 décembre 2012), 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). 

 
  2012 2011 

COMPTES DU GOUVERNEMENT 
 

2.696.730.743 
 

1.611.316.548 
 

Compte courant du Trésor tunisien 129.327.970 648.184.598 
Comptes spéciaux du Gouvernement tunisien en devises 2.068.164.396 922.782.675 
Gouvernement tunisien - comptes de dons 1.855.499 880.142 
FOPRODI 10.361.038 389.140 
Gouvernement tunisien - comptes divers 446.745.215 35.465.961 
FONAPRA 2.290 673.524 
Gouvernement tunisien - comptes de prêts 40.274.335 2.940.508 
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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 2012, 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 (549,5 MDT). 

NOTE 18 : ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS LES I.A.T 

Ce poste abrite les avoirs en devises à vue des intermédiaires agréés (357,4 MDT), d’une 
part, et l’encours des emprunts de la Banque Centrale sur le marché monétaire en devises  
(2.024,2 MDT), d’autre part. 

NOTE 19 : COMPTES ETRANGERS EN DEVISES 

Ce poste enregistre les soldes créditeurs des comptes ouverts en devises étrangères ou en 
dinar tunisien convertible, au nom de banques ou d’institutions non résidentes. Les soldes 
débiteurs de ces comptes sont reclassés à l’actif du bilan au sein de la rubrique « Avoirs en 
devises ». Auparavant,  cette rubrique enregistrait le solde net global créditeur du compte général. 
Dans le cas d’un solde net global débiteur, ce dernier figurait sous la rubrique « Avoirs en 
devises ». Pour les besoins de la comparabilité, les données de l’exercice 2011 afférentes aux 
deux rubriques concernées, ont été retraitées en conséquence.  

NOTE 20 : AUTRES ENGAGEMENTS EN DEVISES 

Le montant figurant sous cette rubrique, représente la contrevaleur en dinars des montants               
des engagements à terme en devises de la Banque Centrale de Tunisie au titre d’emprunts 
extérieurs. Il est décomposé comme suit : 

- 50 millions de dollars américains (77,6 MDT) représentant le dépôt 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, 

- 90,8 millions de DTS (216,1 MDT) représentant le total des crédits contractés au courant 
de l’année 2012 auprès du Fonds Monétaire Arabe. Il s’agit du crédit automatique de DTS  
28,7 Millions, du crédit compensatoire de DTS 38,2 Millions et de la facilité d’ajustement 
structurel de DTS 23,9 Millions. 

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 et les effets au profit du Trésor, ainsi que 
les virements ordonnés par les services de la Banque et transitant par le système de 
télécompensation. Auparavant, les effets à l’ordre du Trésor envoyés en recouvrement, ne 

                                                           
1

  1 DTS = 2,378768 TND au 31 décembre 2012. 
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figuraient pas sous cette rubrique. En effet, dans les états financiers des exercices précédents, les 
effets à l’ordre du Trésor et qui ne sont pas encore arrivés à échéance, figuraient sous la rubrique 
d’actif « Effets à l’encaissement ». Sa contrepartie est enregistrée parmi les passifs sous la 
rubrique « Déposants d’effets à l’encaissement ». Or, du moment que ces éléments ne répondent 
ni à la définition d’un actif ni à celle d’un passif, il a été décidé de les traiter au même titre que les 
chèques dont la Banque Centrale de Tunisie assure le recouvrement pour le compte du Trésor. 
Ainsi, ne sont pris en compte dans les états financiers que les effets venus à échéance et qui sont 
en cours de recouvrement. Pour les besoins de la comparabilité, les données relatives à cette 
rubrique pour l’exercice 2011, ont été modifiées conformément au changement sus-indiqué. 

NOTE 22 : ECARTS DE CONVERSION ET DE REEVALUATION 

Ce poste comporte le solde créditeur du compte « écarts de conversion » représentant la 
plus-value nette cumulée au titre de la réévaluation des comptes en devises (588,4 MDT), ainsi 
que le solde débiteur du compte « écarts de réévaluation » représentant la moins-value nette 
enregistrée au titre de la réévaluation au prix du marché, des titres achetés dans le cadre des 
opérations d’open market (-3,2 MDT). 

NOTE 23 : CREDITEURS DIVERS 

Ce poste englobe, essentiellement, les comptes de dépôts de fonds des agents de la Banque, 
les provisions constituées au titre des indemnités de départ à la retraite et pour congés à payer, 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). 

  2012 2011 
CREDITEURS DIVERS 
 

38.496.731 
 

25.971.877 
 

Comptes de dépôts de fonds (comptes du personnel, compte de 
l'Amicale,...) 11.397.857 9.666.774 

Provision pour indemnité de départ à la retraite 7.107.506 3.000.000 
Provision pour congés à payer 6.071.157 - 
Retenues d'impôts à la source, TVA collectée et autres impôts et 
taxes au profit de l'Etat 1.519.102 1.086.510 

Montants des contributions au titre de la couverture sociale, en 
attente de paiement 1.554.248 1.385.171 

Autres créditeurs divers   10.846.861 10.833.422 
   dont :   
  - Saisies-arrêts  9.425.950 9.055.728   

  

NOTE 24 : PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS ET  
                     MONNAIES 

Le montant figurant sous cette rubrique, représente la provision dotée pour couvrir une 
partie des charges de fabrication des billets et monnaies à encourir en 2013 dans le cadre du 
programme de fabrication s’étalant sur les deux années 2013 et 2014 et dont le coût s’élève à  
79,8 MDT. Il y a lieu de signaler que la constitution de la provision comme ci-dessus indiqué 
revêt un caractère transitoire vu l’aspect exceptionnel du programme précité destiné à couvrir les 
besoins de la Banque pour les trois années à venir et qui porte sur un montant assez important. 
Pour ces mêmes raisons, il a été décidé, également, et exceptionnellement pour ce programme, de 
procéder à la répartition des  charges correspondantes sur trois exercices. Pour les programmes 
ultérieurs, les charges de fabrication des billets et monnaies seront constatées dans leur intégralité 
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dans l’exercice de leur engagement dans le cadre d’un budget spécial préalablement approuvé par 
le conseil d’administration de la Banque sans qu’il y ait besoin de constituer des provisions 
spécifiques comme ce fut le cas dans les exercices précédents. 

NOTE 25 : 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. 

 
  2012 2011 

 COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (PASSIF)  
 

2.178.384.803 
 

2.604.276.178 
 

 Contrepartie de la position de réserve au FMI 134.234.666 122.806.100 
 Devises en attente d'affectation 2.023.739.807 2.433.815.149 
        dont : Recettes de privatisation de Tunisie Télécom 1.989.733.513 2.422.821.979 
 Charges à payer et  produits divers perçus d'avance  6.768.818 4.436.080 
 Intérêts perçus d'avance sur titres en devises 131.260 1.943.811 
 Dépenses à régler à caractère spécifique et exceptionnel 1.962.531 2.154.027 
 Charges de personnel à payer 9.450.033 8.537.539 
 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. 

2.097.688 
- 
 

30.583.472 
 

28.700.000 
 

NOTE 26 : CAPITAUX PROPRES 

Les capitaux propres avant affectation du résultat de l’exercice 2012, ont atteint 322,1 MDT 
au 31 décembre 2012 contre 400,3 MDT au 31 décembre 2011, soit une baisse de  
78,2 MDT. Ils sont détaillés comme suit : 

 
  2012 2011 

Capital 6.000.000 6.000.000 
Réserves 100.503.768 98.379.683 
Autres capitaux propres 612 961 
Résultats reportés 662.643 271.604 
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice  107.167.023 104.652.248 
Résultat de l'exercice 214.913.401 295.642.969 
TOTAL DES CAPITAUX P ROPRES AVANT AFFECTA TION 322.080.424 400.295.217 

 

NOTE 27 : 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, 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. 

Les montants figurant sur cet état représentent l’encours en principal et intérêts au titre des 
emprunts sus-indiqués. 

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 
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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 augmentation de 952,7 MDT marquant 
notamment l’effet des emprunts obligataires émis par la Banque centrale de Tunisie, au courant de 
l’année 2012, pour le compte de l’Etat Tunisien (placement privé Qatari de 500 millions de dollars US 
en avril 2012, émission obligataire sur le marché américain de 485 millions de dollars US en juillet 
2012 et émission obligataire sur le marché japonais de 25 milliards de yens en décembre 2012). Il y a 
lieu de signaler que l’exercice 2012 a également observé le remboursement de l’emprunt obligataire 
« Global Dollar » pour 650 millions de dollars US.  

NOTE 28 : AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES 

Ce poste englobe, essentiellement, les commissions perçues sur les opérations de change   
(25,9 MDT) provenant de la marge appliquée sur les cours à la vente, ainsi que les gains de 
change sur les opérations courantes (34,9 MDT).  

NOTE 29 : PRODUITS DIVERS 

  2012  2011 
 PRODUITS DIVERS 3.211.552 2.449.648 

Produits sur crédits budgétaires non utilisés 946.189 449.169 
Commissions sur vente de l’or aux artisans bijoutiers 60.517 112.656 
Récupérations de charges 420.537 464.324 
Récupérations au titre des pensions complémentaires de    
  retraite des détachés 194.823 119.922 
Revenus des titres de participation 1.079.858 862.241 
Produits des services SGMT 261.052 260.504 
Produits nets sur cessions d’immobilisations 130.720 66.096 
Autres produits 117.856 114.736 

NOTE 30 : INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES 

Les intérêts payés sur les opérations en devises se sont élevés à 6,9 MDT au 31 décembre 
2012 contre 9,8 MDT au 31 décembre 2011, enregistrant ainsi une baise de 2,9 MDT.  

  2012 2011 
INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES 6.886.342 9.810.173 
Intérêts sur intervention sur le marché monétaire en devises 6.858.748 9.787.199 
Intérêts sur découverts en devises à vue 27.594 22.974 

NOTE 31 : AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES 

Ce poste renferme, essentiellement, les charges représentant l’étalement des primes sur les 
titres en devises (60 MDT). 

NOTE 32 : CHARGES DIVERSES 

Cette rubrique présente au 31 décembre 2012 un solde de 311.256 dinars contre  
585.866 dinars au 31 décembre 2011. Elle se détaille comme suit : 
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  2012 2011 
CHARGES DIVERSES 311.256 585.866 
 Charges récupérables / frais des messages SWIFT 156.348 160.980 
 Perte sur billets de banque étrangers non recouvrés - 385.393 
 Autres charges diverses 154.908 39.493 

 

NOTE 33 : CHARGES DE PERSONNEL 

Les charges de personnel se sont élevées à 67,1 MDT au 31 décembre 2012 contre  
53,7 MDT au 31 décembre 2011. Elles sont détaillées comme suit : 

  2012 2011 
CHARGES DE PERSONNEL 67.120.592 53.691.800 
Traitements et compléments de traitement et charges connexes 30.205.976 21.624.300 
Primes 12.558.703 11.426.000 
Charges sociales 19.622.638 17.167.000 

dont : pensions complémentaires de retraite 9.628.500 7.821.400 
Dotation aux provisions pour indemnité de départ à la retraite 4.107.506 3.000.000 
Charges de formation du personnel 265.769 150.000 
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 360.000 324.500 

 
Il est à signaler que les pensions complémentaires de retraite sont comptabilisées en charge 

lors de leur règlement aux agents retraités. 

NOTE 34 : CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 

Les charges générales d’exploitation ont atteint 12,1 MDT au 31 décembre 2012 contre  
10,8 MDT au 31 décembre 2011. Elles se décomposent comme suit : 

  2012 2011 
CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION  12.050.700 10.818.298 
Achats  2.300.312 1.911.794 
Achats consommés : matières consommables et fournitures 2.295.494 1.890.620 
Achats petits matériels et outillages 4.818 21.174 
Services extérieurs  5.606.239 6.035.654 
Sous-traitance générale 16.544 419.820 
Entretiens, réparations et contrats de maintenance 1.977.017 2.897.431 
Primes d'assurances 1.362.336 988.812 
Frais de transport et de dédouanement des billets de banque  
  étrangers 640.893 592.644 
Frais postaux et de télécommunication 1.263.491 1.058.081 
Autres charges 345.958 78.866 
Charges diverses  ordinaires  4.127.010 2.854.399 
Impôts, taxes et versements assimilés autres que sur  
  rémunérations  17.139 16.451 
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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 effectué l'audit des états 
financiers de la Banque Centrale de Tunisie comprenant le bilan et l’état des engagements hors 
bilan au 31 décembre 2012 ainsi que l’état de résultat pour l'exercice clos à cette date, et un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. 

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 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  professionnelles applicables 
en Tunisie. 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-joints, expriment de façon sincère et régulière la 
situation financière de la Banque Centrale de Tunisie au 31 décembre 2012 et le résultat de ses 
opérations pour l’exercice clos à cette date conformément aux principes comptables généralement 
admis en Tunisie et compte tenu des spécificités de l’activité de la Banque Centrale. 

 

Tunis, le 25 février 2013 
 

 
Cabinet Mourad GUELLATY  Cabinet CMC 

 
Mourad GUELLATY  Chérif BEN ZINA 
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REPARTITION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012 

 
 
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 27 février 2013, la répartition du résultat de 
l’exercice 2012 comme suit (montants en dinars) : 

 
 
 

Résultat de l’exercice  214.913.401  

Résultats reportés des exercices antérieurs 662.643  

Résultats à répartir 215.576.044  

Réserve spéciale 8.900.000 

Réserve pour Fonds social 1.000.000 

Résultats reportés 76.044 

Part revenant à l’Etat 205.600.000 

 
 
 
 




