DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE MONETAIRE

EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES

Aperçu général


Au T3-2019, le taux de croissance trimestriel du PIB, aux prix de l’année précédente, a décéléré à
0,2%, après 0,5% au trimestre précédent, affaibli notamment par la contreperformance du secteur
industriel.



Le taux d’inflation a poursuivi sa baisse, en novembre 2019, en s’établissant à 6,3% (en G.A.) après
6,5% en octobre dernier. Egalement, l’inflation sous-jacente s’est atténuée, durant ladite période, à
6,5% après 6,8%.



Le déficit courant s’est réduit, au terme du mois de novembre 2019, à 9 milliards de dinars (ou 7,9%
du PIB), après 10,4 milliards (9,9% du PIB) un an auparavant, à la faveur du durcissement de la
politique monétaire. La consolidation de la balance des services, des revenus des facteurs et des
transferts courants a, en outre, contribué à atténuer l’impact du solde commercial fortement
déficitaire.



La masse monétaire, au sens de M3, a poursuivi son ralentissement, en octobre 2019, à 9,6% (en G.A.)
après 9,9% le mois précédent, portant la marque de la légère décélération des crédits à l’économie
(4,5% après 5%).



Baisse du volume global de refinancement pour se situer, en novembre 2019, à 12,2 milliards de dinars
contre 16,4 milliards un an auparavant, soutenue par les mesures restrictives adoptées par la BCT
dans le cadre de la lutte contre l’inflation.



Le TMM a baissé légèrement, en novembre 2019, pour se situer à 7,80% après 7,81% un mois
auparavant, tandis que le taux moyen pondéré de l’appel d’offres à 7 jours (opération principale de
refinancement) est resté stable à 7,75% et ce, depuis mai 2019.

Décembre 2019

Banque Centrale de Tunisie

1 Evolution de l’activité au cours du 3ème trimestre 2019
L’activité économique s’est ralentie au T3-2019.

Graph. 1: Evolution de la croissance du PIB aux prix constants de
2010

Le taux de croissance du PIB, exprimé aux prix
constants de l’année 2010, s’est établi à 0,2% en
variation trimestrielle (V.T) et 0,9% en glissement
annuel (G.A) contre respectivement 0,6% et 1,2%
au T2-2019 (Cf. Graph 1). Aux prix de l’année

précédente, la croissance a été de 0,2% en V.T
et de 1% en G.A.
La ventilation sectorielle de l’activité, au T3-2019,
montre que la croissance du PIB1 a été portée
principalement par la bonne tenue du secteur des
services marchands, contribuant à raison de
+0,2pp, et à un moindre degré, par la contribution
positive des activités non marchandes (+0,1pp).
Toutefois, la contreperformance des secteurs
agricole (-0,1pp), manufacturier (-0,1pp) et non
manufacturier (0,0pp) ont tiré vers le bas la
croissance globale. Faut-il noter que la hausse
marquante des impôts nets de subventions, au
T3-2019 (4,8% en V.T, après 1,4% au trimestre
précédent), a contribué significativement à la
croissance du PIB (+0,4pp après 0,1pp).

Dernière Observation : T3-2019.
Sources: INS & Calcul BCT.

Du côté des services marchands, la VA2 s’est
accrue de +0,6% (en V.T) au T3-2019, soutenue
par la reprise de la VA des services financiers
(+3,7% au T3-2019 contre -1,5% au T2-2019),
contribuant à hauteur de +0,2pp à la croissance
du PIB, et par la bonne performance des
branches de « l’hôtellerie et de la restauration »
et des « autres services marchands », dont la VA
a évolué respectivement de +3,5% et +1,2% (en
V.T) contre +0,7% et -0,3% au T2-2019,
contribuant chacune à hauteur de +0,1pp à la
croissance globale. Par ailleurs, la VA du secteur
du « transport » a enregistré, au T3-2019, une

Compte tenu de ces réalisations, le PIB, aux prix

hausse de +0,7% en V.T et ce, après trois

constants de 2010, a enregistré, sur les neuf

trimestres de baisses consécutives, contribuant

premiers mois de 2019, une hausse de 1,1%,

ainsi pour près de 0,1pp à la croissance du PIB

contre 2,6% en 2018.

(contre -0,2pp au T2-2019). Ces évolutions
positives

ont

compensé

partiellement

la

contraction de l’activité au niveau des branches
de « télécommunications » et du « commerce »,
qui ont amputé la croissance du PIB, au T3-2019,
de -0,2pp et -0,1pp respectivement, en évoluant
de -3,4% et -0,6% en V.T. (Cf. graph 2).
1

L’analyse de la croissance est faite en termes de contribution à la
variation trimestrielle du PIB exprimé aux prix constants de 2010.
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Graph. 2 : Contributions des services marchands à la croissance
globale

Quant à la VA dans les industries manufacturières,
elle s’est repliée de 0,8% au T3-2019, amputant la
croissance globale de -0,1 pp à la croissance globale
(Cf. graph 4). Il est à noter que toutes les branches
manufacturières ont connu une baisse de leurs VA
par rapport au T2-2019, à l’exception des
« industries agro-alimentaires (IAA) » et celles des
« matériaux de construction, céramiques et verre

Dernière Observation : T3-2019.
Sources : INS & Calcul BCT.

(MCCV) », qui ont affiché des hausses respectives

Concernant les industries non manufacturières,
leur VA a enregistré, au cours du T3-2019, une
baisse de 0,2% en V.T, après -0,8% au trimestre
précédent (Cf. graph 3). Faut-il noter que leur
contribution à la croissance a été nulle au cours
dudit trimestre. Cette contreperformance porte la
marque de la contraction, pour le deuxième
trimestre consécutif, de la VA des secteurs de
« l’extraction du pétrole et du gaz naturel »
(-3,9% en V.T après -1,2%, soit une contribution
de -0,1pp) et des mines (-1,3% en V.T après
-5,4%). En revanche, la reprise de la production
de l’électricité et du gaz (6,5% en V.T après
-2,3%,

soit

+0,1pp)

a

permis

d’atténuer

relativement la baisse de la VA de l’ensemble du
secteur.

de 2,9% et 4,0% (en V.T), contribuant chacune à
raison de +0,1pp à la croissance. Concernant les
deux

principales

branches

manufacturières

exportatrices, à savoir, les « industries mécaniques
et électriques (IME) » et celles du « textile,
habillement et cuir (THC) », les difficultés ont bien
persisté au T3-2019 en liaison, notamment, avec la
fragilité de la conjoncture industrielle dans les
principaux pays partenaires de la Tunisie dans la
Zone Euro. La VA desdites branches a baissé
respectivement de 1,5% et 2,3% au T3-2019, par
rapport

au

trimestre

précédent,

contribuant

chacune à raison de -0,1pp. Pour sa part, l’activité
dans les « industries chimiques (IC) » a poursuivi
son repli au T3-2019, en évoluant de -7,7% en V.T
après -9,4% au T2-2019, amputant la croissance
globale de -0,1pp.

Graph. 3 : Contributions des industries non manufacturières à la
croissance globale

Graph. 4 : Contributions des industries manufacturières à la
croissance globale

Dernière Observation : T3-2019.
Sources: INS & Calcul BCT.

Dernière Observation : T3-2019.
Sources: INS & Calcul BCT.
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De son côté, la VA dans le secteur de

sous-jacente3 (6,5% après 6,8% en octobre et

« l’agriculture et de la pêche » a connu une

8,7% en novembre 2018) et à un moindre degré,

baisse de 1,2% en V.T et ce, après avoir

par la légère atténuation de l’inflation des

enregistré une hausse de 2,7% au trimestre

produits alimentaires frais (7,6% après 7,7%). De

précédent. En termes de contribution, ce secteur

leur part, les prix administrés se sont accrus de

a réduit la croissance globale de -0,1pp.

5,0% (en G.A.) après 4,9% un mois auparavant.

Il y a lieu de signaler qu’hors agriculture, le PIB a

Graph. 6: Évolution de l’inflation globale

progressé au même rythme que celui enregistré
au second trimestre, soit +0,4% en V.T. Ainsi,
exprimé en G.A, le taux de croissance (hors
agriculture) a été de +0,7% au T3-2019, contre
+1,1% au T2-2019 et +2,1% au T3-2018.
Enfin, il est à noter que cette légère progression
de l’activité économique, durant le troisième
trimestre 2019, a contribué à la baisse du taux de

Dernières Observations: Novembre 2019.
Sources : INS & Calcul BCT.

chômage, qui s’est établi à 15,1% après 15,3% au

Au niveau des produits alimentaires frais, la faible

T2-2019, soit son plus bas niveau depuis le

atténuation du taux d’inflation en novembre 2019

second trimestre de l’année 2015 (Cf. graph 5).

(+7,6% en G.A après +7,7% un mois auparavant)

Graph. 5 : Evolution du taux de chômage

est expliquée par les évolutions contrastées des
prix des principaux groupes de produits (Cf.
graph.7). En effet, l’inflation des légumes s’est
atténuée sensiblement (+2,6% après +9,8%) et
celle des viandes rouges s’est stabilisée à 14,3%.
Toutefois, une hausse marquante a caractérisé
les prix des volailles (+5,7 % après -4,3%), des

Dernière Observation : T3-2019.
Source: INS.

œufs (+11,6% après +9,8%) et à un moindre
degré, des poissons frais (+5,9% après +5,2%).

2 ÉVOLUTION DE L’INFLATION
Le taux d’inflation a poursuivi, en novembre 2019,
sa tendance baissière pour s’établir à 6,3% (en
G.A.) après 6,5% en octobre 2019 et 7,4% un an
auparavant (Cf. graph.6). Cet apaisement a été
favorisé par la nette décélération de l’inflation
3 Inflation hors produits alimentaires frais et produits à prix
administrés.

3
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Graph. 7: Contributions à l’inflation des produits alimentaires frais

2019 (Cf. graph.9). Cette décélération est liée
notamment au ralentissement du rythme de
progression des prix des « produits alimentaires
transformés libres » (6,5% après 7,1% en
octobre 2019), résultant de la poursuite de la
baisse des prix des huiles végétales (-3,5% après
-0,8%), essentiellement de l’huile d’olive (-4,2%
après -0,8%). Quant aux produits manufacturiers

Dernière Observations: Novembre 2019.
Sources : INS & Calculs BCT.

à prix libres, le taux d’inflation est revenu à 7,5%

Quant aux produits administrés, la hausse des prix

après

s’est poursuivie en novembre 2019, quoiqu’à un

notamment par la stagnation des prix des

rythme moins soutenu, pour atteindre un taux

voitures (0,0% après 1,1%) qui a tiré profit de la

d’inflation de 5%, après 4,9% le mois précédent

stabilité du taux de change du dinar, et

(Cf. graph.8). Cette légère progression a été

l’atténuation de l’inflation des « matériaux de

favorisée par la hausse des prix de certains

construction et de l’entretien des logements »

produits

et

(8,1% après 8,4%). Pour les services à prix libres,

boissons alcoolisées) et des tarifs de consultation

le taux d’inflation s’est affaibli légèrement (5,3%

de médecins privés.

après 5,5%) sous l’effet, principalement, de la

(ex.

produits

pharmaceutiques

Graph. 8: Contributions à l’inflation des produits à prix
administrés

7,8%

en

octobre

2019,

favorisé

décélération des prix du loyer (5,2% après 5,4%).
Graph. 9: Contributions à l’inflation sous-jacente « hors produits
alimentaires frais & produits à prix administrés »

Dernières Observations: Novembre 2019.
Sources : INS & Calcul BCT.

Dernières Observations: Novembre 2019.
Source : INS & Calcul BCT.

S’agissant de la principale mesure de l’inflation
sous-jacente, à savoir « l’inflation hors produits

Par ailleurs, la deuxième mesure de l’inflation

alimentaires frais et produits à prix administrés »,

sous-jacente, « hors produits alimentaires et

elle a poursuivi sa décélération pour revenir de

énergie »,

8,7% en novembre 2018 à 6,8% en octobre

novembre 2019 pour s’établir à 6,7% et ce,

s’est

légèrement

ralentie

en

2019, avant de s’établir à 6,5% en novembre

4
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après 6,8% en octobre 2019 et 7,8% un an

d’octobre 2019. Quant au secteur de l’énergie et

auparavant. (Cf. graph. 10).

des lubrifiants, les prix ont baissé de 0,6%, sur

En dépit de leur décélération, les deux mesures

un an, après avoir augmenté de 1,2% un mois

de l’inflation sous-jacente suivies par la Banque

auparavant.

centrale, demeurent à un niveau jugé encore

Graph. 11 : Évolution des prix à l’importation

élevé, dénotant du caractère persistant de
l’inflation.
Graph. 10: Évolution des différentes mesures de l’inflation sousjacente

Dernières Observations: Novembre 2019.
Sources : INS & Calcul BCT

3 PAIEMENTS EXTERIEURS ET TAUX DE CHANGE
Les échanges extérieurs de la Tunisie ont
dégagé, à fin novembre 2019, un déficit

Dernières Observations: Novembre 2019.
Sources : INS & Calcul BCT.

commercial (FOB-CAF) de 17,8 milliards de

des prix à

dinars (cf. graph 12), en hausse de 470 MDT ou

l’importation (cf. graph.11) a connu, en novembre

2,7% par rapport aux réalisations d’un an

2019, une légère accélération de son rythme de

auparavant. Hors énergie, le déficit commercial

progression pour s’établir à 7,2% en G.A après

s’est, toutefois, rétréci à 10,8 milliards de dinars

6,8%

suite

contre 11,7 milliards de dinars à fin novembre

notamment à l’accélération du rythme de

2018. Par ailleurs, l’élargissement du déficit de la

progression des prix à l’import dans le secteur

balance

des « autres industries manufacturières » (9,3%

atteindre, à fin novembre 2019, un nouveau

en G.A après 5,0% en octobre 2019) et celui

record

des « industries mécaniques et électriques IME »

5,6 milliards un an auparavant. Avoisinant 40%

(9,8% après 9,4%). De l’autre côté, une légère

du

décélération des prix à l’import a été enregistrée

énergétique est devenu endémique pour une

au niveau du secteur de « l’agriculture et des

économie dont le taux de croissance demeure

industries agro-alimentaires IAA» et de celui des

au voisinage de 1%.

Sur

un

autre

enregistré

volet,

l’indice

le mois précédent,

de
de

déficit

l’énergie
7

s’est

milliards

commercial

de

accentué
dinars,

global,

le

pour
après

déficit

industries du « textile, habillement et cuir THC»,
progressant respectivement de 5,0% et 6,2%
en novembre et ce, après 5,6% et 6,7% au mois

5
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Graph. 12: Solde commercial (FOB-CAF) en millions de dinars au
titre des onze premiers mois de l’année

poursuivi, quoiqu’à un rythme moins soutenu, en
affichant une baisse de -2,5% après -13,7% à fin
novembre

2018.

De

même,

le

repli

des

exportations en volume du secteur de l’énergie
s’est établi à -1,5% après -12,2% un an
auparavant. Par ailleurs, les exportations en
volume des autres industries manufacturières ont
ralenti à 0,3% après avoir atteint 3,8% à fin
novembre 2018.

Dernière observation : Novembre 2019.
Source : INS.

Les recettes d’exportation se sont élevées, à fin
novembre 2019, à 40,4 milliards de dinars
contre 37,1 milliards une année auparavant. Hors

effet prix, les exportations en volume se sont

Compte tenu de ces contreperformances, la
montée dans les chaines de valeurs s’érige comme
une nécessité absolue pour l’économie tunisienne.
Graph. 13 : Contribution à la croissance des exportations en
volume au titre des onze premiers mois de l’année

contractées de -4,5%, contre une hausse de 4,5%
à fin novembre 2018 (cf. graph 13), dénotant de
l’essoufflement des activités orientées vers
l’extérieur. D’ailleurs, la ventilation sectorielle des
échanges en volume montre une baisse quasigénéralisée du rythme d’exportation, sur les onze
premiers mois de 2019. En effet, le secteur de
l’agriculture et des industries agro-alimentaires a
affiché une régression de -17,4% de ses

Dernière observation : Novembre 2019.
Source : INS.

exportations en volume (contre une hausse de

La facture des importations (CAF) s’est élevée, à

51% un an auparavant), à cause notamment de

fin novembre 2019, à 58,2 milliards de dinars, en

la

d’olive

hausse de 6,8% par rapport aux réalisations

(147,1 mille tonnes contre 208,2 mille tonnes à fin

d’un an auparavant. En volume, les importations

novembre 2018). Egalement, les exportations en

ont enregistré une baisse marquante de -8,1%

volume des industries de THC et IME ont accusé

contre une hausse de 1% à fin novembre 2018 (cf.

des baisses respectives de -4,9% et -2,4%

graph 14). Mis à part le secteur de l’énergie, les

(contre des hausses de 2% et 0,1% à fin

importations en volume des différents secteurs

novembre 2018), sous l’effet notamment de la

d’activité ont affiché des baisses sensibles. En

baisse de la demande en provenance de la Zone

particulier, les importations des industries IME ont

Euro. Le déclin des exportations en volume du

chuté de -11,8% contre une hausse de 0,4% un an

secteur des mines, phosphates et dérivés, s’est

auparavant. Egalement, les importations des

baisse

des

ventes

de

l’huile

6
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secteurs de THC et des autres industries
manufacturières

ont

accusé

des

Graph. 15: Recettes touristiques exprimées en euro (données
cumulées)

baisses

respectives de -7,9% et -8,5%, contre des
hausses de 0,3% et 3,6% un an auparavant. En
revanche, les importations du secteur de l’énergie
et lubrifiants ont progressé de 2,6% après 0,7%
à

fin

novembre

2018,

poussées

par

le

renchérissement marquant de la facture d’achat
du gaz naturel (1.166 millions de dollars américains
contre 752 millions un an auparavant).

Il y a lieu de noter que la baisse des importations
de matières premières et d’intrants pour le secteur
productif est inquiétante et ne présage pas d’une
reprise rapide de l’activité, en perspectives.
Graph. 14: Contribution à la croissance des importations CAF en
volume au titre des onze premiers mois de l’année

Dernière observation : Novembre 2019.
Source : BCT.

Les revenus du travail (en espèces) ont affiché,
depuis le mois d’août 2019, un dynamisme
exceptionnel (cf. graph 16). Leur évolution a
permis d’atteindre, à fin novembre 2019, un
niveau record de revenus, de l’ordre de 1.346 M€,
contre 1.171 M€ un an auparavant.
Graph. 16: Revenus du travail exprimés en euro (données
cumulées)

Dernière observation : Novembre 2019.
Source : INS.

En ce qui concerne la balance des services, le
regain du dynamisme, au niveau du secteur
touristique, a favorisé une hausse des flux
mensuels de recettes touristiques, qui ont
dépassé 110 M€, au mois de novembre 2019,
contre seulement 54 M€ une année auparavant.
Sur l’ensemble des onze premiers mois de l’année

Dernière observation : Novembre 2019.
Source : BCT.

L’amélioration notable de la balance des services
et la hausse des revenus des facteurs et des
transferts courants ont compensé, partiellement,
l’impact du creusement du déficit commercial sur
le solde des opérations courantes (cf. graph 17).

2019, les recettes touristiques (exprimées en

Le solde courant s’est établi, à fin novembre 2019,

euro) ont totalisé 1.611 M€ (l’équivalent de

à 9.040 MDT (ou 7,9% du PIB), en nette

5.250 MDT), soit le plus haut niveau enregistré

amélioration par rapport aux réalisations d’un an

depuis 2010 (cf. graph 15).

auparavant (10.429 MDT ou 9,9% du PIB).
7
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Graph. 17 : Solde courant en MDT et par principal poste (données

Graph.19 : Evolution des taux de change (données quotidiennes)

des onze premiers mois de l’année).

Dernière observation : 25 décembre 2019.
Sources : BCT et Banque de France.

4 MONNAIE ET CREDITS

Dernière observation : Novembre 2019.
Source : BCT.

A fin octobre 2019, la masse monétaire au sens

A fin novembre 2019, les réserves de change se

de M3 a connu une légère décélération en

sont établies à 6.624 milliards de dollars

progressant de 9,6% en G.A, après 9,9% en

américains (ou 107 jours d’importations), en

septembre

hausse de plus de 55% par rapport à la période

auparavant (Cf. graph 20). Cette évolution reflète

correspondante de 2018 (cf. graph 18).

principalement la forte décélération des créances

Graph. 18 : Evolution des avoirs nets en devises (en millions de
dollars US) et nombre de jours d’importation

dernier

et

9,7%

une

année

nettes sur l’Etat (1,6% en G.A. après 9% en
septembre 2019) et, à un moindre degré, des
concours à l’économie (4,5% après 5%).
Graph. 20 : Evolution de la masse monétaire et de ses contreparties

Dernière observation : Novembre 2019.
Source : BCT.

Depuis le début de l’année et jusqu’à fin novembre
2019, le dinar s’est affermi de 2,6% face à l’euro
et

de

1%

vis-à-vis

du

dollar

américain,

Dernière Observation : Octobre 2019.
Source: BCT.

comparativement aux réalisations de décembre

Quant aux ressources monétaires, une nette

2018.

décélération a été enregistrée au cours du mois
d’octobre 2019, tirée essentiellement par la
baisse importante des dépôts à vue des banques
et, à un moindre degré, des billets et monnaie en
circulation. (Cf. graph 21).

8
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Graph. 21 : Evolution mensuelle des ressources monétaire par catégorie

5 LIQUIDITE ET TAUX D’INTERET
Après avoir atteint un record historique de
16,5 milliards de dinars, en moyenne, en avril
2019, le volume global de refinancement s’est
atténué

graduellement

pour

se

situer,

en

novembre 2019, à 12,2 milliards de dinars, à la
faveur de l’affermissement du taux de change du
Dernière Observation : Octobre 2019.
Source: BCT.

dinar depuis le printemps dernier. Egalement, le

Les crédits à l’économie ont poursuivi leur
tendance baissière en octobre 2019 (4,6% en
G.A après 5,1% en septembre et 10,2% en
octobre 2018) (Cf. graph 22). Cette décélération
est imputable au ralentissement du rythme de
progression des

crédits

aux

professionnels

recours des banques à la facilité permanente de
prêt à 24H a accusé une baisse notable, revenant
de 4 milliards de dinars en avril 2019 à 806 MDT
en novembre 2019 (cf. graph 23).
Graph. 23 : Evolution du volume global de refinancement par
principales opérations

(6,4% en G.A après 7,0% en septembre et
contre 13,5% en octobre 2019), qui s’est
conjuguée à une légère hausse des crédits aux
particuliers (1,0% en G.A après 0,5% en
septembre et 6,3% en octobre 2018), tirée par
la hausse les crédits à la consommation.
Graph. 22 : Evolution des crédits à l’économie
Dernière observation : Novembre 2019.
Source: BCT.

S’agissant

des

taux

d’intérêt,

le

TMM

a

légèrement baissé pour s’établir, en moyenne, à
7,80% en novembre 2019 après 7,81% un mois
auparavant, et ce, après plusieurs mois de
stagnation à 7,83% (cf. graph 24). Toutefois, le
taux moyen pondéré (TMP) des opérations
Dernière Observation : Octobre 2019.
Source: BCT.

principales de refinancement demeure stable à
7,75%, et ce, depuis le mois de mai 2019.
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Graph. 24: Evolution des taux d’intérêt (données quotidiennes)

restrictive

de

la

politique

monétaire de la BCT, surtout depuis l’année
2018,

a

contribué

significativement

à

l’atténuation des pressions d’origine demande,
ce qui a favorisé la décélération récente du
rythme de l’inflation et l’apaisement des
tensions sur les marchés monétaire et de
change.
Dernière observation : 25 décembre 2019.
Source: BCT.
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