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La conjoncture économique et financière au cours du premier semestre 2002 laisse 
apparaître une évolution satisfaisante des principaux indicateurs du secteur extérieur et 
financier par rapport aux objectifs fixés. 

Le déficit courant s'est inscrit en baisse au cours de la période sous revue, soit 2,2% 
du PIB contre 3,2% pour la même période de 2001 et un objectif de 4,6% pour l'année, 
sous l'effet notamment de la réduction du déficit commercial de 20,5%, d'une année à 
l'autre, et ce en dépit de la baisse de l'excédent des services liée au secteur touristique. 

Les créances nettes sur l'extérieur ont enregistré une nette amélioration de 312 MDT 
au cours du premier semestre 2002 sous l'effet de l'accroissement des avoirs nets en 
devises qui se sont élevés à 2.965 MDT à fin juin 2002, soit l'équivalent de 82 jours 
d'importation contre 2.430 MDT ou 67 jours d'importation une année auparavant. Cet 
accroissement s'explique par la mobilisation de ressources extérieures importantes 
notamment l'émission " global dollar " d'un montant de USD 650 millions et le produit de la 
première tranche de la vente de la seconde licence GSM USD 227 millions. 

Les concours à l'économie ont augmenté au cours du premier semestre 2002 de 
4,1% par rapport à un objectif de 6,6% pour l'année 2002. 

Quant au refinancement des banques auprès de la Banque centrale, il a porté sur 
une enveloppe de 1.054,6 MDT en terme de moyenne quotidienne contre 824,6 MDT au 
cours de la même période de l'année 2001. Il convient de noter que l'intervention de la 
Banque centrale sur le marché monétaire a atteint un maximum de 1.282,6 MDT au cours 
du mois d'avril 2002. 

Suite notamment au remboursement par anticipation des bons du Trésor pour un 
montant de 330,6 MDT au cours du mois de Juin, le volume moyen de refinancement 
auprès de la Banque centrale a été ramené à 865,3 MDT. 

Cette évolution sans tension sur la liquidité s'est traduite par une stabilité des taux 
directeurs de la BCT. 

Le niveau général des prix mesuré par l'indice des prix à la consommation s'est 
accru de 3,1% au cours du premier semestre 2002 contre 1,5% au cours de la même 
période de l'année 2001 pour un objectif annuel de 3% sous l'effet de l'évolution des prix 
des produits alimentaires induite par la sécheresse. 

Pour ce qui est de l'évolution du taux de change au cours du premier semestre 2002, 
elle fut marquée par l'appréciation de l'euro pour inscrire la parité du dinar à la baisse vis-
à-vis de l'euro et du yen japonais pour respectivement 4,4% et 3,9%. En revanche, le 
dinar s'est apprécié de 5,9% contre le dollar américain ; ce qui lui confère une évolution en 
termes réels conforme aux objectifs de la politique de taux de change. 

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la conjoncture internationale, la Banque 
centrale poursuivra la même conduite en matière de politique monétaire. 


