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DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE MONETAIRE
DIRECTION DE LA STRATEGIE DE LA POLITIQUE MONETAIRE

EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES
ET PERSPECTIVES A MOYEN-TERME
 En 2018, le taux de croissance économique s’est établi à 2,5%, aux prix constants de 2010,
contre 1,8% en 2017. En dépit de cette amélioration, la croissance demeure morose.
 Le taux d’inflation a été de 7,3% en moyenne, en 2018 (base 2015), soit 2 points de
pourcentage de plus qu’en 2017. Cette accélération porte la marque des mesures fiscales
portées par la LF 2018, l’ajustement à la hausse à 4 reprises des prix à la pompe, la
dépréciation du dinar vis-à-vis des principales monnaies étrangères et le renchérissement
des prix internationaux des produits de base et de l’énergie.
 En janvier 2019, l’inflation globale a connu un certain apaisement pour s’établir à 7,1%.
Cette relative détente porte la marque, principalement, d’un effet de base favorable, qui ne
doit en aucun cas dissimuler les pressions susceptibles d’entretenir les tensions
inflationnistes pour la période à venir.
 En perspective, on s’attend à un léger apaisement des tensions inflationnistes au premier
trimestre de 2019. L’inflation serait de l’ordre de 6,9% en G.A, au T1-2019 et de 6,8% en
moyenne pour l’ensemble de l’année. En dépit d’une relative détente, l’inflation sous-jacente
« hors produits à prix administrés et produits alimentaires frais », se maintiendrait à des
niveaux supérieurs à sa moyenne historique (7,9% au T1-2019, soit le même niveau prévu
pour toute l’année) et demeurerait largement au-delà de l’inflation globale, présageant de la
persistance des tensions inflationnistes.
 Le déficit courant s’est établi à un niveau historiquement élevé de 11,2% du PIB en 2018,
portant la marque d’un déficit commercial abyssal. En janvier 2019, les derniers chiffres de
la balance commerciale du mois de janvier 2019 dénotent de la poursuite des pressions sur
le solde des opérations courantes.
 La masse monétaire au sens de M3 a poursuivi sa décélération en décembre 2018, en
relation principalement avec le ralentissement des concours à l’économie ainsi que des
créances nettes sur l’Etat.

 Légère atténuation des besoins de liquidité des banques en janvier 2019; le TMM s’est
maintenu quasiment stable autour de 7,24% pour le septième mois consécutif.
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Activité économique au cours de l’année 2018

été de l’ordre de 1,6 million de tonnes d'olives à

L’activité économique s’est affermie au cours de

huile, soit trois fois plus qu’une année auparavant

l’année 2018. Le taux de croissance du PIB
exprimé aux prix constants de l’année 2010 s’est
situé aux alentours de +2,5% après +1,8% en
2017.

Cette

évolution

est

principalement

attribuable à la bonne performance des services
marchands ainsi qu’à la reprise de la contribution
du secteur agricole. Pour le secteur industriel, la
contribution à la croissance a été faiblement
positive

pour

l’ensemble

des

branches

manufacturières et bien négative pour celles non

(500 mille tonnes durant la campagne 20162017 et 700 mille tonnes durant la campagne
2015-2016).
Graph.2. Production des olives à huile
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manufacturières. (cf. Graph 1)
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S’agissant des industries non manufacturières,
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leur valeur ajoutée a évolué de -1,1% en 2018
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PIB

contre -4,0% en 2017. Leur contribution à la
croissance demeure négative (de l’ordre de
-0,1pp) portant la marque des difficultés dans
certaines activités, qui ne cessent de s’amplifier.
Les branches minières et énergétiques ont été
négativement affectées, au cours de l’année

Dernières Observations: 2018

Du côté de l’agriculture et de la pêche, la valeur

2018, que ce soit par les protestations sociales

ajoutée

2018

que par le déclin naturel des réserves, donnant

précédente,

lieu à des baisses respectives de leurs valeurs

contribuant ainsi à raison de +0,8pp à la

ajoutées respectives (VA) de l’ordre de 12,9% et

croissance globale (après +0,2pp en 2017 et

2,9% et des contributions négatives à la

-0,8pp en 2016). Cette bonne performance est

croissance globale du PIB de -0,1pp chacune.

liée

Rappelons que le début et la fin de l’année 2018

a

progressé

comparativement

principalement

à

de

9,8%

l’année

à

une

en

saison

oléicole

exceptionnelle (cf. Graph 2). En effet, la

(1er

et

4ème

trimestres)

ont

été

production de la campagne 2017-2018, telle

particulièrement marqués par l’accentuation des

qu’évaluée par le Ministère de l’Agriculture1, aurait

mouvements de protestation au niveau des sites
de production minière, mouvements qui ont

1

Estimations publiées par l’ONAGRI.

paralysé la production du phosphate brut ainsi
1
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que son transport vers les usines des industries

production nationale du gaz a diminué de 4,7%

chimiques. Le niveau de production a atteint

sur la même période (cf. Graph 4).

3.086 mille tonnes sur toute l’année 2018 après
avoir enregistré 4.410 mille tonnes en 2017, soit
une variation annuelle de -30%. Ces niveaux de

Graph. 4: Evolution de la production de pétrole brut et de gaz naturel
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Graph. 3 : Evolution de la production du phosphate
9 000

Milliers de Tonnes

Dernières Observations: 2018

Concernant les industries manufacturières, leur
Source: CPG

8 000

PROD_PHOSPH

7 000

Pétrole Brut (ktep)
Gaz Naturel (ktep-pci)

4700

production demeurent très en deçà des niveaux
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valeur ajoutée a progressé de 0,6% en 2018,
contre 0,3% en 2017, contribuant ainsi à hauteur
de +0,1pp à la croissance annuelle. Toutefois,
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l’évolution a été disparate entre les secteurs. Pour
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contribution à la croissance de 2018 s’est
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rétrécie pour les industries mécaniques et
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Dernières Observations: 2018

principales

branches

exportatrices,

la

électriques (IME), – revenant de +0,2pp en 2017
à +0,1pp en 2018 – et demeure nulle pour le

Pour ce qui est de l’activité énergétique, la

secteur du textile, habillement et cuir (THC) et ce,

situation est de plus en plus alarmante. Les

en relation avec le ralentissement de l’activité

difficultés que connait l’activité depuis une

dans la Zone Euro (qui aurait impacté la

décennie ont bien persisté en 2018. En effet, la

demande extérieure) et la persistance des

production de pétrole a reculé de 0,4% en 2018

difficultés au niveau du secteur du THC qui peine

par rapport à 2017, bien que cette dernière ait été

encore à redécoller. La décélération de la

catastrophique pour l’activité pétrolière, suite à

production industrielle

l’arrêt de la production dans le sud tunisien (Kébili
et Tataouine) pendant plus de 4 mois, à cause des
différents mouvements de protestation. Cette
baisse est expliquée, essentiellement, par la
poursuite du fort déclin naturel que subissent les
champs pétroliers, et la succession de pannes

dans

la

Zone

Euro,

entamée vers la fin de l’année 2017, s’est
poursuivie en 2018 et s’est davantage accentuée
vers la fin de l’année. Parmi les facteurs
expliquant cette tendance, il y a lieu de citer le
coup d’arrêt qu’a connu le marché automobile
allemand depuis l'entrée en vigueur des normes

techniques au niveau des puits. De même, la

2

Banque Centrale de Tunisie

WLTP2, en septembre 2018, l’instabilité politique

De son côté, le secteur des services marchands a

dans quelques pays membres de la Zone, les

été celui qui a contribué le plus à la croissance

incertitudes budgétaires italiennes ainsi que les

globale de l’année 2018 (soit +1,4pp avec un taux

tensions

de croissance de la VA de +3,3% par rapport à

commerciales

mondiales.

Cette

conjoncture défavorable n’a pas manqué de se

2017).

répercuter

essentiellement à la reprise du secteur touristique

négativement

européenne

sur

manufacturière

la

demande

adressée

Cette

évolution

est

attribuable

aux

qui a été le fait marquant de l’année (cf. Graph

secteurs IME et THC. D’ailleurs, comparativement

6). Comparativement à 2017, la valeur ajoutée de

à l’année précédente, le volume des exportations

la branche « hôtels & restaurants » et celle de la

des IME a reculé de 0,7% en 2018 après avoir

branche

progressé de 5,4% en 2017 (cf. Graph 5).

respectivement de 8,9% et 3,6%, contribuant

Graph. 5 : Evolution du volume des exportations des secteurs des IME et
du THC
Source: INS
(MDT)
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sa part,

Pour le reste des branches, l’évolution a été

l’évolution de la VA dans les industries chimiques

positive. La contribution à la croissance a été de

était similaire à celle des industries minières,

l’ordre de +0,3pp pour les autres services

puisqu’elle a chuté de 8,4% sur l’ensemble de

marchands (+2,6% par rapport à 2017), de

l’année 2018, contribuant à raison de -0,1pp à la

+0,2pp pour les services financiers (+5,2%) et de

croissance globale.

+0,1pp pour les branches du commerce (+1,0%)

exceptionnelle d’huile d’olive. Pour

2

Worldwide Harmonized Light Vehicule Test Procedure.

et des télécommunications (+2,1%).
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ÉVOLUTION DE L’INFLATION EN 20183

Graph. 8: Evolution de l’inflation des produits manufacturés en
variations annuelles

En 2018, l’inflation s’est établie à 7,3% en
moyenne, en rythme annuel (G.A) contre 5,3%
seulement en 2017. Également, l’inflation sousjacente «hors produits à prix

administrés et

alimentaires frais » a poursuivi son ascension
pour atteindre 8,2% en G.A en 2018 contre
6,2% une année auparavant. (cf. Graph 7)
Il apparait clairement que la composante
fondamentale de l’inflation tire vers le haut
l’inflation globale et dénote de la persistance des
tensions inflationnistes au cours de la période à
venir.
Graph. 7: Evolutions de l’inflation globale et de l’inflation sous-jacente en
variations annuelles

La

dynamique

de

l’inflation

globale

s’est

ressentie de la survenance de multiples chocs
d’offre, dont notamment ceux liés aux mesures
entérinées par la LF de 2018 concernant le
relèvement de certains droits et taxes (TVA,
Droits de consommation et Droits de douane),
qui se sont conjugués aux

ajustements à la

hausse des prix de l’énergie. Par ailleurs, la
dépréciation plus prononcée du dinar relevée
depuis le mois de mai a contribué à maintenir les
tensions sur les prix pour le reste de l’année (cf.
Graph 9).
Graph. 9: Evolution de l’inflation en 2018 (variations mensuelles)

L‘envolée de l'inflation enregistrée en 2018
semble provenir en premier lieu d'une nette
accélération des prix des produits manufacturés
(+9,7% en G.A contre +5,8%) et à un moindre
degré des produits alimentaires (+7,2% contre
+5,6%). (cf. Graph 8).

3

Les statistiques de l’inflation sont exprimées dans la
nouvelle année de base 2015

4
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ÉVOLUTION DE L’INFLATION EN JANVIER 2019

Cette évolution résulte d’une part, de la forte

En Janvier, l’inflation

a connu une relative

accélération des prix des produits alimentaires

détente, pour s’établir à 7,1% en glissement

(+2,2% sur un mois, contre +0,4% en décembre

annuel contre 7,5% en décembre 2018 et 6,6%
en janvier 2018 (cf. Graph 10). Ce ralentissement
s’explique principalement par un effet de base
favorable important. La décélération a concerné
aussi bien les prix des produits administrés
(+4,4% contre +5,1%) que ceux libres (+8,0%
contre +8,3%) (cf. Graph 11).
Graph. 10: Évolution de l’inflation

2018) sous l’effet de l’importante hausse des prix
des produits alimentaires frais (+3,5% en V.M
contre +0,3%), notamment les prix des légumes,
des volailles et des œufs (+6,2%, +7,2% et
+4,5%, respectivement, contre -0,8%, -0,8% et
+1,2%) et de la progression des prix des produits
alimentaires transformés (+0,8% contre +0,5%)
en relation, notamment, avec la hausse sensible
des prix administrés (+1,5% contre +0,1%) et
plus particulièrement, ceux des produits laitiers,
du sel et des boissons gazeuses en verre (+4,0
% , +8,2 % et +6,0%, respectivement contre
+0,0%, +0,0% et +0,7%).
Graph. 12 : Évolution de l’inflation alimentaire

En variation mensuelle, l’indice des prix à la
consommation a connu au cours du mois de janvier
2019 une progression soutenue de 0,8% contre
0,5% en décembre 2018.
Graph. 11: Évolution de l’indice des prix à la consommation par régime

L’inflation des produits alimentaires s’est affermie
en janvier (+7,1% en G.A contre +6,0% en
décembre) favorisée par l’envolée des prix des
produits alimentaires frais (+8,8% en G.A contre
+5,7%),

notamment

l’inflation

des

volailles

(+9,2% contre +2,0%) et des légumes (+4,0%
contre -4,0%) (cf. Graph 12).

5
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En revanche, les prix des produits manufacturés

Quant aux prix des services, ils ont continué à

ont connu, d’un mois à l’autre, un certain

progresser à leur rythme du mois précédent

ralentissement (+0,5% contre +0,8%) qui a

(+0,2% en variation mensuelle), en relation avec

touché particulièrement les prix de l’habillement

la hausse des prix des services de santé et

& chaussures (+0,3% contre +1,6%) avec le

d’hygiène (+0,5% contre +0,1%) et de ceux des

démarrage de la période des soldes d’hiver, et

loyers (+0,4% contre +0,3%).

dans une moindre mesure, les prix des voitures

Cette évolution mensuelle modérée des prix des

(+0,1% contre +1,2% en décembre).

services s’est traduite par un ralentissement de

l’inflation des services en janvier 2019 (+5,2% en

Graph. 13 : Évolution de l’inflation manufacturée

G.A contre +5,8%) en relation avec la décélération
de l’inflation des « services de santé & hygiène » et
des

« tarifs

publics »

(+4,4%

et

+4,5%

respectivement contre +5,0% et +5,1%) (cf. Graph 14).

En termes de contributions à l’inflation globale,
l’analyse par secteur d’activité montre que la
contribution de l’inflation des produits alimentaires

Sur un an, l’inflation des produits manufacturés, a
connu une nette décélération, en janvier 2019
(+8,9% en G.A contre +10,3%), favorisée par
l’apaisement du rythme de progression des prix
des matériaux de construction et entretien des
logements

(+11,1%

contre

+14,5%),

des

équipements ménagers (+7,7% contre +9,3%), des
voitures (+11,4% contre +15,8%), et des pièces de
rechange (+14,9% contre +20,9%) (cf. Graph 13).
Graph. 14 : Évolution de l’inflation des services

s’est significativement affermie, en s’établissant à
1,9 point de pourcentage en janvier 2019, contre
1,6 point de pourcentage en décembre 2018, et ce,
au détriment des contributions respectives de
l’inflation des produits manufacturés et des
services, qui se sont inscrites en baisse, revenant
respectivement à 3,3 et 1,9 points de pourcentage,
en janvier 2019, après 3,8 et 2,1 points de
pourcentage au mois de décembre 2018 (cf. Graph
15).
Graph. 15 : Contributions à l’inflation globale
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Par régime de fixation des prix, la contribution

industries mécaniques et électriques (IME) »

des prix administrés à l’inflation globale a été de

(+11,5% contre +18,6% en novembre), de

1,1 point de pourcentage en janvier 2019, contre

l’énergie et lubrifiants (+24,6% contre +31,9%

1,3 point en décembre. Il en est de même de la

en novembre 2018) ainsi que des « cuirs et

contribution des prix libres à l’inflation globale

chaussures » (+11,3% en G.A contre +17,8% en

qui s’est inscrite en baisse pour s’établir à

novembre) (cf. Graph 17).

6 points de pourcentage en janvier 2019 contre
6,2 points de pourcentage en décembre 2018.

Graph. 17 : Évolution des prix à l’importation

Les deux principales mesures de l’inflation sousjacente, « hors produits à prix administrés et
alimentaires frais »

et

« hors produits

alimentaires et énergie », ont connu une relative
détente, en janvier 2019, pour s’établir, en termes
de

glissement

annuel,

à

7,9%

et

7,1%

respectivement, contre 8,8% et 7,9% un mois
auparavant, et ce, à la faveur d’un effet de base
favorable (baissier) (cf. Graph 16).

L’indice des prix de vente industrielle (IPVI) a
progressé en glissement annuel de 8,9% en
novembre 2018 contre 8,8% en octobre 2018.

Graph. 16 : Principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente

Cette évolution a été tirée principalement par la
hausse des prix dans le secteur des industries
minières (+18,0% contre +11,4%) et celle dans
le secteur des industries énergétiques (+3,8%
contre +3,3% en octobre).
Graph. 18 : Évolution des prix à la production industrielle

Quant aux prix à l’importation, leur rythme de
progression, bien que demeurant à un niveau
élevé, a connu une légère détente, en décembre
2018, pour s’établir à 14,0% en G.A contre 19,9%
un

mois

auparavant,

portant

la

marque

notamment du fléchissement du rythme de
progression des prix dans les secteurs « des
7
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Hors mines et industries chimiques, les prix de

Au vu des résultats de l’exercice de prévision du

vente industrielle ont enregistré une légère

mois de janvier 2019, l’inflation devrait connaitre

détente, progressant de 6% en novembre contre

au cours du premier trimestre un repli, favorisé

6,2%

de

entre autres par un important effet de base,

l’apaisement, quasi-généralisé, des prix de leurs

pour terminer le trimestre au niveau de 6,8%

principales composantes (cf. Graph 18).

contre 7,5% en décembre 2018 (cf. Graph 19).

Perspectives de l’inflation au premier trimestre

Graph. 19 : Prévision de l’inflation en G.A

un

mois

auparavant,

profitant

de 2019
L’exercice de prévision de l’inflation pour le
premier trimestre de l’année en cours se base
sur les hypothèses suivantes:
 Maintien du même rythme de dépréciation
du taux de change du dinar que celui du
quatrième trimestre de 2018;
 Ajustement des prix de certains produits
énergétiques.
 Un effet de base favorable important au
cours du premier trimestre 2019;
 Augmentation des salaires des entreprises
publiques et de la fonction publique de 6%
(même rythme d’évolution qu’en 2018);
 Baisse de la TVA de 19% à 7% et
exonération des droits à la consommation
des voitures populaires.
 Augmentation de l’offre au niveau des
marchés de gros suite à l’élimination de la
TVA appliquée sur les produits agricoles et
les produits de pêche (ramenée de 19% à
0%);
 Impact baissier sur les prix de l’habillement
et chaussures lié à la période des soldes
d’hiver qui a démarré le 25 janvier 2019 et
qui se poursuivrait pendant six semaines.
 Abaissement des taux de la TVA pour
l’internet à 7%.

En termes de variations mensuelles, l’IPC a
connu une progression de 0,8% en janvier. Pour
le mois de février, on s’attend à ce qu’il stagne,
avant d’enregistrer un nouvel accroissement en
mars de 0,4%, ce qui donnerait une évolution
mensuelle moyenne de 0,4% sur le premier
trimestre de 2019 contre 0,6% une année
auparavant (cf. Graph 20).
Graph. 20 : Prévision de l’inflation en V.M

Egalement, l'inflation sous-jacente «hors produits
à prix administrés et alimentaires frais » montre
une orientation baissière, étant attendue

à
8

Banque Centrale de Tunisie

7,8% en mars 2019 contre 8,8% en décembre

Graph. 22 : Echanges extérieurs (FOB-CAF) en milliards de dinars au titre
du premier mois de l’année

2018 (cf. Graph 21).
Graph. 21 : Prévision de l’inflation sous-jacente en G.A

Dernière observation : Janvier 2019. Source : INS.

Les exportations de biens, en valeur, ont
enregistré, en janvier 2019, une hausse de 21,9%
contre 38,9% un an auparavant. Elles ont accusé,

En dépit de la décélération attendue de l’inflation

toutefois, une baisse de -0,6% en volume, contre

sous-jacente «hors produits à prix administrés et

une hausse de 16,6% en janvier 2018. En détail,

alimentaires frais », cette dernière demeurerait à

les exportations en valeur du secteur agricole ont

des niveaux préoccupants. Il est attendu qu’elle

régressé de 23% (en G.A.), sur fond de la baisse

demeure au voisinage de 8%, en moyenne,

quasi-généralisée des prix de vente, notamment,

durant le premier trimestre de 2019.

de l’huile d’olive (2,62€/kg en janvier 2019

PAIEMENTS EXTERIEURS ET TAUX DE CHANGE

contre 3,42 €/kg en janvier 2018) et des

Au terme de l’année 2018, le déficit commercial
s’est établi à un niveau record de 19 milliards de
dinars, portant la marque de l’accélération des
importations de biens (+20%) à un rythme
supérieur à celui des exportations (+19,1%).
Pour le début de l’année 2019, les perspectives
du commerce extérieur ne s’annoncent pas sous
de bons auspices. En effet, le déficit commercial
s’est établi à 1.568 MDT en janvier 2019, contre
1.212 MDT en janvier 2018. L’élargissement du
déficit porte la marque d’une accélération quasigénéralisée des importations aux prix courants,
lesquelles ont totalisé 5.384 MDT, contre des

quantités

de

-24%.

%.

Le

volume

des

exportations des industries THC a reculé de 0,9%
(contre une hausse de 1,7% l’année précédente),
alors que les exportations des IME et d’autres
industries manufacturières ont fait preuve de plus
de résilience et de dynamisme, avec des taux de
progression, en volume, de 2,6% et 20,4%
respectivement (contre 5,3% et 4,9% en janvier
2018). Le rythme de progression des exportations
du phosphate et de ses dérivés est demeuré, en
janvier 2019, modeste et bien en-dessous des
niveaux d’avant 2011 (19,8% comparativement à
janvier 2018 et -50% par rapport aux réalisations
de janvier 2010).

recettes d’exportation de l’ordre de 3.816 MDT
(cf. Graph 22).
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S’agissant des importations, elles continuent à

Graph. 23 : Recettes touristiques et revenus du travail exprimés en euro
(données du premier mois de l’année)

croitre à un rythme soutenu de 24%, en janvier
2019 (en G.A.) après 25% un an auparavant, et
ce, en dépit de la hausse des prix à l’importation
de 18,4%. Aux prix constants, les flux des
importations ont progressé de 4,7% contre 3% en
janvier 2018. Par principal groupe de produits, les
importations de matières premières et demiproduits ont totalisé 1,7 milliard de dinars contre
1,5

milliard

biens

Globalement, le solde de la balance des services,

d’équipement importés ont affiché une hausse de

des revenus des facteurs et des transferts

38,8% pour avoisiner 1,4 milliard de dinars contre

courants, dont l’excédent s’est établi à 143 MDT

0,9 milliard, il y a un an. Quant aux importations de

en janvier 2019, quoiqu’en progression par rapport

produits

sont

à la même période de l’année précédente (88

accélérées, pour totaliser 1,2 milliard de dinars, en

MDT), n’a permis de couvrir que très partiellement

hausse de 25,1% sur un an.

le solde de la balance commerciale, soit 11,2%

Au niveau de la balance des services, le flux

contre 40% en 2010.

mensuel des recettes touristiques (exprimées en

En conséquence, le solde des opérations courantes

euros) s’est maintenu, en janvier 2019, sur une

a affiché une nette détérioration, comparativement

tendance haussière, pour totaliser 74 millions

aux réalisations des années antérieures (cf. Graph

d’euros après 65,3 millions un an auparavant.

24). Au terme du premier mois de l’année 2019, ce

Faut-il signaler, à cet égard, que malgré les

déficit a atteint un niveau historique de 1.129 MDT

prémices

(ou 1% du PIB) contre 885 MDT en janvier 2018

de

en

janvier

2018.

consommation,

d’un

rétablissement

Les

Dernières observations : Janvier 2019. Source : BCT.

elles

se

graduel

des

performances du secteur touristique, ledit flux
demeure bien en-deçà des niveaux enregistrés
par le passé (notamment, 102,2 millions d’euros

(ou 0,8% du PIB).
Graph. 24: Solde courant en MDT et par principal poste (données du
premier mois de l’année).

en janvier 2015).
Les revenus du travail (en espèces), exprimés en
euros, ont baissé de 8,7% en janvier 2019, pour
s’établir à 102,2 millions d’euros après 111,8 millions
au cours du même mois une année auparavant
(cf. Graph 23).

Dernière observation : Janvier 2019. Source : BCT.
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Au vu de ces évolutions, les réserves de change

progression des concours à l’économie (+11,2%

se sont maintenues, au 25 février 2019, à un

contre +10,9%) et des créances nettes sur l’Etat

niveau légèrement supérieur à celui enregistré au

(+13,9% contre +16,2% en 2017). En revanche,

terme de l’année 2018, soit l’équivalent de 4,7

les créances nettes sur l’Extérieur ont poursuivi

milliards de dollars ou 86 jours d’importations (cf.

leur baisse.

Graph 25).

Graph.27 : Evolution de la masse monétaire M3 et de ses principales
contreparties

Graph. 25 : Evolution des avoirs nets en devises (en MDT et en millions de
dollars US)

25
20

Source: BCT
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Dernière observation: Décembre 2018

Dernières observations : 25 février 2019.

Comparativement à son niveau atteint au terme

2017

2018

de l’année 2018, le taux de change du dinar, au

Il est important de signaler que, sur la période

25 février 2019, s’est déprécié de 1,2% et de

récente, la masse monétaire a connu une forte

2%

décélération, qui s’est accentuée au mois de

vis-à-vis

de

l’euro

et

du

dollar,

respectivement (cf. Graph 26).
Graph. 26 : Evolution des taux de change

décembre (+5,6%, en glissement annuel, contre
+7,8% au mois de novembre et 12,3% en mars
2018), portant la marque du resserrement de la
politique monétaire, d’une part, et de l’effet de la
nouvelle

mesure

macroprudentielle

(ratio

crédit/dépôt), d’autre part. Cette décélération
est due principalement au ralentissement des
concours à l’économie ainsi que des créances
nettes sur l’Etat (cf. Graph 27). D’ailleurs, les
Dernières observations : 25 février 2019.
Source : BCT et Banque de France

crédits à l’économie ont terminé l’année 2018

MONNAIE ET CREDIT

+12,9% une année auparavant. Cette évolution

Sur l’ensemble de l’année 2018, la masse

porte la marque de la baisse conjointe du rythme

monétaire (M3) a progressé de 9,8% en

de

moyenne annuelle contre +8,8% en 2017. Cette

particuliers (5,3% contre 10,9% en 2017) et de

évolution est principalement attribuée à la

ceux octroyés aux professionnels (10,2% contre

avec une évolution de +8,3% (en G.A) contre

progression

des

crédits

accordés

aux
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14,6% en 2017). Notons que l’essentiel de la

plus long terme (6 mois), lesquelles sont entrées

décélération des crédits aux professionnels a

en vigueur pour la première fois le 5 décembre

concerné les crédits à moyen et long termes (cf.

2018. A signaler que ce refinancement à 6 mois

Graph 28).

est destiné aux banques qui accordent des

Graph. 28: Evolution annuelle des crédits par type de bénéficiaire

crédits à moyen et long termes pour le

8000

Source: BCT

En MDT

7000

secteurs productifs (1.943 MDT). Il est accordé au

2016
2017
2018

6000
5000

taux moyen pondéré (TMP) des opérations
principales de refinancement au titre du dernier

7516

4000

appel d’offres, majoré de 25 points de base.

3000

6036

4 419

2000
1000

financement de projets d’investissement dans les

1 919

2239

Graph. 29 : Evolution du volume global de refinancement par principales
opérations

120

0

Crédits aux particuliers

Crédits aux professionnels

Dernière observation: 2018

LIQUIDITE ET TAUX D’INTERET
Après avoir atteint 16.049 MDT en décembre
2018, les besoins des banques en liquidité se sont
quelque peu atténués, revenant à 15.837 MDT en

Dernières observations : Janvier 2019.

janvier 2019. Cette légère détente est imputable

L’atténuation des pressions sur la liquidité

notamment à un effet expansif induit par les

bancaire a favorisé une certaine stabilité des

dépenses du Trésor. Le financement du besoin de

principaux taux d’intérêt du marché monétaire.

liquidité (cf. Graph 29) a été assuré, à hauteur de

Le taux moyen pondéré (TMP) des opérations

81%, à travers les interventions de la BCT sur le

principales de refinancement et le TMM se sont

marché monétaire. Le reliquat a été comblé via les

maintenus, en janvier 2019, à 7,05% et 7,24%

facilités permanentes de prêt à 24H (3.033 MDT

en moyenne, respectivement (cf. Graph 30).

après 3.159 MDT un mois auparavant).

Graph. 30 : Evolution des taux d’intérêt

L’intervention

de

la

BCT

sur

le

marché

monétaire, qui s’est élevée à 12.827 MDT après
12.914 MDT en décembre 2018, a pris la forme
d’opérations principales de refinancement (OPR)
pour 7 milliards de dinars, de swaps de change à
des fins de politique monétaire (2.205 MDT),
d’opérations d’achat ferme de bons du Trésor
(1.679 MDT) et d’opérations de refinancement à

Dernières observations : Janvier 2019.
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PERSPECTIVES DE L’INFLATION

7% en 2019 et 2020, après 8,3% enregistrée en
2018. Le maintien du rythme de progression de

Les projections à moyen terme laissent entrevoir,
en perspective, une atténuation graduelle du
rythme de l’inflation tout en demeurant sur un
palier relativement

élevé. L’inflation devrait

revenir de 7,3% en 2018 à 6,8% en 2019 puis à
6,7% en 2020 (cf. Tableau 1).

ces prix à des niveaux élevés est expliqué par la
hausse des coûts de production et de distribution.
Les perspectives de l’inflation sous-jacente,
mesurée par l’indice des prix à la consommation
hors produits alimentaires frais et produits à prix
administrés (60,8% du panier), demeureraient

Tableau 1: Prévisions de l’inflation (moyennes annuelles)
En %
2017 2018
2019

préoccupantes. Les précédentes prévisions ont
2020

Inflation

5,3

7,3

6,8

6,7

été revues à la hausse, à cause de la persistance

Inflation sous-jacente*

6,2

8,2

7,9

7,7

des pressions sur le taux de change du dinar.

(*) Inflation hors produits alimentaires frais et produits administrés.
Source : Calculs BCT.

Vraisemblablement,
facteurs

les

effets

de

inflationnistes,

ayant

contribué

Selon les récentes prévisions, le taux d’inflation

plusieurs
à

l’envolée des prix à la consommation en 2018, à
l’instar du relèvement des taux d’imposition (TVA,
droits de douane et droits de consommation),
devraient s’estomper en 2019. En revanche,
d’autres facteurs déterminants, dont notamment
la dépréciation du taux de change, continueraient
à induire leurs effets sur les prix à la
consommation.
Par

principale

composante,

les

précédentes

prévisions (Octobre 2018) de l’inflation des
produits à prix administrés (qui représentent
26,5% du panier) ont été revues à la baisse, pour

sous-jacente s’établirait à 7,9% en moyenne, en
2019, puis à 7,7% en 2020 après 8,2% en
2018. D’autres facteurs déterminants devraient
contribuer à alimenter la hausse des prix, tel que
les augmentations des salaires, à travers le
renforcement de la demande de consommation.
Par ailleurs, l’apaisement attendu des pressions
haussières

sur

les

prix

internationaux

de

plusieurs matières premières, ainsi que la
réduction des taxes sur certains produits et
services de consommation, devraient contribuer
à l’atténuation des tensions sur les prix à la
production et par la suite, sur les prix à la
consommation.
Graph. 31 : Fan chart du taux d’inflation totale

s’établir à 3,8% en 2019 et 3,7% en 2020, après
avoir atteint 4,5% en 2018. Cette atténuation
serait favorisée par l’apaisement des pressions sur
les prix des carburants et le maintien de la plupart
des prix des produits et services administrés
inchangés.

Quant

à

l’inflation

des

produits

alimentaires frais (12,7% du panier), les récentes
prévisions tablent sur une progression des prix de

Dernière prévision : T4-2020.
Source : Calculs BCT.
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Tableau. 2 : Facteurs

de risque sur les perspectives d’évolution de l’inflation

Zone du risque

Description

Prix
internationaux

•
•
•

Prix des produits alimentaires de base (Céréales).
Prix du pétrole et du gaz naturel.
Prix des autres matières premières (métaux, bois, cotons,…).

Coûts de
production

•
•
•

Coûts des intrants.
Effets indirects des hausses des prix de l’énergie.
Coûts salariaux.

Finances publiques

•
•
•

Maintien des prix des produits alimentaires de base inchangés.
Relèvement des prix à la pompe.
Relèvement des prix administrés (tarifs publics, autres produits).

Demande de
consommation

•
•

Hausse des salaires
Perspectives d’une demande étrangère en biens et services modérée.

Balance des
paiements et taux
de change

•
•
•

Maintien des pressions sur la balance des opérations courantes.
Hausse du service de la dette extérieure.
Pressions sur le taux de change du dinar.

Sens

Au vu de la persistance des tensions inflationnistes et des risques qui se profilent au cours de la période
à venir, le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a décidé, lors de sa dernière session
tenue les 16 et 19 février 2019, de relever le taux directeur de 100 points de base, le portant à 7,75%.
Cette augmentation devrait contribuer à éviter un dérapage de l’inflation et à assurer les conditions
d’une croissance saine et durable à moyen terme.
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