
 

 

 

 

EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES ET 

PERSPECTIVES A MOYEN TERME 
 
 

 

Contexte international 

 Dégradation de l’activité économique chez les principaux partenaires commerciaux de la Tunisie dans 
la Zone Euro en 2019, en relation, notamment, avec la persistance des conflits commerciaux entre les 
Etats-Unis d’Amérique, la Chine et l’Union Européenne. 

 Ralentissement de l’inflation dans la Zone Euro (1% en juillet 2019 contre 1,3% en juin). 

Contexte national 

 Progression de l’activité économique au 2ème trimestre 2019, à un rythme de 0,5% en V.T et de 1,2% 
en G.A, aux prix de l’année précédente. 

 Poursuite de la détente de l’inflation au mois de juillet 2019 (6,5% après 6,8% en juin). On notera 
également un ralentissement de l’inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à 
prix administrés » (7,3% en juillet 2019 après 7,6% en juin) bien que persistant à un niveau élevé. 

 Les prévisions tablent sur une progression de l’inflation de 6,9%, en moyenne, pour l’ensemble de 
l’année 2019.  

 Légère accélération du rythme de progression de la masse monétaire M3 en juin 2019 tirée, 
notamment, par la hausse des créances nettes sur l’Etat. 

 Déficit courant persistant à un niveau élevé, en dépit de l’amélioration des recettes touristiques et des 
revenus de travail. 

 Baisse des besoins des banques en liquidité, en juillet 2019 à la faveur de la hausse des opérations de 
vente de devises par les banques à la BCT.    

 Le TMM et le taux d’appel d’offres à 7 jours se sont maintenus, en juillet 2019, à 7,83% et 7,75% 
respectivement, pour le troisième mois consécutif. 
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I.CONJONCTURE INTERNATIONALE 

I.1 ACTIVITE ECONOMIQUE 

L’activité économique mondiale a poursuivi, sur la 

période récente, son ralentissement sous l’effet 

de la persistance des tensions commerciales et 

géopolitiques et ce, avec l’aggravation du conflit 

sino-américain susceptible de se transformer en 

une guerre des monnaies, l’attentisme quant au 

Brexit, le regain de tension entre Bruxelles et 

Rome ainsi que la crise du golfe persique.  

D’ailleurs, sur l’ensemble de l’année 2019, le 

Fonds Monétaire International a révisé à la baisse 

ses prévisions de la croissance mondiale1 pour se 

situer à +3,2% après +3,6% en 2018 et +3,8% 

en 2017. Cette révision porte la marque d’une 

décélération quasi-généralisée de l’activité dans 

les principales économies avancées et 

émergentes, notamment, les Etats-Unis (+2,6% 

après +2,9% en 2018), la Zone Euro (+1,3% 

après +1,9% en 2018), le Royaume-Uni (+1,3% 

après +1,4% en 2018) et la Chine (+6,2% après 

+6,6% en 2018) (cf. Tab 1).  

Les estimations les plus récentes du PIB, pour le 

deuxième trimestre de l’année 2019, confirment 

bien ce ralentissement. Le rythme de progression 

de l’activité s’est affaibli aux Etats-Unis, au Japon 

et dans la Zone Euro pour atteindre 

respectivement 0,5%, 0,4% et 0,2% en variation 

trimestrielle (V.T) après 0,8%, 0,7% et 0,4% 

enregistré au T1-2019. Par ailleurs, la croissance 

britannique est passée en territoire négatif, en 

évoluant de -0,2 % en variation trimestrielle 

(après +0,5% un trimestre auparavant), soit le 

                                                           
1 Source: World Economic Outlook - FMI - Juillet 2019. 

premier recul enregistré depuis l’année 2012). A 

l’opposée, l’activité économique chinoise a 

progressé à un rythme plus prononcé que celui du 

1er trimestre, soit +1,6% (en V.T) contre +1,4% au 

T1-2019, tirée notamment par le dynamisme 

de la consommation des ménages et ce, grâce 

aux efforts déployés par le gouvernement 

chinois pour stimuler la consommation intérieure 

par le biais des nouvelles réformes structurelles 

ayant trait particulièrement à l'urbanisation et à 

la levée des restrictions liées au système de 

permis de résidence local. 

Tab. 1 : Evolution de la croissance du PIB dans le monde 

 

En se focalisant sur la conjoncture dans les 

principaux pays partenaires de la Tunisie dans la 

Zone Euro, le ralentissement enregistré au 

second trimestre de l’année 2019 a été ressenti 

particulièrement dans les pays les plus tournés 

vers l’export, à l’instar de l’Allemagne dont 

l’activité s’est contractée de 0,1% (en V.T) et de 

l’Italie qui a plutôt affiché une croissance nulle et 

ce, après la récession qui avait caractérisé le 

2017 2018

PREV. 

Avril

PREV. 

Juillet
T3 T4 T1 T2

Etats-Unis 2,2% 2,9% 2,3% 2,6% 0,7% 0,3% 0,8% 0,5%

Zone Euro 2,4% 1,9% 1,3% 1,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2%

    France 2,3% 1,7% 1,3% 1,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2%

    Allemagne 2,2% 1,4% 0,8% 0,7% -0,1% 0,2% 0,4% -0,1%

    Italie 1,7% 0,9% 0,1% 0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,0%

    Espagne 3,0% 2,6% 2,1% 2,3% 0,5% 0,6% 0,7% 0,5%

Royaume-Uni 1,8% 1,4% 1,2% 1,3% 0,7% 0,2% 0,5% -0,2%

Japon 1,9% 0,8% 1,0% 0,9% -0,5% 0,4% 0,7% 0,4%

Chine 6,8% 6,6% 6,3% 6,2% 1,6% 1,5% 1,4% 1,6%

Dernières observations : T2-2019

Source des variations trimestrielles: OCDE-EUROSTAT

Source des données annuelles : WORLD ECONOMIC OUTLOOK - FMI                                                   

ECONOMIES AVANCEES

ECONOMIES EMERGENTES

Croissance Annuelle Var. Trim.

2019 2018 2019
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second semestre de l’année 2018. De l’autre côté, 

l’activité économique a faiblement évolué en 

France (+0,2 %, en V.T, au T2-2019, après 

+0,3% au T1-2019) et a été résiliente en 

Espagne (+0,5 %, après +0,7 % au T1-2019) 

sans pour autant être à l’abri du ralentissement 

européen. 

Pour sa part, la production industrielle a 

enregistré un ralentissement au T2-2019 pour 

l’ensemble des pays de la Zone Euro (cf. graph 1). 

Sur l’ensemble du trimestre, et en terme de 

variation trimestrielle, l’indice a reculé de 0,5% 

dans la Zone Euro et ce, après avoir progressé de 

0,6% au T1-2019. Sur la même période, la 

production a évolué de +0,3% en France et s’est, 

toutefois, repliée en Allemagne, en Espagne et en 

Italie (-1,9% -0,7 % et -0,7 % respectivement) en 

relation avec la contraction du secteur 

automobile et le ralentissement des échanges 

commerciaux internationaux. 

Graph. 1 : Indice de la production industrielle dans les principaux 
pays de la Zone Euro  

 

S’agissant du marché de l’emploi,  dans la Zone 

Euro, le taux de chômage a baissé au T2-2019 

pour atteindre 7,6% après 7,8% au trimestre 

précédent. Cette évolution a concerné les 

principaux pays partenaires de la Tunisie, à savoir 

la France qui a enregistré le taux le plus bas 

depuis 2009 (8,5% après 8,7%), l’Allemagne 

(3,1% après 3,2%), l’Italie (9,9% après 10,3%) et 

l’Espagne (14,1% après 14,2%). Par ailleurs, le 

taux de chômage a baissé aux Etats-Unis (3,6% 

contre 3,9% au T1-2019) et s’est stabilisé au 

Japon à 2,4% (cf. graph.2).  

Graph. 2 : Evolution du taux de chômage dans les principales 
économies avancées 

 

I.2 INFLATION ET PRIX DES PRODUITS DE BASE 

Sur l’ensemble du 2ème trimestre de l’année 2019, 

l’inflation moyenne s’est légèrement accrue aux 

Etats-Unis pour se situer à 1,8% après 1,6% au 

trimestre précédent. Cette évolution des prix à la 

consommation a été fortement induite par la 

hausse de l’indice des prix de l’énergie. Du côté 

de la Zone Euro, l’inflation moyenne (calculée en 

G.A de l’IPCH) continue à évoluer au-dessous de 

sa cible de 2%, en s’établissant à 1,4%. En 

revanche, l’inflation sous-jacente « hors 

alimentation et énergie » s’est légèrement accrue 

pour atteindre 1,1% au cours dudit trimestre, 

contre 1,0% au T1-2019.  
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En juillet 2019, l’inflation globale a décéléré dans 

la Zone Euro pour atteindre un taux de 1,1% 

(contre 1,3% en juin) et s’est, par contre, 

accélérée aux Etats-Unis pour s’établir à 1,8%, 

après 1,6% en juin (cf. graph 3). 

Graph. 3 : Evolution du taux d’inflation dans les principales 
économies avancées 

 

Au niveau des économies émergentes et en 

développement, l’inflation est demeurée 

relativement modérée, à l’exception de celle de la 

Turquie où les niveaux sont restés relativement 

élevés en raison de la forte dépréciation de sa 

monnaie nationale (cf. Tab 2). 

Tab. 2 : Evolution de l’inflation dans le monde (en %) 

 

Les prix internationaux des matières premières 

ont connu des évolutions mitigées au cours du 

second trimestre de l’année 2019. Globalement, 

l’indice des prix des produits énergétiques a 

évolué de +3,4% comparativement au trimestre 

précédent et ce, en dépit des deux baisses 

consécutives enregistrées aux mois de mai et juin 

2019. Pour ce qui est des prix des métaux et 

minerais, une légère hausse de 0,8% a été 

enregistrée par rapport au trimestre précédent. 

Cette évolution porte la marque, principalement, 

de l’accroissement des prix du minerai de fer qui 

a été, en partie, atténué par la baisse des prix de 

l’aluminium et du cuivre. Du côté des produits 

agricoles, les prix se sont quasiment stabilisés par 

rapport au T1-2019. 

Comparativement au mois de juin, l’indice global 

des produits de base a connu une légère hausse, 

en juillet 2019, en relation avec l’accélération des 

prix des produits énergétiques et des intrants 

industriels (cf. graph 4).  

Graph. 4 : Evolution des Indices des prix des produits de base 

 

Du côté de l’indice des prix des produits 

alimentaires, tel que publié par l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

T1 T2 Juin Juillet

Etats-Unis 1,6 1,8 1,6 1,8 2,4 2,0

Zone Euro 1,4 1,4 1,3 1,1 1,8 2,2

   France 1,2 1,1 1,2 1,1 1,9 1,3

   Italie 1,1 0,9 0,7 0,5 1,1 0,8

   Allemagne 1,4 1,7 1,6 1,7 1,7 1,3

   Espagne 1,1 0,9 0,4 0,5 1,7 1,2

Royaume-Uni 1,8 2,0 1,9 2,0 2,3 1,8

Japon 0,3 0,8 0,7 0,6 1,0 1,1

Russie 5,2  5,0 4,7 4,6 2,9 5,0 

Chine 1,8 2,6 2,7 2,8 2,1 2,3

Turquie 19,9 18,0 15,7 16,6 16,3 17,5

Inde 2,5 3,1 3,2 3,2 4,0 3,9

Maroc -0,2 0,2 0,2 0,3 1,9 1,4

(*)
 Perspectives de l'économ ie m ondiale - FMI - Avril 2019

Source des réalisations: Datastream  

2019

Moyenne de la période

ECONOMIES AVANCEES

ECONOMIES EMERGENTES & EN DEVELOPPEMENT

2018 2019(*)

Dernières observations: Juillet 2019
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(FAO), il s’est plutôt accru de 3,7% au T2-2019 

par rapport au T1-2019. Cette hausse a concerné 

principalement les prix de la viande et les prix des 

produits laitiers. En revanche, les prix des 

céréales, des huiles végétales et du sucre ont 

exercé plutôt un effet modérateur sur l’indice 

général des prix. En juillet, l’indice a enregistré 

une baisse de 1,1% tirée principalement par celle 

des prix des céréales en relation avec le 

ralentissement de la demande mondiale et la 

hausse saisonnière de la disponibilité à 

l’exportation de ces produits notamment en 

provenance des États-Unis.     

Graph. 5 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

 

En ce qui concerne les métaux de base, 

l’escalade des tensions commerciales 

susmentionnées a contribué au recul de leurs prix 

sur la période récente. En revanche, les prix du 

minerai de fer ont poursuivi leur augmentation en 

raison des sanctions imposées par les États-Unis 

sur les exportations iraniennes et les ruptures 

d’approvisionnement provoquées par la 

catastrophe du barrage de résidus miniers de 

Vale, au Brésil. Les derniers contrats à terme 

laissent entrevoir un renforcement graduel des 

prix internationaux de l’aluminium et une quasi-

stabilité des prix du cuivre (cf. graph 6).  

Graph. 6 : Perspectives des prix des principaux métaux 

 

Pour ce qui est des prix du pétrole, la tendance 

haussière, sur laquelle se sont installés depuis le 

début de l’année 2019 pour atteindre plus de     

71 dollars le baril, s’est interrompue à partir du 

mois de juin pour s’établir à 63,9 dollars le baril 

en juillet 2019. Cette évolution s’explique par la 

baisse de la demande mondiale de brut 

conjuguée à la hausse de la production hors 

OPEP, notamment des États-Unis. Selon les 

contrats à terme (au 15 juillet 2019), le prix du 

baril de Brent serait de 60 dollars en 2019 et   

58 dollars en 2020 (cf. graph 7).  

Graph. 7 : Perspectives des prix de l’énergie 
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I.3  CONDITIONS MONETAIRES ET FINANCIERES  

Dans un contexte de ralentissement de 

l’économie mondiale, les principales banques 

centrales ont maintenu leurs taux directeurs à 

des niveaux faibles durant les derniers mois afin 

de soutenir l’économie (cf. graph 8).  

La Banque d'Angleterre a annoncé, à l’issue de la 

réunion du Comité de politique monétaire tenu le 

1er août  2019, le maintien de son taux directeur à 

0,75% ainsi que son programme de rachats 

d’actifs. 

Par ailleurs, la Réserve Fédérale Américaine a 

annoncé, le 31 juillet 2019, une baisse de ses taux 

directeurs de 25 points de base et ce, pour la 

première fois depuis 2008. 

Pour sa part, la Banque Centrale Européenne  

(BCE) a  décidé, à l’issue de la réunion du Conseil 

des Gouverneurs en date du 25 juillet 2019, de 

maintenir son taux directeur inchangé au moins 

jusqu’au premier semestre 2020 (Forward 

Guidance) pour atteindre son objectif de stabilité 

des prix. 

De son côté, la Banque Populaire de Chine  a 

procédé, le 20 juin 2019, à l’assouplissement de 

sa politique monétaire sur fond de ralentissement 

de l’activité économique. 

 

 

 

 

Graph. 8 : Evolution des taux directeurs dans les principales 
économies avancées 

 

Quant aux indices boursiers des économies 

avancées, ils ont produit un léger gain grâce, 

notamment, aux décisions prises par les 

principales banques centrales. Néanmoins, ce 

rebond boursier a été interrompu par 

l’intensification de la guerre commerciale entre 

les Etats-Unis et la Chine (cf. graph 9). En effet, le 

S&P a évolué de +7,6%2, le FTSE 100 de +2,6%, 

le DOW JONES de +2,5% et le CAC 40 de 

+2,9% en juillet 2019, en variation mensuelle 

(V.M) contre (-2,4% ,+1,4% ,+6,2 %,-11,7%) 

respectivement en juin 2019. 

Graph. 9 : Evolution des indices boursiers des économies avancées  
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II. CONJONCTURE NATIONALE 

II.1  ÉVOLUTION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE AU COURS DU 

2EME 
TRIMESTRE 2019 

Après la faible performance enregistrée au 

premier trimestre 2019, l’activité économique a 

évolué, aux prix constants de l’année 2010, à un 

taux positif au cours du deuxième trimestre, soit 

+0,6% en variation trimestrielle (V.T) et +1,2% 

en glissement annuel (G.A) (cf. graph 10). Exprimé 

aux prix de l’année précédente, le PIB a progressé 

de 0,5% en V.T et 1,2% en G.A.  

Sur l’ensemble du premier semestre de l’année 

2019, la croissance s’est établie à +1,2% 

comparativement à la même période de l’année 

précédente. 

Graph. 10: Evolution de la croissance du PIB aux prix constants 
de2010 

 

 

L’analyse par secteur d’activité de la croissance 

trimestrielle du PIB3 montre que l’essentiel de la 

croissance, au cours du second trimestre de 

l’année 2019, a été généré par le secteur agricole 

(+0,2pp) et par les activités non marchandes 

(+0,1pp). Les impôts nets de subvention et les 

services SIFIM4 ont contribué, également, pour 

près de +0,13pp chacun à la croissance. Pour le 

                                                           
3 L’analyse de la croissance est faite en termes de contribution à la 
variation trimestrielle du PIB exprimé aux prix constants de 2010. 
4
 SIFIM : Service d'Intermédiation Financière Indirectement Mesuré. 

reste des secteurs marchands, le bilan est plutôt 

mitigé avec une contribution négative des 

industries non manufacturières (-0,1pp) et une 

contribution nulle des services marchands et des 

industries manufacturières (cf. graph 11). 

 Graph. 11 : Contributions sectorielles à la croissance trimestrielle 
globale 

 
 

Du côté de l’agriculture et de la pêche, la VA5 

s’est accrue, au cours de T2-2019, de 2,7% en 

variation trimestrielle et ce, après avoir enregistré 

+2,4% un trimestre auparavant, contribuant ainsi 

à raison de +0,2 pp à la croissance globale. 

Comparativement à la même période de l’année 

précédente, la VA a augmenté de 2,8% sur ledit 

trimestre. 

Concernant les industries manufacturières, la VA 

a enregistré une légère amélioration, en évoluant 

de +0,2%, après -1,4% au trimestre précédent, 

sans pour autant avoir une incidence significative 

sur la croissance globale (cf. graph 12). La 

branche qui a soutenu le plus la croissance de ce 

secteur est celle des industries agro-alimentaires 

dont la VA a connu une reprise notable de l’ordre 

de 6,6% en V.T (contre -5,0% au premier 

                                                           
5
 VA : Valeur Ajoutée 
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trimestre) contribuant ainsi à hauteur de +0,2pp 

à la croissance. Cette progression a été 

contrebalancée par les contreperformances des 

industries chimiques (-9,4% en V.T contre 

+15,3% au T1-2019) et des industries mécaniques 

et électriques (-1,4% en V.T contre -0,9% au    

T1-2019), contribuant chacun à raison de -0,1pp à 

la croissance globale. Par ailleurs, les difficultés 

persistent au niveau des industries du textile, 

habillement et cuir avec le recul de la VA pour le 

quatrième trimestre consécutif (en V.T) pour 

s’établir à -0,3% au T2-2019, après -0,9% au 

trimestre précédent. En glissement annuel, le taux 

de croissance du secteur THC s’est établi à -1,6% 

au cours dudit trimestre. Pour ce qui est des 

autres branches manufacturières, à savoir les 

industries du «raffinage de pétrole», des 

«matériaux de construction, céramiques et verre» 

et «manufacturières diverses», leurs contributions 

ont été quasiment nulles au cours du second 

trimestre. 

Graph. 12 : Contributions des industries manufacturières à la 
croissance globale 

 

S’agissant des services marchands, leur VA a 

stagné, au T2-2019, à son niveau du 1er trimestre, 

générant une croissance nulle en V.T et de l’ordre 

de +2,3% en G.A. Cette évolution porte la 

marque des évolutions sectorielles disparates   

(cf. graph 13) avec, d’une part, la bonne tenue de 

la branche de télécommunication (+0,2pp) dont 

la VA s’est accrue de 3,2% par rapport au 

trimestre précédent (soit +5,9% en G.A) et 

d’autre part, le repli de la VA du secteur du 

transport (-2,0% en V.T, après -1,6% au T1-2019) 

et des services financiers (-1,5% en V.T, après     

-4,9% au T1-2019), amputant  la croissance 

globale de près de -0,1pp chacun. Du côté des 

branches de «l’hôtellerie et restauration» et du 

«commerce», la VA s’est légèrement améliorée 

comparativement au trimestre précédent (+0,7% 

et +0,3% respectivement), contribuant ensemble 

à raison de +0,05pp à la croissance globale. 

Graph. 13 : Contributions des services marchands à la croissance 
globale  

 

Pour ce qui est des industries non 

manufacturières, l’activité est revenue dans un 

territoire négatif au cours du second trimestre 

2019, en évoluant de -0,8% en V.T et de -2,2% 

en G.A, contribuant à raison de -0,1 pp à la 

croissance (cf. graph 14). Cette évolution reflète, 
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notamment, les difficultés grandissantes au niveau 

des secteurs minier et énergétique du fait de la 

persistance d’un climat tendu et du déclin naturel 

dans les zones d’extraction. D’ailleurs, 

comparativement au trimestre précédent, la VA 

des branches « extraction de pétrole et de gaz 

naturel », « mines » et « électricité et gaz » a 

reculé respectivement de 1,2%, 5,4% et 2,3%, au 

T2-2019, avec des contributions respectives de     

-0,03pp, -0,03pp et -0,02pp. De son côté, la 

branche du « Bâtiment et Génie Civil » a affiché 

une légère amélioration de sa VA, par rapport au 

trimestre précédent, de 0,3% après -2,3% au    

T1-2019 en V.T. 

Graph. 14 : Contributions des industries non manufacturières à la 
croissance globale 

 
Les performances économiques n’ont pas permis 

de résorber le taux de chômage qui demeure 

toujours sur un palier élevé. En effet, et en dépit 

d’une légère contraction du nombre de chômeurs 

par rapport au trimestre précédent (634,9 mille 

contre 637,7 mille au T1-2019), le taux de 

chômage  s’est maintenu au voisinage du  niveau 

enregistré au premier trimestre 2019, soit 15,3% 

(cf. graph 15). 

Graph.15. Evolution du taux de chômage 

 
 

II.2 ÉVOLUTION DE L’INFLATION  

La tendance désinflationniste graduelle amorcée 

depuis quelques mois s’est poursuivie en juillet 

2019 avec un taux d’inflation qui ressort à 6,5% 

en G.A contre 6,8% un mois auparavant        

(cf. graph 16). Cette décélération a résulté de 

celle de l’inflation des produits manufacturés 

(+7,7% après +8,3%) et dans une moindre 

mesure, de l’inflation des services (+5,2% après 

+5,8%). En revanche, les prix des produits 

alimentaires se sont affermis par rapport à juin 

2019 (+6,5% après +6,0%). 

Graph. 16: Évolution de l’inflation globale 
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Faut-il préciser qu’en moyenne sur les 7 premiers 

mois de l’année, le taux d’inflation global s’est 

établi à 6,9% contre 7,2% au cours de la même 

période de l’année précédente. 

L’atténuation de l’inflation tient en partie de la 

politique monétaire restrictive, menée par la 

Banque centrale de Tunisie, depuis le début de 

l’année 2018. En effet, considérant les délais de 

transmission des impulsions de la politique 

monétaire, l’effet des mesures prises par la 

Banque centrale commencent à se faire ressentir. 

Par principal secteur, on notera un ralentissement 

de l’inflation des produits manufacturés           

(cf. graph 17) qui a atteint 7,7% en G.A, en juillet 

2019, contre 8,3% un mois auparavant et 9% en 

juillet 2018. Cette évolution a résulté de la 

décélération du rythme de progression de 

l’inflation des produits manufacturés à prix 

administrés (+3,4% contre +4,5% en juin 2019 

et +4,9% en juillet 2018), notamment  les prix 

des carburants (+7,5% contre +10,7%), ainsi que 

l’inflation des produits manufacturés à prix libres 

(+8,9% contre +9,5% en juin 2019 et +10,3% en 

juillet 2018), en particulier, les prix des voitures 

(+5,9% contre +8,1%) à la faveur, notamment, 

de l’appréciation récente du taux de change du 

dinar vis-à-vis des principales devises. 

 

 

 

 

 

 

Graph. 17 : Évolution de l’inflation manufacturée 

 

Concernant l’inflation des services, elle s’est 

établie à 5,2% en juillet 2019 après 5,8% en juin 

(cf. graph 18) en liaison, notamment, avec le 

ralentissement du rythme de progression des prix 

du loyer (+4,8% contre +5,0%) et des tarifs du 

transport (+2,8% contre +8,3%). Il y a lieu de 

noter que ce ralentissement a été, en partie, 

compensé par la hausse des prix des services de 

santé et d’hygiène (+7,5% contre +7,2%) 

résultant de la poursuite de l’augmentation des 

tarifs des consultations médicales (+17,3% 

contre +16,3%). 

Graph. 18 : Évolution de l’inflation des services 

 

Quant à l’inflation des produits alimentaires      

(cf. graph 19), elle a enregistré en juillet un 

accroissement de 6,5% (contre +6,0% en juin 

2019 et +8,1% en juillet 2018) tirée, 
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essentiellement, par la hausse des prix des 

produits alimentaires frais (+7,1% contre 

respectivement +6,0% en juin 2019 et +10,4% 

en juillet 2018), notamment des fruits (+3,0% 

contre +0,1%). Cette évolution a été, 

partiellement, atténuée par la légère décélération 

de l’inflation des produits alimentaires 

transformés (+5,9%  contre +6,0%). 

Graph. 19 : Évolution de l’inflation alimentaire 

 

En termes de contributions à l’inflation globale 

(cf. graph 20), l’analyse par secteur d’activité 

montre que la contribution de l’inflation des 

produits alimentaires s’est légèrement accrue 

pour accaparer 1,7 point de pourcentage (pp) 

contre 1,6 pp un mois auparavant et ce, au 

détriment de l’inflation des produits 

manufacturés et de celle des services dont les 

contributions ont plutôt reculé pour atteindre 

2,9 pp et 1,9 pp respectivement contre 3,1 pp 

et 2,1 pp au mois de juin. 

 

 

 

 

 

 

Graph. 20 : Contributions sectorielles à l’inflation globale  

 

Par régime de fixation des prix, l’inflation des 

produits libres s’est stabilisée à 7,3% en juillet 

2019 alors que celle des produits à prix 

administrés a connu un apaisement, soit +4,0% 

contre +5,1% en juin (cf. graph 21). 

Graph. 21 : Évolution de l’indice des prix à la consommation par 
régime de fixation des prix 

 

Les contributions à l’inflation globale des 

produits à prix administrés et des produits à 

prix libres (cf. graph 22) se sont inscrites en 

baisse pour s’établir respectivement à 1,0 pp 

et 5,5 pp contre 1,2 pp et 5,6 pp en juin. En 

termes de pourcentage, la contribution de 

l’inflation des produits libres reste la plus 
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importante en accaparant 84,6% contre 

82,4% un mois auparavant. 

Graph. 22 : Contributions par régime de fixation des prix à l’inflation 

globale 

 

 Quant aux deux principales mesures de 

l’inflation sous-jacente, à savoir l’inflation  

«hors produits alimentaires frais et produits à 

prix administrés » et celle « hors produits 

alimentaires et énergie » (cf. graph 23), elles 

ont été marquées par un apaisement, en juillet, 

en progressant de +7,3% et +6,5% 

respectivement contre +7,6% et +7,0% un 

mois auparavant. Néanmoins, elles se sont 

maintenues à des niveaux élevés, témoignant 

du caractère persistant de l’inflation. 

Graph. 23 : Principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente 

 

Le ralentissement a également marqué le rythme 

de progression des différentes composantes de la 

chaine des prix. En effet, l’indice des prix de vente 

industrielle (IPVI) a enregistré une détente 

remarquable en juin 2019, avec 5,5% (en G.A) 

contre 6,8% en mai (cf. graph 24). Les prix de 

vente industrielle au niveau des secteurs 

manufacturier, minier et énergétique sont revenus, 

respectivement, de 6,2%, 35,4% et 7,5% en mai à 

4,8%, 29,0% et 7,4% en juin 2019. Hormis les prix 

de vente des produits mécaniques et électriques qui 

ont augmenté de 4,4% en juin (en G.A.) contre 

4,0% en mai, les prix des autres secteurs 

manufacturiers ont décéléré notamment au niveau 

des industries chimiques (+8,4% contre +15,1%) et 

agroalimentaires (+3,2% contre +4,4%).  

Hors industries minières et chimiques, les prix 

de vente industrielle ont affiché un 

ralentissement, en juin, pour s’établir à 4,6%, 

contre 4,9% en mai.  

Graph. 24 : Évolution des prix à la production industrielle 

 

Également, les prix à l’importation ont connu une 

certaine  décélération de leurs rythmes de 

progression en juillet 2019 pour s’établir à 17,4% 

(en G.A), contre 20,9% enregistré un mois 

auparavant (cf. graph 25). Cette évolution porte 



Banque Centrale de Tunisie 

 

12 

la marque de la décélération des prix dans la 

majorité des secteurs notamment les secteurs 

agricole et agroalimentaire (+8,5% contre 

+13,0%), les industries minières (+17,0% contre 

+21,2%), les industries mécaniques et 

électriques (+21,8% contre +22,3%) et celles du 

textile, habillement et cuir (+19,2% contre 

+19,5%). Quant aux prix à l’importation du 

secteur énergétique, ils ont connu plutôt une 

accélération pour s’établir, sur un an, à 17,5% 

contre 15,0% un mois auparavant. 

Graph. 25 : Évolution des prix à l’importation 

 
 

II.3 PAIEMENTS EXTERIEURS ET TAUX DE CHANGE 

Au terme des sept premiers mois de 2019, le 

déficit commercial s’est établi à 11,2 milliards de 

dinars contre 9,9 milliards de dinars une année 

auparavant (cf. graph 26). En effet, les 

importations ont totalisé 37,9 milliards de dinars, 

en dépit de la morosité de la conjoncture 

économique, tandis que les recettes 

d’exportation n’ont été que de 26,7 milliards de 

dinars. 

 

 

Graph. 26: Echanges extérieurs (FOB-CAF) en milliards de dinars 
au titre des sept premiers mois de l’année 

 
Dernière observation : Juillet 2019. Source : INS.  

Exprimées aux prix courants, les exportations ont 

enregistré une progression de 13,2% contre 

23,3% un an auparavant sur fond de la hausse 

des prix à l’export de 17,7% (cf. graph 27). Hors 

effet change et prix internationaux, les 

exportations en volume se sont repliées de 3,8% 

contre une hausse de 7,1% un an auparavant. 

Cette évolution s’explique par le recul des 

exportations du secteur agricole et 

d’agroalimentaires de 19,4%, en relation avec la 

baisse des exportations d’huile d’olive (99,2 mille 

tonnes contre 154,7 mille tonnes à fin juillet 

2018). Les exportations des industries THC,  IME 

et des « mines et phosphate et dérivés » ont 

accusé des baisses de 3,8%, 1,2% et 7,7% 

respectivement. Quant aux exportations d’énergie 

et lubrifiants et d’autres industries 

manufacturières, elles ont plutôt enregistré des 

hausses de 4,2% et 3,9%.  
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Graph. 27 : Contribution à la croissance des exportations en 
volume au titre des sept premiers mois de l’année 

 
Dernière observation : Juillet 2019. Source : INS. 

 

S’agissant des importations, leur facture aurait 

augmenté de 12,9% sur un an (cf. graph 28). 

L’accélération du rythme de progression des prix à 

l’import (de 20,4% après 17,8% durant la même 

période de 2018) a fortement pesé sur la valeur 

des importations. Hors effet prix, les importations 

en volume se sont contractées de -6,2% contre 

une hausse de 2,5% un an auparavant. Cette 

tendance baissière a été perceptible dans la 

plupart des secteurs dont, notamment, le secteur 

de l’agriculture et de l’agroalimentaire (-1,6% 

contre -2,0% à fin juillet 2018), des industries IME 

(-8,9% contre 1,5%), THC (-7,6% contre 2,4%) et 

mines et phosphates (-17,0% contre -12,3%). En 

revanche, les importations du secteur de l’énergie 

et lubrifiants ont affiché une progression de 0,9%, 

en relation, notamment, avec la forte hausse de 

89,8% de la facture du gaz naturel (2.113 MDT 

contre 1.113 MDT à fin juillet 2018), et ce, malgré la 

détente des prix internationaux de l’énergie et 

l’appréciation, depuis quelques mois, du taux de 

change du dinar.  

Par principal groupe de produits, les importations 

des matières premières et demi-produits ont 

totalisé 12,1 milliards de dinars contre            

11,4 milliards en juillet 2018. Les produits 

énergétiques importés ont affiché une hausse de 

27,3% pour avoisiner 5,7 milliards de dinars 

contre 4,4 milliards, il y a un an. Quant aux 

importations des produits de consommation, 

elles se sont accélérées pour totaliser            

8,8 milliards, en hausse de 9,3% sur un an.   

Graph. 28: Evolution des importations CAF en millions de dinars 
au titre des sept premiers mois de l’année 

 
Dernière observation : Juin 2019. Source : INS.  

 

Au niveau de la balance des services, la 

performance du secteur touristique s’est 

nettement améliorée au cours des sept premiers 

mois comparativement aux réalisations des 

quatre dernières années,  avec des recettes, 

exprimées en euro, rejoignant celles de 2014, 

tout en restant en-deçà des performances de 

2010 (cf. graph 29). Au terme des sept premiers 

mois de 2019, les recettes touristiques ont 

cumulé 829 millions d’euros contre 625 millions 

un an auparavant.  

 

 

 

 

 



Banque Centrale de Tunisie 

 

14 

Graph. 29: Recettes touristiques exprimées en euro (données 
cumulées) 

 
Dernières observations : Juillet 2019. Source : BCT. 
 

Quant aux revenus du travail, et après une 

régression de 4,6% (en euro) au cours de la 

première moitié 2019, ils ont augmenté de 2,1% 

en juillet dernier, grâce à la nette amélioration 

des transferts effectués par la diaspora, lesquels 

transferts auraient totalisé  175 millions d’euros 

contre 132 millions en juillet 2018. Sur l’ensemble 

des sept premiers mois de 2019, les revenus du 

travail se sont élevés à 754,6 millions d’euros 

contre 739,2 millions un an auparavant. 

Graph. 30: Revenus du travail exprimés en euro (flux mensuels) 

 
Dernières observations : Juillet 2019. Source : BCT. 

La bonne tenue de la balance des services, des 

revenus des facteurs et des transferts courants a 

permis d’atténuer l’impact du creusement du 

déficit commercial sur les paiements courants.  

En effet, le déficit de la balance des opérations 

courantes s’est établi, à fin juillet 2019, à    

6.604 MDT (ou 5,7% du PIB) après avoir atteint 

6.444 MDT (ou 6,1% du PIB) une année 

auparavant.  

Graph. 31 : Solde courant en MDT et par principal poste (données 
des sept premiers mois de l’année). 

 
Dernières observations : Juillet 2019. Source : BCT. 
 

Les réserves en devises se sont élevées, au     

29 août 2019, à 6.092 millions de dollars 

américains, ou 98 jours d’importations contre 

4.667 millions de dollars américains et  84 jours 

à fin 2018 enregistrant ainsi une hausse de 

30,5%. 

Graph. 32 : Evolution des avoirs nets en devises (en MDT et en 
millions de dollars US) 

 
Dernières observations : 29 août  2019. 

Après une période de dépréciation relativement 

prolongée, le dinar semble se revigorer à la 

faveur, notamment, de la consolidation des 

réserves de change. Comparativement à son 

niveau atteint au terme de la fin de l’année 



Banque Centrale de Tunisie 

 

15 

2018, le taux de change du dinar, au 29 août 

2019, s’est apprécié de 8,1% et de 4,5%       

vis-à-vis de l’euro et du dollar, respectivement.  

Graph.33 : Evolution des taux de change 

 
Dernières observations : 29 août 2019.  
Sources : BCT et Banque de France 
 

II.4 MONNAIE ET CREDITS 

Comparativement au mois de mai, la masse 

monétaire au sens de M3 a connu une légère 

accélération en Juin 2019 (+7,5% en G.A, contre 

+6,6% en mai 2019 et +9,9% en juin 2018). 

Cette évolution est principalement attribuable à la 

hausse de la contribution des créances nettes sur 

l’Etat (+1,5pp contre +0,9pp un mois auparavant)  

(cf. graph 34). 

Graph. 34 : Evolution de la masse monétaire M3 et de ses 
principales contreparties 

 

 

Du côté des ressources monétaires, une nette 

accélération a été enregistrée au cours du mois 

de juin 2019, tirée essentiellement par la hausse 

des dépôts à vue et des dépôts à terme des 

banques (4,2% et 3,7% en juin 2019 contre 

0,3% et 2,7% en mai 2019) (cf. graph 35). 

Graph. 35 : Evolution mensuelle des ressources monétaires par 
catégorie de dépôts 

 

Concernant les crédits à l’économie qui se sont 

ressentis du resserrement de la politique 

monétaire (cf. graph 36), ils ont poursuivi leur 

tendance baissière en juin 2019 (5,8% en G.A 

contre 6,8% en mai et 11,4% en juin 2018), et ce, 

en relation, notamment, avec la décélération des 

crédits aux particuliers (1,3% en G.A contre 1,9% 

en mai et 8,2% en juin 2018) et des crédits aux 

professionnels (7,9% en G.A contre 9,1% en mai 

et 14,1 % en juin 2018). 

 

Graph. 36: Evolution des crédits à l’économie 
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II.5  LIQUIDITE ET TAUX D’INTERET 

Les besoins moyens des banques en liquidité se 

sont inscrits en baisse de 585 MDT, en juillet 

2019, par rapport au mois précédent pour 

s’établir à 15.024 MDT. Cette évolution qui porte 

la marque de celle des facteurs autonomes de la 

liquidité, a été favorisée, notamment, par la 

hausse des opérations de vente de devises par 

les banques à la BCT (achats nets de 635,3 MDT, 

en juillet).  

Ainsi, le volume d’interventions de la Banque 

centrale a poursuivi sa baisse en juillet 2019, pour 

atteindre, 11.787 MDT après 11.999 MDT en juin 

dernier. Cette tendance a touché principalement 

les opérations de swap de change (pour des fins 

de politique monétaire), qui se sont établies à 

1.067 MDT en juillet 2019 après    1.209 MDT le 

mois précédent et 2.408 MDT en décembre 

2018. Egalement, le recours des banques à la 

facilité permanente de prêt à 24H a diminué de 

371 MDT par rapport au mois précédent, pour se 

situer à 3.281 MDT. 

Graph. 37 : Evolution du volume global de refinancement par 
principales opérations  

 
Dernières observations : Juillet 2019. 
 

En matière de taux d’intérêt, le taux moyen 

pondéré (TMP) des opérations principales de 

refinancement et le TMM se sont maintenues, au 

mois de juillet, à 7,75% et 7,83% 

respectivement, et ce, pour le troisième mois 

consécutif. 

Graph. 38: Evolution des taux d’intérêt 

 
Dernières observations : Juillet  2019. 

II.6  PERSPECTIVES DE L’INFLATION A MOYEN TERME 

Les récentes prévisions à moyen terme ont revu 

légèrement à la baisse le taux d’inflation attendu 

pour l‘ensemble de l’année 2019, à 6,9% après 

7,3% en 2018. En perspectives, on s’attend à ce 

que l’atténuation graduelle de la hausse des prix 

se poursuive entre 2020 et 2021, pour atteindre 

en moyenne 6,5% et 5,9% respectivement     

(cf. Tab 3).  

Tab 3: Prévisions de l’inflation (moyennes annuelles) 
 Réal. Prévisions 

 2018 2019 2020 2021 

Infation 7,3 6,9 6,5 5,9 
Inflation sous-jacente* 8,2 7,6 7,3 6,8 

(*) Inflation hors produits alimentaires frais et produits administrés. 

Source : Calculs BCT.  
 
Par principale composante, l’inflation des produits 

administrés devrait se maintenir à des niveaux 

supérieurs à son niveau habituel de 3%, poussée 

notamment par le relèvement des prix de l’énergie 

et des tarifs publics. Quant à l’inflation des produits 

alimentaires frais, la baisse de l’offre de plusieurs 

produits, notamment les légumes, et la hausse des 

coûts de production et de distribution (dont une 
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grande partie des intrants est importée) 

maintiendraient les pressions sur les prix. Les 

prévisions tablent sur une hausse des prix des 

produits frais de 9% en 2019 avant de passer à 

7% en 2020 et 5,5% en 2021. 

L’inflation sous-jacente, mesurée par l’indice des 

prix à la consommation hors produits frais et 

produits à prix administrés, serait de 7,6% en 

2019, après avoir atteint un record historique de 

8,2% en 2018, et ce, avant de décélérer 

graduellement pour s’établir à 7,3% en 2020 et 

6,8% en 2021. Comparativement aux 

précédentes projections, les nouvelles prévisions 

ont revu à la baisse les perspectives du taux 

d’inflation, à cause de l’appréciation du taux de 

change du dinar durant les derniers mois. La 

décélération graduelle de l’inflation sous-jacente, 

en perspectives, serait soutenue également par 

le rythme modéré de la demande de 

consommation et l’orientation restrictive de la 

politique monétaire. 

 

 
Graph. 39: Fan chart du taux d’inflation totale  

 
Dernière prévision : T4-2021. Source : Calculs BCT. 

Malgré la tendance désinflationniste qui s’est 

installée au cours des derniers mois grâce, 

notamment, à une politique monétaire 

restrictive, aussi bien l’inflation globale que 

l’inflation sous-jacente demeurent encore sur 

des paliers historiquement élevés ne favorisant 

pas un rétablissement imminent des équilibres 

macroéconomiques globaux.  

La Banque centrale resterait regardante quant à 

l’évolution de l’inflation au cours de la période à 

venir, et ne ménagerait aucun effort pour 

assurer son retour à des niveaux soutenables, en 

usant de tous les  instruments à sa disposition. 
 

Tab. 4 : Facteurs de risque sur les perspectives d’évolution de l’inflation 

Zone du risque Description Sens 

Prix 
internationaux 

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

 

Coûts de 
production 

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

 

Finances publiques 
• Maintien des prix des produits alimentaires de base inchangés.  
• Relèvement des prix à la pompe. 
• Relèvement des prix administrés (électricité et gaz de ville, autres produits). 

 

Demande de 
consommation  

• Hausse des salaires dans les secteurs privé et public 
• Perspectives d’une demande étrangère en biens et services en hausse 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.  
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Focus : Evolution du taux de change du dinar : 

Analyse technique 

 Après avoir frôlé le niveau de 3,50 face à 

l’euro sur le marché interbancaire, le dinar a 

entamé depuis le mois de mars dernier un 

mouvement de correction à la hausse soutenu 

qui lui a permis de s’apprécier d’environ 10%, 

revenant à 3,17 actuellement. Face au dollar, la 

reprise du dinar est également assez marquante, 

la monnaie tunisienne ayant récupéré plus de 20 

figures de sa valeur perdue face à la devise 

américaine, revenant de près de 3,10 à 2,86 

actuellement, soit une appréciation de plus de 

7%.    

Graph A1. Evolution du taux EUR/TND depuis le début de 2019

 

Graph A2. Evolution du taux USD/TND depuis le début de 2019 

 

 

 Trois principaux déterminants expliquent la 

variation de la valeur du dinar contre les 

principales devises sur le marché des changes, à 

savoir l’évolution de la parité euro/dollar sur le 

marché international, la situation de la liquidité 

en devises sur le marché des changes local et 

les anticipations des opérateurs économiques. 

L’analyse de ces trois déterminants permettra 

d’expliquer les raisons derrière le récent 

raffermissement du dinar. 

 Vu leur rôle en tant que principales devises de 

règlement pour la Tunisie (plus de 90% des 

règlements extérieurs de l’économie tunisienne), 

l’évolution du taux de change euro/dollar influe 

celui du dinar, surtout lorsque le mouvement de 

la parité euro/dollar prend une forme 

tendancielle avec de fortes amplitudes de 

variation. Or, depuis le début de 2019, le taux de 

change euro/dollar a évolué dans une fourchette 

relativement étroite, oscillant entre 1,14 et 1,10, 

ce qui ne peut pas expliquer le retracement 

important à la hausse du dinar, surtout qu’il s’est 

produit à la fois contre l’euro et le dollar, alors 

que les variations du dinar induites par l’effet de 

la parité euro/dollar se distinguent par un 

mouvement balancier (si l’euro s’apprécie contre 

le dollar, le dinar se déprécie par conséquent 

contre l’euro et s’apprécie contre le dollar et 

inversement). L’appréciation simultanée du dinar 

contre à la fois l’euro et le dollar ne peut dès 

lors être que l’œuvre de facteurs endogènes 

propres au marché des changes, en l’occurrence 

la liquidité en devises et les anticipations des 

intervenants. 
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 La liquidité en devises du marché des 

changes dépend de l’équilibre entre l’offre et la 

demande des devises contre le dinar exprimées 

par les opérateurs économiques. Le solde de 

l’offre et de la demande des devises sur le 

marché des changes est une composante de ce 

que nous convenons d’appeler les Dépenses 

Nettes en devises de l’économie qui 

représentent le solde de tous les règlements 

effectués par les banques tunisiennes à travers 

la BCT au profit de leurs clients au titre des 

opérations commerciales et financières avec 

l’étranger (ce solde ne tient pas compte des 

dépenses et recettes du Trésor qui sont 

effectuées directement par le Trésor à travers la 

BCT et qui n’affectent pas le marché des 

changes).  

Graph A3. Dépenses nettes 8 mois (En millions de USD) 

 

L’analyse du solde des dépenses nettes montre 

que ce dernier a été d’environ 1.940 millions de 

dollars au cours des 8 premiers mois de 2017, il 

a baissé à 1.216 millions de dollars au cours de la 

même période en 2018, puis en 2019 il a affiché 

un solde positif de l’ordre de 873 millions de 

dollars. Cette dynamique a généré des 

excédents de liquidité en devises sur le marché 

des changes et a entretenu une sorte de cercle 

vertueux ayant soutenu l’appréciation du dinar. 

Ces excédents de devises s’expliquent par : 

 

 du côté de l’offre de devises 

o Poursuite de la bonne tenue des 

recettes touristiques ;   

o Entrées de flux importants de devises 

sous forme de tirages sur des lignes de 

financement extérieurs effectués par les 

banques de la place et les sociétés de 

leasing ;  

o Recette de privatisation de Zitouna 

Bank et Zitouna Takafoul ; 

o Ventes importantes de devises par les 

sociétés énergétiques ; 

o Retour de la CPG sur le marché des 

changes à travers des ventes de 

devises grandissantes grâce à la reprise 

des exportations du phosphate.    

 

 Toujours du côté de l’offre, le retour à 

l’appréciation du dinar a contribué à atténuer les 

anticipations négatives des agents économiques, 

et est en train de stimuler des ventes 

croissantes à partir des comptes professionnels 

en devises par des opérateurs ayant des besoins 

en dinar et n’ayant plus le même accès facile au 

crédit bancaire. Les avoirs en devises dans les 

comptes des banques auprès de la BCT 

(comptes devises des intermédiaires agréés-DIA) 

ont accusé une baisse sensible de près de           

2 milliards de dinars sur la période mars-juillet 

2019, due entre autres à la cession des devises 

par les détenteurs des comptes professionnels 

en devises.   
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Graph A4. Avoirs en devises dans les comptes DIA (En millions 
de dinars) 

 

 

 du côté de la demande de devises  

 

 La demande de devises est restée certes 

élevée, en relation avec la persistance du déficit 

commercial, mais avec une dynamique de 

stabilisation évidente à la faveur de la baisse 

progressive du déficit commercial qui s’est établi 

au 31 août 2019 à environ 4.319 millions de 

dollars contre 4.802 million de dollars à la même 

date en 2018, affichant ainsi une baisse de    

483 millions de dollars, ce qui contraste de 

manière claire avec la dynamique du commerce 

extérieur observée en 2017 et 2018, lorsque le 

déficit commercial s’est creusé de plus de     

580 millions de dollars durant les 8 premiers 

mois de 2018 comparativement à 2017  (le 

déficit commercial a été d’environ 4.216 millions 

de dollars au 31 août 2017). L’inflexion à la 

baisse du déficit commercial est directement liée 

à la forte dépréciation du dinar enregistrée 

durant les années 2017-2018 et au 

resserrement monétaire actif entrepris par la 

BCT depuis 2018. 

 

 

En effet, la partie des dépenses nettes de 

l’économie tunisienne sensibles à la variation du 

taux de change du dinar a baissé de plus de 

50% au cours des 8 premiers mois de 2018 

comparativement à la même période en 2017, 

passant d’environ 3 milliards de dollars à         

1,4 milliard de dollars et a affiché un solde positif 

au terme des 8 premiers mois de 2019 d’environ 

580 millions de dollars. Cela montre clairement 

la contribution de la dépréciation du dinar dans 

la diminution du train des dépenses en devises 

de l’économie tunisienne. 

De plus, une bonne partie des achats de devises 

effectués par les agents économiques a été 

financée par des crédits en dinar obtenus auprès 

du secteur bancaire, même en mettant pour 

certains cas des devises en gage. Or, les hausses 

successives des taux d’intérêt directeurs de la 

BCT effectuées depuis 2018 avec des 

amplitudes importantes (+275 pb depuis mars 

2018), sont en train de contribuer à freiner ce 

genre d’arbitrages.  

Graph A5. Evolution des taux d’intérêt et du taux d’inflation 
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Graph A6. Evolution du volume global de refinancement 

 

La demande d’importation a été aussi astreinte 

par les différentes mesures entreprises par la 

BCT sur le plan du refinancement, notamment le 

ratio Loan-to-Deposit, la réduction progressive 

des refinancements via le canal des swaps et la 

fenêtre de refinancement de 6 mois qui a donné 

plus d’élan aux financements au profit des 

secteurs productifs. Après avoir suivi un rythme 

de progression très rapide depuis 2017 frôlant 

les 17 milliards de dinars en mars 2019, le 

volume de refinancement a été contenu de 

manière graduelle pour le ramener à moins de 

14 milliards de dinars actuellement, ce qui a 

contribué à mieux rationaliser l’activité d’octroi 

de crédits par les banques. 

 Cette dynamique d’offre et de demande de 

devises sur le marché des changes s’est traduite 

par l’accumulation par les banques teneurs de 

marché (TDM)6 depuis la mi-février 2019 de 

positions de change quotidiennes longues qui 

ont frôlé par journée des pics de 100 millions de 

dollars, avec une moyenne de +50 millions de 

                                                           
6 Le marché des changes compte actuellement 10 TDM 
homologués par la BCT. Les 10 TDM représentent plus de 
80% du volume des transactions sur le marché des 
changes. 

dollars au cours de la période février/août 2019, 

contre une moyenne de -200 millions de dollars 

(positions de change courtes) au cours de la 

même période en 2018. Lorsque les banques 

accumulent des positions de change longues 

cela signifie que les recettes en devises 

commerciales et financières de l’économie 

tunisienne (en dehors du Trésor) cédées contre 

dinar sur le marché des changes ont permis de 

couvrir toutes les dépenses en devises de 

l’économie financées par des achats en devises 

contre dinar sur le marché des changes (en 

dehors du Trésor), et ont généré en plus des 

excédents de liquidité accumulés par les 

banques sous forme de positions de change 

longues.      

Graph A7. Position totale des banques TDM (En millions de USD)      

 

La situation d’excédents de liquidité en devises 

sur le marché des changes a conduit la BCT à 

intervenir sur le marché depuis le mois d’avril 

seulement dans le sens de l’achat de devises 

contre dinar auprès des banques, ce qui a 

permis de renforcer le stock des réserves nettes 

de la BCT de plus de 700 millions de dollars 

(Pour le seul mois d’août, la BCT a acheté 230 

millions de dollars contre dinar auprès des 
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banques), alors que durant la même période en 

2018 la BCT a cédé sur le marché une 

enveloppe de 827 millions de dollars pour 

atténuer le gap de liquidité en devises et lisser la 

forte dépréciation du dinar. En 2017, les ventes 

de devises sur le marché des changes par la 

BCT durant la période avril/août ont été de        

1.238 millions de dollars. 

Graph A8. Vente/Achat de devises par la BCT sur le marché des 
changes (En millions de USD) 

 

 Cette dynamique de change met au fait en 

exergue la réforme du marché des changes 

introduite depuis 2012 qui a eu pour objectif de 

faire évoluer le régime de change du dinar pour 

mieux contenir les chocs de la balance des 

paiements et assurer un nouveau mode de 

fonctionnement du marché qui favorise 

l’autorégulation des déséquilibres. Le nouveau 

système de change du dinar présente 

aujourd’hui les avantages suivants :    

 Les ajustements de la valeur du dinar sont 

désormais effectués à travers le marché, 

ce qui garantit une meilleure efficience en 

matière de conduite de la politique du taux 

de change du dinar. La BCT régule ce 

marché pour parer aux évolutions 

désordonnées des taux de change.  

 

 Le nouveau système assure plus de 

cohérence entre le degré de flexibilité de la 

politique du taux de change du dinar et le 

degré d’ouverture désormais élevé de 

l’économie tunisienne. 

  

 Le système de change actuel devrait 

contribuer à assurer plus d’autonomie à la 

politique monétaire qui doit se recentrer 

sur le taux d’intérêt en tant que cible 

opérationnelle et sur l’inflation comme 

objectif ultime. 

   

 
 


