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APERÇU GENERAL
Contexte national
• Contraction inédite de l’activité économique nationale en 2020 de -8,6%, aux prix constants 2010, après
avoir progressé de +1% en 2019. Aux prix de l’année précédente, le taux de croissance économique
s’est replié de -8,8%.
• Stabilisation de l’inflation à 4,9%, en février 2021 (en G.A), et ce, pour le quatrième mois consécutif,
contre 5,8% une année auparavant.
• Atténuation du déficit courant à -847 MDT (ou -0,7% du PIB), à fin février 2021, contre -1.078 MDT (ou
-1% du PIB) un an auparavant.
• Baisse des réserves en devises à 8.064 MUSD (ou l’équivalent de 157 jours d’importation), à fin février
2021, contre 8.545 MUSD (ou 162 jours d’importation) à fin 2020.
• Accélération de la masse monétaire au sens de M3 en janvier 2021 (+10,7% en G.A, contre +9,7% en
décembre 2020 et +10,7% une année auparavant).
• Baisse des besoins des banques en liquidité à 8.361 MDT en moyenne, en février 2021 après 8.620 MDT
le mois précédent.
• Convergence du TMM (6,23% en février 2021) vers son taux directeur, après 6,15% le mois précédent.
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I. EVOLUTION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN 2020

Graph. 2 : Contributions sectorielles à l’évolution annuelle du PIB
aux prix constants 2010

Aux prix constants de 2010, l’activité économique
nationale, déjà fragilisée en 2019 par la baisse de
la demande extérieure adressée aux industries
manufacturières exportatrices, dans un contexte
de ralentissement de l’activité mondiale, a connu
une baisse inédite en 2020, de -8,6% après avoir
progressé de +1% en 2019. Cette évolution
traduit, dans une large mesure, l’impact des
mesures

de

restriction

imposées

par

le

Dernière observation : 2020 ; Source : INS.

Gouvernement pour endiguer la crise sanitaire de

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

la COVID-19. Le taux de croissance du PIB,

performance affichée en 2020, avec une

exprimé aux prix de l’année précédente, s’est situé

augmentation significative de la valeur ajoutée

à -8,8% en 2020 (Cf. Graph 1).

du secteur (+4,4% contre +0,2% en 2019), est

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

attribuable,

essentiellement,

à

la

récolte

exceptionnelle des olives à huile durant la
campagne 2019/2020 (2.000 mille tonnes,
contre 700 mille tonnes durant la campagne
précédente et 1.625 mille tonnes durant la
campagne

2017/2018).

A

production

céréalière

de

l’opposée,
la

la

campagne

2019/2020 a été moins bonne, s’établissant à
15,3 millions de quintaux contre 23,8 millions de
Dernières observations : 2020 ; Source : INS.

L’analyse par secteur d’activité montre que la
chute brutale de la croissance s’explique par la
forte contraction de l’activité des services
marchands (-5,6pp) et par la contreperformance
des industries manufacturières (-1,2pp), des
activités non marchandes (-1,1pp) et des
industries non manufacturières (-0,6pp). Cette
récession aurait été plus accentuée n’eut été la

quintaux au cours de la campagne précédente
(Cf. Graph 3). Notons que la production de
dattes a contribué positivement à la croissance
de ce secteur (332 mille tonnes pour la saison
2019/2020, contre 288 mille tonnes la saison
précédente et 305 mille tonnes en 2018). Hors
agriculture et pêche, la croissance économique a
connu une baisse sévère de -9,9%, en 2020,
contre +1,1% en 2019.

bonne tenue du secteur agricole et de la pêche
qui a contribué à raison de +0,4pp à la
croissance globale (Cf. Graph 2).
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Graph. 3 : Production annuelle des olives à huile et des céréales

Graph.4 : Contributions sectorielles des services marchands à la
croissance
globale

Dernières observations : 2020 ; Source : ONAGRI.

De son côté, le secteur des services marchands a

Dernières observations : 2020 ; Source : INS.

amputé la croissance globale du PIB de -5,6pp,

Rappelons que les indicateurs du tourisme et du

en 2020. Sa valeur ajoutée (VA) a, en effet,

transport ont affiché des chutes drastiques, sur

baissé de -12,7% par rapport à l’année

l’ensemble de l’année 2020, comparativement à

précédente (contre +2,7% en 2019) (Cf. Graph

l’année précédente (Cf. Graph 5). Les baisses ont

4). Ce secteur a été fortement touché par le

été de -82,1% pour les entrées des non-

durcissement des mesures de confinement

résidents, de -81,1% pour le nombre de nuitées

prises par le Gouvernement, à l’instar de la

hôtelières1, de -75,3% pour le nombre de

fermeture des frontières aériennes et maritimes

passagers aériens et de -66% pour le nombre de

aux passagers, l’arrêt quasi-total du trafic

vols aériens.

ferroviaire et routier pour les voyageurs et la
fermeture

des

hôtels, des

cafés

et

des

Graph.5 : Evolution des entrées des non-résidents et du nombre
de passagers aériens

restaurants. Ainsi, les branches du « transport »,
de « l’hôtellerie et de la restauration », des «
autres services marchands » et du « commerce
» ont affiché un repli de leur VA de l’ordre de
-28%, -43,6%, -4,7% et -11,3% respectivement,
en 2020, amputant la croissance globale de
-2,1pp, -1,8pp, -1,4pp et -0,4pp respectivement.
Dernières observations : 2020 ; Source : ONTT, OACA.

Faut-il signaler que seule la branche de
« télécommunication » a affiché un taux de
croissance positif (+2%) en 2020, contribuant à
hauteur de +0,1pp à la croissance globale. En
effet, le contexte sanitaire inédit a incité à un
Le nombre de nuitées hôtelières est calculé sur la base des
données cumulées jusqu’à la date du 10 décembre 2020.
1

3
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recours important à internet, avec l’essor du

alimentaires pendant la période de confinement,

télétravail, du commerce électronique et de

pour assurer l’approvisionnement du pays en

l’enseignement à distance.

produits alimentaires (Cf. Graph 6).

Du côté des industries manufacturières, la VA a

Graph. 6 : Contributions sectorielles
manufacturières à la croissance globale

des

industries

reculé de -8,1% en 2020, comparativement à
l’année 2019, amputant la croissance globale de
-1,2pp.

Cette

évolution

s’explique

par

la

dégradation de l’activité des principales branches
exportatrices,

à

savoir,

les

«

industries

mécaniques et électriques » (IME) et celles du
« textile, habillement et cuir » (THC). En effet la
VA desdites branches, déjà fragilisée par la baisse
de la demande extérieure, s’est contractée de
-13,2% et -15,4% respectivement, après avoir
évolué de -1,5% et -4,1% en 2019. De ce fait,
lesdites branches ont amputé la croissance du

Dernières observations : 2020 ; Source : INS.

S’agissant des industries non manufacturières,
leur contribution à la croissance est demeurée en

secteur de -0,7pp et -0,4pp. A un moindre degré,

territoire négatif, en 2020 (-0,7pp), pour la

les secteurs des « industries manufacturières

dixième année consécutive, évoluant de -8,5%

diverses » et celles des « matériaux de

comparativement à l’année précédente (contre

construction, de céramique et de verre », ont
contribué négativement à la croissance de -0,2pp
chacune ; leurs valeurs ajoutées s’étant repliées

-1,7% en 2019). Cette évolution est attribuable,
essentiellement, à la persistance des difficultés

de -12,5% et -11,6%, respectivement. Il est à noter

au niveau des champs miniers et des sites

que toutes les branches manufacturières ont

pétroliers, ainsi qu’à la mauvaise performance

connu une baisse de leurs VA comparativement

du secteur du « Bâtiment et Génie Civil ».

à l’année précédente, exception faite des
secteurs de raffinage du pétrole (+131,7%), et
dans une moindre mesure, des «industries

Comparativement à l’année précédente, la VA
de la branche « Bâtiment et Génie Civil » s’est

agroalimentaires IAA » (+1,7%), affichant une

nettement repliée de -14,1% en 2020, après

contribution de l’ordre de +0,2pp et de +0,1pp

-0,5% en 2019, sur fond de la crise sanitaire,

respectivement, en relation avec, d’une part, la

amputant la croissance globale de -0,5pp (Cf.

reprise de l’activité au niveau de la STIR à partir
du 26 novembre 2019, après plus de 10 mois

Graph 7).

d’arrêt, et d’autre part, de la poursuite des
activités des entreprises industrielles agro-
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Graph. 7 : Evolution de la Valeur Ajoutée (VA) de la branche
« Bâtiment et Génie Civil » et celle des « Matériaux de
Construction, Céramique et Verre »

Graph. 8 : Production de Phosphate Brut depuis l’année 2008

Dernières observations : 2020 ; Source : CPG.

Quant au secteur énergétique, alors que la

Dernières observations : 2020 ; Source : INS.

Les secteurs miniers et d’extraction de pétrole et

production nationale de pétrole brut s’est repliée
de -8,7% en 2020 (après -7,3% en 2019), la

de gaz naturel ont contribué, en 2020, à raison

production nationale de gaz naturel a affiché une

de -0,1pp à la croissance globale. La suspension

légère amélioration de +3,8% (après -10,1% en

de la production de phosphate durant plusieurs
mois au niveau de plusieurs sites et l’arrêt de la
production dans certains champs pétroliers

2019) grâce à l’entrée en production du champ
Nawara durant l’année 2020 (Cf. Graph 9).
Graph. 9 : Evolution de la production de pétrole brut et de gaz
naturel depuis l’année 2008

induit par les mouvements sociaux à Tataouine
(Sit-in

El-Kamour)

ont

été

fortement

préjudiciables auxdites branches dont la VA a
baissé respectivement, de -12,0% et -2,5%,
après avoir enregistré des hausses de +6,6% et
+5,1% en 2019. Rappelons que la production de
phosphate a accusé une baisse de -15,8% en
2020 pour s’établir à 3.144 mille tonnes (après

Dernières observations : 2020 ; Source : MEMTE.

3.734,6 mille tonnes une année auparavant) (Cf.

Également, la VA de la branche « production de

Graph. 8).

l’électricité et du gaz » a connu une baisse de
-2,5% en 2020 (contre +5,1% en 2019), avec une
contribution nulle à la croissance globale (Cf.
Graph. 10).
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Graph. 10 : Contributions sectorielles des industries non
manufacturières à la croissance globale

Au niveau des produits alimentaires frais,
l’apaisement des prix, sur un an, est imputable
essentiellement, à la poursuite de la baisse des
prix des fruits (-2,2% après -0,5%), qui s’est
conjuguée au ralentissement des prix des
légumes (+13,9% après +15,8%) et des poissons
frais (+5,4% après +5,5%). Ces effets ont été
quelque peu atténués par l’accélération des prix
des œufs (+4,9% en G.A, après +3,6%). (Cf.
Graph 12).

Dernières observations : 2020 ; Source : INS.

Graph. 12 : Contributions à l’inflation des produits alimentaires frais

II. EVOLUTION DE L’INFLATION EN FEVRIER 2021
Au mois de février 2021, l’inflation s’est stabilisée
à +4,9% en G.A pour le quatrième mois
consécutif, contre +5,8% une année auparavant
(Cf. Graph.11). Cette évolution porte la marque
principalement, de la stabilisation du rythme de
progression des prix administrés à 4,6% en G.A
et de la décélération des prix des produits
alimentaires frais (+4,4% après +5,2% en janvier
2021), dont les effets ont été partiellement
compensés par la légère hausse de l’inflation
sous-jacente2 (+5,1% après +5,0%).
Graph. 11 : Évolution de l’inflation globale

Dernières observations : Février 2021 ; Source : INS.

Quant aux prix administrés, la stabilisation du
rythme de progression porte la marque des effets
mitigés entre les différents groupes de produits.
On assiste, d’un côté, à un ajustement à la hausse
des tarifs d’assurance maladie (+14,8% après
+0,9%) et à l’accélération des prix des produits
pharmaceutiques (+9,8% après +8,3%) et, de
l’autre, au ralentissement des tarifs du transport
public (+1,4% après +3,6%). (Cf. Graph.13).

Dernières observations : Février 2021 ; Source : INS.

2

Hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés.
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Graph. 13 : Contributions à l’inflation des produits et services à prix
administrés

Par ailleurs, la deuxième mesure de l’inflation
sous-jacente, « hors produits alimentaires et
énergie », a poursuivi son ralentissement, en
février 2021, pour revenir de +5,7% en janvier 2021
à +5,6% et ce, après +6,9% un an auparavant (Cf.
Graph 15).
Faut-il signaler que le maintien des deux indices
sous-jacents à des niveaux élevés (de plus de 5%)
dénotent

de

la

persistance

des

tensions

inflationnistes.
Dernières observations : Février 2021 ; Sources : INS & Calculs BCT.

S’agissant de la principale mesure de l’inflation

Graph. 15 : Évolution des différentes mesures de l’inflation
sous-jacente

sous-jacente3, son rythme de progression s’est
légèrement

affermi

(Cf.

Graph

14)

suite,

essentiellement, au rebond des prix des huiles
végétales (+12,9% en février 2021 après +6,7%)
et de l’accroissement des prix des matériaux de
construction et d’entretien des logements (+7,4%
après +6,7%), des équipements ménagers (+3,1%
après +2,4%) et des services paramédicaux
(+8,5% après +6,9%). En revanche, une légère
atténuation a été relevée au niveau des prix des
voitures (+1,1% après +1,9%) et ceux des produits
laitiers (+3,5% après +4,2%).
Graph. 14 : Contributions à l’inflation sous-jacente « hors
produits alimentaires frais et produits à prix administrés »

Dernières observations : Février 2021 ; Sources : INS & Calcul BCT.

Sur un autre volet, l’indice des prix à
l’importation (Cf. Graph.16) a poursuivi, en février
2021, sa tendance baissière (-4,3% après -5,9%
en janvier 2021 et +5,3% une année auparavant).
Cette

évolution

porte

la

marque

de

l’effondrement des prix à l’import dans le secteur
énergétique (-25,5% après -30,8% en janvier
2021), qui s’est conjugué à la poursuite de la
baisse des prix au niveau du secteur minier
(-10,6% après -10,1%) et celui du textile,
habillement et cuir (-2,8% après -3,2%) et, à un
moindre degré, à la légère décélération au
Dernières observations : Février 2021 ; Source : INS & Calcul BCT.
3

niveau du secteur agricole et agroalimentaire

Inflation hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés.
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(+2,2% après +2,3%). En revanche, les prix ont

Graph. 17 : Flux mensuels des échanges extérieurs en MDT

connu une légère reprise au niveau du secteur
des industries mécaniques et électriques (+0,8%
après +0,0%).
Graph. 16 : Évolution des prix à l’importation

Dernières observations : Février 2020. Source : INS.

Au terme des deux premiers mois de l’année
2021, les échanges commerciaux se sont soldés
par un déficit commercial de 1.894 MDT contre
2.319 MDT un an auparavant. Ce repli découle
d’une baisse plus importante des importations
Dernières observations : Février 2021. Sources : INS & Calcul BCT.

(-1.193 millions de dinars) que des exportations
(-768 millions de dinars) durant ladite période.

III. PAIEMENTS EXTERIEURS ET TAUX DE CHANGE
Après avoir enregistré une baisse en janvier
dernier, les échanges extérieurs ont connu une
reprise, en février 2021, tout en restant endessous des réalisations d’un an auparavant (Cf.

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale
s’est relativement rétréci, pour s’établir à
1.026 MDT, contre 1.159 MDT à fin février 2020
(Cf. Graph 18).
Graph. 18 : Solde commercial (FOB-CAF) en millions de dinars

Graph 17). En effet, les flux d’exportation ont
enregistré une hausse mensuelle de 3,2%, en
février 2021, après une baisse de -10,4% le mois
précédent. Ils ont, toutefois, accusé une baisse de
-12,1% (en G.A) après -7,9% en janvier 2021.
Également, les

flux des

importations

ont

augmenté, en février 2021, de 10% (en m/m)
après une contraction de -14,2% un mois
auparavant. Sur un an, les importations ont été
en baisse de -13,7% (en G.A.) après -10,1% en
janvier 2021.

Dernières observations : 2 mois 2021. Source : INS et calcul BCT.

Sur l’ensemble des deux premiers mois de
l’année 2021, les recettes d’exportation ont atteint
6,8 milliards de dinars, en baisse de -10,1%
comparativement

aux

réalisations

d’un

an
8
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auparavant. En effet, tous les secteurs d’activité

baisse de -12% par rapport aux réalisations d’un

se sont ressentis de cette contraction (Cf. Graph

an auparavant. Cette diminution a revêtu un

19). En particulier, les exportations, en valeur, du

caractère quasi-généralisé, à l’exception du

secteur

et

groupe de produit « alimentation » (Cf. Graph

électriques IME », ont régressé, durant les deux

20). Par principal groupe de produits, les

premiers mois 2021, de -4,2% contre une hausse

importations des matières premières et demi-

de 0,6% un an auparavant. De même, les

produits se sont élevées à 2,8 milliards de dinars

exportations

textile,

contre 3,1 milliards à fin février 2020. Cette baisse,

habillement et cuir THC » et des « autres

si elle venait à se confirmer pour toute l’année,

industries manufacturières » se sont repliées de

pourrait

éventuellement

-8% et -2,8% respectivement (contre des baisses

chances

d’une

de -4,1% et -5,6% à fin février 2020). Les

Également,

exportations du secteur des « mines, phosphates

énergétiques sont revenues à 1,1 milliard de

et dérivés », ont reculé de -43,9% contre une

dinars après 1,6 milliard, il y a un an, témoignant

légère baisse de -1,1% à fin février 2020.

de la baisse de la demande, dans un contexte

Également, les exportations du secteur de

économique déprimé. Quant aux importations

l’énergie ont accusé une baisse importante de

des produits de consommation, elles se sont

-56,4% après -26,1% un an auparavant. Dans le

contractées de -6,6% pour totaliser 2,1 milliards

même sillage, les recettes des exportations du

de dinars. De même, les importations des biens

secteur de l’agriculture et des industries agro-

d’équipement se sont établies à 1,6 milliards de

alimentaires se sont contractées de -9,1% sur un

dinars après 1,9 milliards, à fin février 2020. En

an, affectées par la baisse des ventes d’huile

revanche,

d'olive (344 MDT contre 371 ,9 MDT à fin février

alimentaires ont enregistré une hausse, de 13,2%,

2020).

pour atteindre 1,1 milliards de dinars, sur

des

«

des

industries

mécaniques

industries

du

«

Graph. 19 : Contribution à la croissance des exportations en
valeur (données des deux premiers mois de l’année)

les

les

reprise

compromettre
économique

importations

importations

des

des

les

rapide.
produits

produits

l’ensemble des deux premiers mois 2021.
Graph. 20 : Contribution à la croissance des importations par
groupe de produits en valeur, (données des deux premiers mois
de l’année)

Dernières observations : 2 mois 2021. Source : INS.

S’agissant des importations, la facture s’est élevée
à 8,7 milliards de dinars, à fin février 2021, en

Dernières observations : 2 mois 2021. Source : INS.
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Du côté de la balance des services, la régression

La réduction du déficit commercial (FOB-FOB) à fin

historique des recettes touristiques, depuis le

février 2021 (-1.351 MDT ou -1,1% du PIB), par

début de la crise sanitaire COVID-19, s’est

rapport aux réalisations d’un an auparavant

atténuée légèrement au début de 2021. En effet,

(-1.773 MDT ou -1,6% du PIB), et la bonne tenue

les flux des recettes ont cumulé 95 M€, à fin

des

février 2021, en baisse de -58% sur un an (Cf.

significativement à la contraction du déficit de la

Graph 21).

balance des opérations courantes. Ainsi, le déficit

Graph. 21 : Recettes touristiques (données mensuelles)

courant est revenu de -1.078 MDT (ou -1% du PIB)

revenus

de

travail,

ont

contribué

à fin février 2020 à -847 MDT (ou -0,7% du PIB) au
cours de la même période de 2021 (Cf. Graph 23).
Graph. 23 : Solde courant en MDT et par principal poste
(données des deux premiers mois de l’année).

Dernières observations : Février 2021. Source : BCT.

La bonne performance des flux de revenus du
travail, observée en 2020, s’est poursuivie en
2021. Ces flux se sont, en effet, établis à 156 M€,
en février 2021, après 154 M€ le mois précédent
et 140 M€ un an auparavant. Au terme des deux
premiers mois, les revenus du travail (en
espèces), ont totalisé 310 M€, en hausse de 5%
par rapport aux réalisations d’un an auparavant
(Cf. Graph 22).

Dernières observations : 2 mois 2021. Source : BCT.

Hors énergie, les opérations courantes ont dégagé
un solde équilibré au terme des deux premiers
mois de 2021 (Cf. Graph 24).
Graph. 24 : Solde courant total et hors énergie en MDT

Graph. 22 : Revenus du travail* (données mensuelles)

Dernières observations : Février 2021. Source : BCT.
(*) En espèces.

Dernières observations : 2 mois 2020. Source : BCT.
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Au niveau des réserves en devises, elles se sont
établies, à fin février 2021, à 8.064 MUSD (ou
157 jours d’importation), en baisse de -5,6%
comparativement à leur niveau de fin 2020
(8.545 MUSD ou 162 jours d’importation) (Cf.
Graph 25).
Graph. 25 : Evolution des avoirs nets en devises (en MDT et en
millions de dollars US)

IV. MONNAIE ET CREDIT
En janvier 2021, la masse monétaire au sens de
M3 a évolué au même rythme que celui de
l’année précédente (+10,7% en G.A) et ce, après
9,7% un mois auparavant. Cette évolution a été
tirée, principalement, par la hausse de la
contribution de la masse monétaire au sens de «
M1 » (+7,6pp contre +6,4pp en décembre 2020),
et plus précisément des dépôts à vue des
banques (+5,2pp contre +4,5pp). Toutefois, la
contribution de la quasi-monnaie « M2-M1 » a
baissé en janvier 2021 (+2,9pp contre +3,3pp) en
relation avec la contribution négative de
l’évolution de l’encours des certificats de dépôts
(-0,5pp contre +0,1pp) (Cf. Graph 27).

Dernières observations : Février 2021. Source : BCT.

Graph. 27 : Evolution de la masse monétaire et de ses
composantes

La relative appréciation du taux de change du dinar
vis-à-vis de l’Euro, en janvier 2021 (0,2% en m/m)
s’est poursuivie en février dernier (0,3% en m/m).
Toutefois, le taux de change du Dinar s’est
déprécié, en février 2021, de 0,5% en (m/m) vis-àvis du Dollar américain, après une appréciation de
0,4% le mois précédent (Cf. Graph 26).
Graph. 26 : Evolution des taux de change du Dinar

Dernières observations : Janvier 2021 ; Source : BCT.

La stabilité du rythme d’accroissement de la
masse monétaire est imputable aux effets
contrastés des contreparties. D’une part, les
créances nettes sur l’Etat ont connu une évolution
importante (+34,1% en janvier 2021 contre 13,1%
en janvier 2020), et les concours à l’économie se
sont consolidés (+4,7% contre +3,3%). D’autre
Dernières observations : 25 mars 2021. Source : BCT

part, les créances nettes sur l’extérieur ont
fortement décéléré.
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Concernant les crédits à l’économie, ils ont connu

Ainsi, le volume global de refinancement est

une atténuation de leur rythme de progression

revenu de 8.718 MDT en janvier 2021 à 8.404 MDT,

en janvier 2021 (+5,7% en G.A, contre +6,8% en

en février 2021 (Cf. Graph 29).

décembre 2020) en relation avec la décélération
des crédits aux professionnels (+5,3% contre

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

+7,2%) suite à la baisse des crédits à court terme
(-3,2% contre +0,5% en décembre 2020). En
revanche, le rythme de progression des crédits
aux particuliers s’est affermi pour atteindre +6,7%
contre +5,8% en décembre 2020, portant la
marque d’une accélération des crédits à la
consommation et des crédits de logement
(+8,9% et +4,2%, respectivement, contre +7,6%
et +3,8%) (Cf. Graph 28).
Graph. 28 : Evolution des crédits à l’économie

Dernières observations : Février 2021. Source : BCT.

Les interventions de la Banque centrale sur le
marché monétaire se sont situées, en moyenne, à
8.198 MDT en février 2021 après 8.258 MDT en
janvier, sous l’effet de la baisse des opérations
d’injection de liquidité (36 MDT après 232 MDT en
janvier 2021) et des achats fermes de bons du
Trésor (3.146 MDT après 3.215 MDT). En revanche,
les opérations principales de refinancement ont
Dernières observations : Janvier 2021 ; Source : BCT.

enregistré une hausse mensuelle de 100 MDT, en
février 2021, pour atteindre 4.061 MDT. Également,

V. LIQUIDITE ET TAUX D’INTERET
Les besoins de liquidité bancaire se sont repliés, en
février 2021, pour s’établir à 8.361 MDT, après

les opérations de refinancent à 1 mois ont
augmenté à 763 MDT en février 2021 après
658 MDT en janvier dernier.

8.620 MDT le mois précédent et 10.757 MDT un

Tableau 1 : Opérations de politique monétaire (en MDT)

an auparavant. Cette relative détente a été

0 décembre-19 décembre-20
Principales opérations de refinancement
7000
4593
Achats fermes de BT
1963
3991
Opérations de réglage fin
0
71
Swap de change
645
92
Opérations de refinancement à plus long terme (6 mois) 1658
288
Opérations de refinancement à plus long terme (1 mois)
0
492
Facilité de dépôt à 24h
-91
-192
Facilité de prêt à 24h
704
522
Volume global de refinancement
11879
9857

favorisée principalement par l'effet expansif exercé
par les Billets et Monnaies en Circulation (retour
de 365 MDT de billets au système bancaire).

janvier-21

février-21

4061
3215
232
92
0
658
-201
661
8718

4161
3146
36
92
0
763
-290
496
8404
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Par ailleurs, le recours des banques à la facilité de
prêt à 24H s’est atténué, en février 2021, à
496 MDT après avoir atteint 661 MDT le mois
précédent.
Le taux d'intérêt moyen du marché monétaire
(TMM), a enregistré en février 2021, une hausse de
8 points de base par rapport au mois précédent,
pour s’établir à 6,23%. De ce fait, il s’est approché
du taux directeur qui est de 6,25% (Cf. Graph 30).
Également, le taux moyen pondéré (TMP) des
opérations principales de refinancement a gagné
2 pbs par rapport au mois précédent, pour se
situer à 6,30% en février 2021.
Graph. 30 : Evolution des taux d’intérêt (en %)

Dernières observations : 25 mars 2021. Source : BCT.
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