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APERÇU GENERAL 
 

Contexte international 

• Amélioration tangible de la croissance dans le monde, en 2021. Les prévisions les plus récentes du FMI 

tablent sur un taux de croissance mondiale de +6,0% en 2021 (contre -3,2% en 2020). 

• Poursuite de la tendance haussière de la plupart des prix internationaux des produits de base au          

T2-2021. En revanche, les prix des produits alimentaires se sont légèrement repliés en juin 2021. 

• Rebond généralisé des prix à la consommation, au T2-2021, dans les principales économies avancées 

et émergentes, notamment, aux Etats-Unis. 

• Maintien des taux directeurs inchangés dans les principales économies avancées, en dépit de la 

résurgence des tensions inflationnistes. 

Contexte national 

• Après avoir augmenté de 0,2% (T/T) au T1-2021, l’activité économique s’est contractée de 2,0% au 

T2-2021 (aux prix de l’année précédente). 

• Accélération de l’inflation pour atteindre 6,4% (en G.A.) en juillet 2021 après 5,7% le mois 

précédent, et stabilisation de l’inflation sous-jacente à 5,3% (en G.A.) pour le deuxième mois 

consécutif. 

• Les récentes prévisions tablent sur un taux d’inflation moyen de 5,6% en 2021, 5,9% en 2022 et 

5,2% en 2023. 

• Atténuation du déficit budgétaire à -1.423 MDT, à fin mai 2021, contre -3.368 MDT un an 

auparavant. 

• Atténuation du déficit courant à -4.338 MDT (ou -3,6% du PIB), à fin juillet 2021, après -4.663 MDT 

(ou -4,2% du PIB) une année auparavant. Cet apaisement trouve son origine, notamment, dans la 

bonne performance enregistrée au niveau des flux de revenus du travail. 

• Les réserves en devises se sont élevées à 7.046 MUSD (ou 124 jours d’importation), au 20 août 

2021, en baisse de -17% comparativement à leur niveau de fin 2020 (8.489 MUSD ou 162 jours 

d’importation).  

• Accélération du rythme de progression de la masse monétaire au sens de M3 en juin 2021 (+8,5% 

en G.A, contre +8,3% en mai 2021).  

• Décélération des crédits à l’économie en juin 2021 (+5,8% en glissement annuel G.A contre +6,6% 

en mai 2021). 

• Hausse importante du volume global de refinancement, de 2.322 MDT (en variation mensuelle 

m/m) en juillet 2021, pour s’établir à 10.442 MDT en moyenne.    

• Le taux d’intérêt du marché monétaire TMM a augmenté, en juillet 2021, à 6,29% après 6,26% le 

mois précédent. 
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I. CONJONCTURE INTERNATIONALE  

I.1 EVOLUTION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Après l’importante chute de la croissance 

économique enregistrée en 2020 un peu partout 

dans le monde, une reprise quasi-généralisée de 

l’activité a été observée dans les principales 

économies avancées, au cours, notamment, du 

deuxième trimestre de l’année 2021, en relation 

avec l’atténuation de l’urgence sanitaire, 

l’allégement des contraintes et la réouverture des 

économies grâce aux progrès importants réalisés 

en matière de vaccination, qui se sont conjugués 

aux mesures de soutien financier et budgétaire 

sans précédents des gouvernements.  

Les projections les plus récentes de la croissance 

annuelle, publiées par le Fonds Monétaire 

International1, ont été revues à la hausse pour 

l’ensemble des économies avancées (+5,6% en 

2021 après -4,6% en 2020, et +5,1% prévu 

précédemment). Comparativement à l’année 

précédente, l’activité évoluerait en 2021 à un 

rythme de +7,0% aussi bien aux Etats-Unis qu’au 

Royaume-Uni, de +4,6% dans la Zone Euro et de 

+2,8% au Japon et ce, après avoir connu une 

contraction historique de -3,5%, -9,8%, -6,5% et     

-4,7% respectivement, en 2020. Faut-il noter que 

les prévisions de la croissance économique 

mondiale ont été maintenues inchangées à +6,0% 

en 2021, après -3,2% en 2020, résultant de la 

révision à la baisse des perspectives pour 

l’ensemble des pays émergents et en 

développement (+6,3% en 2021 après -2,1% en 

 
1 World Economic Outlook, FMI - Juillet 2021. 
2 “Près de 40% de la population des économies avancées a été 

entièrement vaccinée contre 11% dans les pays émergents et une 

2020, et contre +6,7% prévu précédemment), 

motivée par un rythme moins rapide que prévu 

des campagnes de vaccination et par l’apparition 

de nouvelles vagues de COVID-19 dans certains 

pays2. En particulier, l’activité chinoise devrait 

enregistrer une progression de +8,1% en 2021, 

après +2,3% en 2020 et contre +8,4% prévu 

précédemment (Cf. Tab 1).  

Ces perspectives restent tributaires de la 

normalisation de la situation sanitaire, du rythme 

de progression des campagnes de vaccination, 

de la capacité à endiguer la propagation du 

variant Delta qui menace la réouverture des 

économies, ainsi que de l’accentuation des 

anticipations inflationnistes et du resserrement 

des conditions financières extérieures. 

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

 
Dernières observations : T2-2021. 

Source des variations trimestrielles : OCDE-EUROSTAT, NBS. 

Source des données annuelles : World Economic Outlook - FMI – Juillet 2021. 

Les estimations les plus récentes du PIB, pour le 

deuxième trimestre de l’année 2021, montrent un 

rebond quasi-généralisé de l’activité (en variation 

trimestrielle V.T) dans les principales économies 

infime fraction dans les pays en développement à faibles revenus”. 

World Economic Outlook, FMI, Juillet 2021. 

PREV. 

Avril.

PREV.

Juill.
T3 T4 T1 T2

ECONOMIES AVANCEES

Etats-Unis 2,2% -3,5% 6,4% 7,0% 7,5% 1,1% 1,6% 1,6%

Zone Euro 1,3% -6,5% 4,4% 4,6% 12,4% -0,6% -0,3% 2,0%

    France 1,8% -8,0% 5,8% 5,8% 18,8% -1,0% 0,0% 0,9%

    Allemagne 0,6% -4,8% 3,6% 3,6% 8,7% 0,5% -1,8% 1,5%

    Italie 0,3% -8,9% 4,2% 4,9% 16,0% -1,8% 0,2% 2,7%

    Espagne 2,0% -10,8% 6,4% 6,2% 17,1% 0,0% -0,4% 2,8%

Royaume-Uni 1,4% -9,8% 5,3% 7,0% 16,9% 1,3% -1,6% -

Japon 0,0% -4,7% 3,3% 2,8% 5,3% 2,8% -1,0% -

ECONOMIES EMERGENTES

Chine 6,0% 2,3% 8,4% 8,1% 2,8% 3,0% 0,4% 1,3%

2019 2020

2021 2020 2021

Croissance Annuelle
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avancées et émergentes, quoiqu’à des rythmes 

disparates. L’activité économique a rebondi dans 

la Zone Euro (+2,0% en V.T, contre -0,3% au T1-

2021), au Royaume-Uni (+4,8% contre -1,6%) et au 

Japon (+0,3% contre -1,0%) et a poursuivi sa 

progression au même rythme que celui du 

trimestre précédent aux Etats-Unis (+1,6% en V.T) 

et à un rythme plus accéléré en Chine (+1,3% en 

V.T, contre +0,4% au T1-2021),  

En se focalisant sur la conjoncture dans les 

principaux pays partenaires de la Tunisie dans la 

Zone Euro, au T2-2021, la reprise a été plus 

soutenue en Espagne et en Italie (+2,8% et +2,7%, 

en V.T, après -0,4% et +0,2% respectivement au 

T1-2021) suite à la levée des restrictions sur les 

services de restauration et de l’hôtellerie, mais 

demeure relativement modérée en Allemagne et 

en France (+1,5% et +0,9%, après -1,8% et 0,0% 

respectivement au T1-2021)3.  

Faut-il noter que, malgré la reprise graduelle de 

la production industrielle dans la Zone Euro et 

ses principales économies, la performance du 

secteur industriel demeure en deçà de celle 

d’avant-la-pandémie, notamment, en France et 

en Allemagne, en liaison avec les goulets 

d’étranglement du côté de l’offre qui freinent la 

production à court terme. Au T2-2021, l’indice de 

la production industrielle de la ZE s’est replié de 

-0,1% en V.T (après +1,1% au T1-2021), en relation 

avec la baisse de la production des biens 

d’investissement et des biens de consommation 

non-durables. (Cf. Graph 1). 

 

 
3 « Estimations Rapides Préliminaires » – EUROSTAT, publiées le 

30 Juillet 2021. 

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

pays de la Zone Euro  

 
Dernières observations : T2-2021.  

Source : EUROSTAT. 

Concernant le climat de confiance dans la Zone 

Euro, il s’est considérablement amélioré au T2-

2021, grâce à l’accélération des campagnes de 

vaccination dans la plupart des États membres de 

la Zone et la levée progressive des restrictions 

sanitaires, offrant des perspectives positives aux 

agents économiques. D’ailleurs, le moral des 

ménages européens est repassé au T2-2021, au-

dessus de sa moyenne de long terme pour la 

première fois, depuis le début de la crise sanitaire 

(Cf. Graph 2). 

Graph. 2. Indices de confiance des ménages dans les principaux 

pays de la Zone Euro 

 
  Dernières observations : Juillet 2021. 

  Source : OCDE. 
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Pour ce qui est des industriels manufacturiers, le 

regain de confiance observé au T1-2021, s’est 

consolidé au T2-2021, dépassant son niveau 

d’avant-la-pandémie, dans l’ensemble de la Zone 

Euro et ses principaux pays (Cf. Graph 3). Selon 

l’indicateur synthétique de l’OCDE, le climat de 

confiance dans la Zone Euro a gagné 2,7 points 

comparativement au trimestre précédent. 

Graph. 3 : Indices de confiance des entreprises manufacturières 

dans les principaux pays de la Zone Euro  

 
   Dernières observations : Juillet 2021. 

   Source : OCDE. 
 

 

I.2 INFLATION ET PRIX DES PRODUITS DE BASE 

Le renchérissement des matières premières et le 

regain de la demande mondiale, à la suite de 

l’accélération des campagnes de vaccination et la 

levée progressive des restrictions sanitaires, ont 

exercé des pressions inflationnistes, au cours du 

deuxième trimestre de 2021, dans les principales 

économies avancées. Entre janvier et juin 2021, le 

taux d’inflation a bondi de +0,9% à +1,9% dans la 

Zone Euro, de +1,4% à +5,4% aux Etats-Unis, de 

+0,9% à +2,4% au Royaume-Uni et de -0,6% à 

+0,2% au Japon (Cf. Graph 4).  

 

 

 

 
4 IPCH : Indice des Prix à la Consommation Harmonisé. 

Graph. 4 : Evolution du taux d’inflation dans les principales 

économies avancées en G.A 

 
   Dernières observations : juin 2021.  

   Source : Datastream 

 

Du côté de la Zone Euro, l’inflation (calculée sur 

la base de l’IPCH4 en G.A) a sensiblement 

progressé, au T2-2021, atteignant, en moyenne, 

+1,8%, après +1,1% au T1-2021. Cette accélération 

a été fortement influencée par le rebond des prix 

de l’énergie (+12,0% en G.A au T2-2021 contre      

-0,6% un trimestre auparavant) et par les effets 

de base résultant de la baisse historique des 

cours du pétrole au début de la pandémie et de 

la réduction temporaire de la TVA en Allemagne 

en 2020. En juin 2021, le taux d’inflation s'est 

légèrement replié, pour s’établir à +1,9%, après 

avoir effleuré, en mai 2021, la cible de la Banque 

Centrale Européenne (BCE), fixée à 2%. Par 

ailleurs, la composante sous-jacente « hors 

énergie et produits alimentaires » reste 

relativement basse sur l’ensemble du deuxième 

trimestre de 2021 (+0,9% contre +1,2% au T1-

2021). D’après les projections les plus récentes de 

la BCE, publiées en juin 2021, l’inflation globale 

devrait augmenter à +1,9% en 2021, sous l’effet 

« des facteurs haussiers temporaires », avant de 

baisser à +1,5% en 2022 et à +1,4% en 2023, en 
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raison de « la persistance de tensions modérées 

sur la demande et d’une baisse attendue des cours 

du pétrole ». 

Aux Etats-Unis, l’inflation a fortement augmenté 

pour atteindre, en moyenne, +4,8% en G.A au 

T2-2021, après +1,9% un trimestre auparavant, 

tirée par la flambée des prix de l’énergie (+26,0% 

après +3,8% au T1-2021), qui s’est conjuguée à 

l’accélération de la composante sous-jacente qui 

exclut l’alimentation et l’énergie (+3,7%  après 

+1,4%), dans un contexte marqué par une forte 

reprise de la demande, alimentée par la 

réouverture de l’économie et par les mesures de 

soutien massives du Gouvernement fédéral. Il est 

à noter que l’inflation a culminé à +5,4% en G.A 

en juin 2021, soit le plus haut niveau atteint depuis 

près de 13 ans (septembre 2008), portée 

principalement par la poursuite de la hausse des 

prix des automobiles et des camions usagés 

(+45,2% en G.A après +29,7%), des tarifs du 

transport aérien (+24,6% après +24,1%) et ceux 

de l’énergie (+24,5% après +28,5%). Sur un an, 

les récentes projections de la Réserve Fédérale 

(FED), rendues publiques en juin 2021, tablent sur 

un taux d’inflation moyen au voisinage de 3,4% 

en 20215 et de +2,1% en 2022. 

Ce mouvement inflationniste a concerné 

également les principales économies émergentes 

où l’inflation s’est largement accélérée entre 

janvier et juin 2021, pour clôturer le semestre 

écoulé avec +1,1% en Chine, +6,5% en Russie et 

+17,5% en Turquie, après avoir enregistré 

 
5 Comparativement aux projections publiées en mars 2021 par la 

FED, les prévisions de l’inflation pour l’année 2021 ont été 

respectivement -0,3%, +5,2% et +15,0% en 

janvier 2021 (Cf. Tab 2). 

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

 
Dernières observations : Juin 2021.  

Source : Datastream 

Source des prévisions: Perspectives de l’économie mondiale-FMI-Avril 2021 

Les cours internationaux des matières premières 

ont poursuivi leur redressement, au deuxième 

trimestre de l’année 2021, soutenus par le regain 

d’optimisme quant à la relance économique et 

l’accroissement de la demande mondiale, 

notamment avec l’accélération des campagnes 

de vaccination dans les économies développées 

(Cf. Graph 5).  

Graph. 5 : Evolution des Indices des prix des produits de base 

 
  Dernières observations : Juin 2021.  

  Source : FMI. 

fortement révisées à la hausse, pour atteindre +3,4% contre 

+2,4% prévu précédemment.  

Etats-Unis 1 ,9 4,8 5,0 5,4 1 ,2 2,3

Zone Euro 1 ,1 1 ,8 2,0 1 ,9 0,3 1 ,4

   France 1,0 1,8 1,8 1,9 0,5 1,1

   Italie 0,7 1,2 1,2 1,3 -0,1 0,8

   Allemagne 1,7 2,0 2,4 2,1 0,4 2,2

   Espagne 0,5 2,3 2,4 2,4 -0,3 1,0

Royaume-Uni 0,9 2,1 2 ,1 2 ,4 1 ,0 1 ,5

Japon -0,4 0,0 -0,1 0 ,2 0,0 0,1

Russie 5,6 6,0 6,0 6,5 3,4 4,5

Chine 0,0 1,1 1,3 1,1 2,4 1,2

Turquie 15,6 17,1 16,6 17,5 12,3 13,6

Maroc 0,1 1,6 1,9 1,5 0,6 0,8

Moyenne de la période

2020 2021(*)

ECONOMIES AVANCEES

ECONOMIES EMERGENTES & EN DEVELOPPEMENT

  T1-2021 T2-2021
  Mai-

2021

 Juin-

2021
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S’agissant de l’indice des prix des produits 

alimentaires, tel que publié par l’Organisation 

des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO), il a enregistré un 

accroissement de +7,3% au T2-2021 par rapport 

au trimestre précédent, tiré principalement par le 

rebond des prix des huiles végétales, du sucre et 

de la viande (Cf. Graph 6) et dans une moindre 

mesure, par la hausse des prix des produits 

laitiers et des céréales. Il est à noter que l’escalade 

des prix des céréales et des oléagineux a été 

alimentée, entre autres, par une demande 

chinoise excessive et par une offre molle, affectée 

par l'insuffisance des précipitations et la 

sécheresse qui a sévi dans les principaux pays 

producteurs. Faut-il signaler que la tendance 

haussière des prix internationaux des produits 

alimentaires, entamée depuis le mois de juin 

2020, s’est interrompue en juin 2021 en relation, 

principalement, avec la baisse des prix des huiles 

végétales et des céréales, suite à l’accroissement 

des disponibilités à l’exportation grâce à 

l’amélioration des rendements des récoltes 

récentes et des perspectives favorables de la 

production chez les principaux pays producteurs. 

Quant à l’évolution future, les derniers contrats à 

terme, arrêtés au 12 juillet 2021, laissent entrevoir 

une quasi-stabilisation des prix du sucre et une 

baisse des prix du blé, du maïs et de l’huile de 

soja. 

 

 

 

 

 

 

Graph. 6 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

 
  Dernières observations : Juin 2021.  

  Source : Datastream. 

En ce qui concerne les prix des minerais et des 

métaux, ils se sont affermis, sur l’ensemble du 

second trimestre 2021, comparativement au 

trimestre précédent, soutenus par 

l’accroissement des prix de l’aluminium et du 

cuivre, qui s’est conjugué à la flambée des prix du 

minerai de fer. Cette évolution porte la marque 

d’une forte demande chinoise, d’une bonne 

performance du secteur manufacturier et des 

perspectives économiques favorables suscitées 

par la proposition du « plan infrastructure » aux 

Etats-Unis et par l’intensification d’utilisation des 

métaux de base dans les technologies vertes. En 

perspectives, les contrats à terme, arrêtés au       

12 juillet 2021, laissent présager, pour la seconde 

moitié de 2021, une légère hausse suivie d’une 

quasi-stabilisation pour les prix de l’aluminium, et 

une légère baisse suivie d’une quasi-stabilisation 

pour les prix du cuivre et ce, sous l’effet de 

l’annonce de la Chine, premier consommateur 

mondial de métaux, de son intention de mettre 

aux enchères une partie de ses réserves 

stratégiques de cuivre, aluminium et zinc afin de 

stabiliser les prix de ces matières premières (Cf. 

Graph 7). 
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Graph. 7 : Perspectives des prix des principaux métaux  

 
Dernières observations : Juin 2021. Dernières prévisions : Décembre 2021 

Source : Datastream. 

Pour ce qui est des produits pétroliers, les prix du 

baril du Brent ont franchi la barre de 70 dollars en 

juin 2021. En moyenne, sur le deuxième trimestre 

2021, ils se sont établis à 68,8 dollars, soutenus par 

une forte demande mondiale en relation avec 

l’augmentation du taux de vaccination, 

l’assouplissement des mesures sanitaires et le 

regain d’optimisme quant aux perspectives 

d’évolution de l’activité économique. Selon les 

dernières projections de l’Agence Internationale 

de l’Energie (AIE)6 , la demande mondiale devrait 

augmenter de 5,4 millions de barils par jour en 

2021, pour s’établir en moyenne à 96,4 millions de 

barils par jour et ce, après une baisse record de 

8,6 millions de barils par jour en 2020. Également, 

l’offre mondiale de pétrole devrait augmenter 

pour répondre à la croissance de la demande et 

pour maintenir les marchés pétroliers mondiaux 

correctement approvisionnés. Selon les contrats à 

terme, arrêtés au 12 juillet 2021, les prix du baril se 

situeraient en moyenne à 69,35 dollars sur 

l’ensemble de l’année 2021 contre 41,72 dollars 

une année auparavant (Cf. Graph 8). 

 

 

 
6 Rapport sur le Marché Pétrolier - Juillet 2021. 

Graph. 8 : Perspectives des prix des produits énergétiques   

 
Dernières observations : Juin 2021. Dernières prévisions : Décembre 2021 

Source : Datastream. 

I.3 CONDITIONS MONETAIRES ET FINANCIERES 

Dans un contexte de reprise économique post-

COVID-19 dans les grandes économies avancées, 

les principales Banques centrales ont opté pour 

le statu quo monétaire, en dépit de la résurgence 

des tensions inflationnistes, jugées temporaires 

(Cf. Graph 9).  

La Banque Centrale Européenne (BCE) a annoncé, 

à l’issue de la réunion du Conseil des 

Gouverneurs tenue le 22 juillet 2021, le maintien 

de son taux directeur inchangé à 0,0% et de 

l’ensemble de son dispositif exceptionnel de 

soutien à l’économie. Le plan d'urgence (PEPP) 

lancé au début de la crise sanitaire reste inchangé 

à 1.850 milliards d'euros de rachats d'ici mars 

2022. Faut-il noter que cette décision s’insère 

dans le cadre de la récente évaluation stratégique 

de la BCE, annoncée, à la date du 8 juillet 2021, 

révélant la révision de la cible d’inflation qui était 

« proche de, mais en-dessous de 2% » et devient 

désormais « un objectif d’inflation symétrique de 

2% à moyen terme ». Ainsi, la BCE a précisé, dans 

son communiqué, que « le Conseil des 
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gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt 

directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux 

actuels ou à des niveaux plus bas jusqu’à ce qu’il 

constate que l’inflation atteint 2% bien avant la fin 

de son horizon de projection et durablement sur 

le reste de son horizon de projection, et qu’il juge 

les progrès de l’inflation sous-jacente suffisants 

pour être compatibles avec une stabilisation de 

l’inflation à 2% à moyen terme. Cela peut 

également donner lieu à une période transitoire 

pendant laquelle l’inflation sera légèrement 

supérieure à l’objectif ». Actuellement, la BCE 

estime que les tensions inflationnistes pourraient 

s’accentuer à court terme, suite à des effets 

temporaires, mais, elles seraient absorbées à 

moyen terme. 

Graph. 9 : Evolution des taux directeurs dans les principales 

économies avancées 

 
  Dernières observations : 05 Août 2021. 

  Source : BIS. 

Également, la Réserve Fédérale Américaine (FED) 

a gardé, le 28 juillet 2021, son taux directeur 

inchangé dans une fourchette comprise entre 

0,0% et 0,25%, et a conservé le niveau actuel de 

120 milliards de dollars par mois d’achats d’actifs, 

tout en prévoyant une orientation 

accommodante de sa politique monétaire 

jusqu'à atteindre ses objectifs de plein emploi et 

une inflation de 2% à long terme. En ce qui 

concerne le fort rebond des prix aux Etats-Unis, 

la FED a précisé, dans son communiqué de 

presse, que cette évolution reflète « des facteurs 

transitoires » et que l’inflation actuelle demeure 

inférieure à l’objectif de long terme. 

Pour sa part, la Banque d'Angleterre a décidé, à 

l’issue de la réunion du Comité de politique 

monétaire, en date du 5 août 2021, de maintenir 

son taux directeur à 0,1%, en vigueur depuis le 

début de la crise sanitaire, tout en maintenant 

son programme de rachat d’actifs à 895 milliards 

de livres afin de soutenir l'économie britannique 

durant la nouvelle vague de la COVID-19. 

Du côté des marchés boursiers, les principaux 

indices internationaux ont poursuivi, au cours du 

mois de juin 2021, leur remontée, malgré la 

persistance des incertitudes sanitaires, reflétant 

les perspectives économiques encourageantes et 

la conviction que l'inflation ne serait que 

transitoire. Toutefois, les chiffres du mois de juillet 

ont affiché un léger repli pour la France, 

l’Allemagne et le Japon suite à l’accroissement 

des inquiétudes quant à la propagation du 

variant Delta (Cf. Graph 10). Comparativement au 

mois précédent, les indices CAC 40, FTSE100 et le 

NIKKEI225 ont baissé respectivement de -0,9%,    

-0,7% et -2,8%, après avoir augmenté de +3,4%, 

+1,0% et +1,5% un mois auparavant. Toutefois, 

l’indice boursier américain « S&PCOMP » a 

affiché une amélioration au cours du mois de 

juillet 2021, de l’ordre de +3,0% en V.M (contre 

+1,7% en juin 2021), en relation avec les 

perspectives favorables de la poursuite du 

redressement économique. 
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Graph. 10 : Evolution des indices boursiers des économies avancées  

 
 Dernières observations : Juillet 2021. 

 Source : Datastream & calcul BCT. 
 

II. CONJONCTURE NATIONALE 

II.1 EVOLUTION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE  

II.1.1 ADOPTION D’UNE NOUVELLE ANNEE DE BASE 

POUR LES COMPTES NATIONAUX TUNISIENS  

A partir du deuxième trimestre 2021, l’INS a 

commencé à publier un nouveau Système de 

Comptabilité Nationale Tunisien (SCNT) en 

adoptant une nouvelle année de base (base 2015) 

dont l’objectif est de donner une description de 

la réalité économique la plus fidèle et la plus 

complète avec un contexte économique et social 

qui a connu des changements durant la dernière 

décennie. Les nouveaux comptes nationaux 

tunisiens, exprimés dans la base 2015, sont 

désormais établis selon le dernier Système de la 

Comptabilité Nationale SCN 2008. Le 

basculement à la nouvelle base induit des 

changements au niveau des concepts, des 

nomenclatures, des sources et des méthodes. Les 

principaux changements de la nouvelle base 

portent sur : 

• Rattachement de la production agricole aux 

exercices comptables respectifs (comptabiliser 

la production ou la récolte d’une campagne 

agricole sur deux années successives au lieu 

d’une seule année par le passé). 

• Une définition élargie des actifs et de 

l’investissement pour inclure un nombre d’actifs 

immatériels à savoir les résultats des activités de 

recherche et de développement (R&D) et les 

biens d’équipement à usage exclusivement 

militaire. 

• Les échanges extérieurs modifiés par 

l’application du critère de transfert de propriété.  

•  Une meilleure intégration de l’informalité dans 

le cadre central de la comptabilité nationale. 

L’ensemble des travaux effectués dans le cadre 

du passage à la base 2015 conduit à réviser le 

niveau des grands agrégats économiques et 

dans une moindre mesure leur évolution. Le 

basculement vers la base 2015 n’a eu qu’un effet 

marginal sur le profil de la croissance 

économique. Pour les années les plus récentes, 

la croissance est réévaluée à -9,2% en 2020 et à 

+1,4% en 2019 contre -8,8% et +0,9% 

respectivement dans l'ancienne base (Cf. Graph 

11). 

Graph. 11 : Evolution du PIB en variation trimestrielle  

 
Dernières Observations : T2-2021  

Source : INS  
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II.1.2 EVOLUTION DE L’ACTIVITE AU T2-2021  

Selon les derniers chiffres publiés par l’INS, le PIB 

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

replié de -2,0% en V.T, fortement éprouvé par 

la crise sanitaire de la COVID-19. 

Comparativement à la même période de 

l’année précédente, le taux de croissance a 

affiché un rebond technique de +16,2% grâce à 

un effet de base généré par la chute historique 

de l’activité au T2-2020 (Cf. Graph 12). 

Graph. 12 : Evolution de la croissance du PIB aux prix de l’année 

précédente  

 
   Dernières Observations : T2-2021  

   Source : INS  

Cette évolution porte la marque, 

essentiellement, de la chute de la valeur ajoutée 

des activités de la branche de l’hôtellerie, du café 

et de la restauration et des services du transport 

et d’entreposage de -35,2% et -20,9% (en V.T), 

respectivement, après une hausse de +10,0% et 

+1,3% au T1-2021, et, à un moindre degré, de la 

baisse de la VA de la branche de construction    

(-17,1% contre +2,2%). Pour sa part, l’activité du 

secteur d’extraction du pétrole brut et du gaz 

naturel a enregistré une légère baisse au T2-

2021 de -2,9% contre +33,4% au T1-2021. De 

son côté, la reprise de la production des 

branches d’extraction minière et du raffinage de 

 
7 Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche 

pétrole (+33,6% et +29,4% contre -5,1% et 

+85,9%, respectivement) a permis d’atténuer 

relativement la baisse de la VA globale. Quant 

aux principales industries exportatrices, à savoir 

les « industries mécaniques et électriques (IME) » 

et celles du « textile, habillement et cuir (THC) », 

leurs VA se sont accrues de +1,0% et +3,4% au 

T2-2021 contre +0,5% et -4,0% un trimestre 

auparavant. Du côté du secteur de l'agriculture, 

sylviculture et pêche, la valeur ajoutée (VA) a 

connu un léger accroissement au T2-2021 

comparativement au trimestre précédent de 

+1,0%, en relation avec l’amélioration de la 

production céréalière, estimée à 16,44 millions 

de quintaux, en augmentation de +7,2% par 

rapport à la campagne 2019/2020, évaluée à 

15,34 millions7 (Cf. Graph 13).  

Graph. 13 : Production annuelle de céréales 

 
   Dernières Observations : 2021.  

   Source : ONAGRI. 

 

II.2 EVOLUTION DE L’INFLATION  

Le rythme de progression de l’indice des prix à la 

consommation s’est accéléré, en juillet 2021, pour 

atteindre 6,4% (en G.A.) après 5,7% le mois 

précédent et contre 4,9% en décembre dernier 

(Cf. Graph 14). Cette accélération porte la marque 

essentiellement des hausses importantes des prix 
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de certains produits frais et administrés, dont 

notamment le prix du tabac, qui a contribué, à lui 

seul, à hauteur de +0,8 pp (en G.A.) à l’inflation 

totale. 

Graph. 14 : Évolution de l’inflation totale et ses composantes 

 
Dernières Observations : Juillet 2021.    

Sources : INS & Calcul BCT. 

Au niveau des produits alimentaires frais, le taux 

d’inflation s’est maintenu sur une tendance 

haussière pour atteindre 9,9% (en G.A.) en juillet 

2021, après 8,1% le mois précédent et contre 

5,3% un an auparavant (Cf. Graph 15). Cette forte 

progression trouve son origine dans l’envolée 

des prix de volailles et des légumes frais (+24,6% 

et +22,9% en G.A. respectivement, contre +2,5% 

et +1,9% en juillet 2020). Toutefois, les prix de 

fruits frais ont évolué modérément, au taux de 

4,5% (en G.A.) après 4% en juin 2021. Par ailleurs, 

les prix des viandes rouges ont baissé (-1,3% en 

G.A. après -1,4% en juin 2021).  

Graph. 15 : Contributions à l’inflation des produits alimentaires frais  

 
   Dernières observations : Juillet 2021.  

   Sources : INS & Calculs BCT. 

Quant aux produits administrés, le taux d’inflation 

est passé de 5,2% (en G.A.) en juin 2021 à 7,7% en 

juillet, soit le plus haut niveau enregistré depuis 

2008. Cette forte augmentation est expliquée, 

dans une large mesure (à hauteur de 40% de la 

hausse), par l’augmentation sensible des prix du 

tabac (28,9%, en G.A., et 21,4% en m/m) (Cf. 

Graph 16).  

Graph. 16 : Contributions à l’inflation des produits à prix administrés  

 
   Dernières observations : Juillet 2021.  

   Sources : INS & Calculs BCT. 

S’agissant de la principale mesure de l’inflation 

sous-jacente (inflation hors produits 

alimentaires frais et produits à prix 

administrés), elle s’est stabilisée à 5,3% (en G.A.), 

pour le deuxième mois consécutif (Cf. Graph 17). 

Dans le détail, le rythme de progression des prix 

des produits alimentaires libres s’est légèrement 

atténué, pour s’établir à 5,7% en juillet 2021, 

après 5,8% le mois précédent, tout en demeurant 

sur un palier nettement plus élevé que celui de 

l’année précédente (de 3,3%). Également, 

l’inflation des produits manufacturés a diminué 

légèrement à 5,6% après 5,7% en juin 2021 et 

contre 6,1% en juillet 2020. Quant à l’inflation des 

services libres, elle s’est stabilisée, en juillet 2021, 

à 4,8% (en G.A.) contre 5,6% un an auparavant. 
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Graph. 17 : Contributions à l’inflation sous-jacente « hors 

produits alimentaires frais et produits à prix administrés » 

 
   Dernières observations : Juillet 2021. 

   Source : INS & Calcul BCT. 

Par ailleurs, la deuxième mesure de l’inflation 

sous-jacente, « hors produits alimentaires et 

énergie », s’est accélérée, en juillet 2021, pour 

s’établir à 6,1% et ce, après 5,4% le mois précédent 

et contre 7,2% un an auparavant (Cf. Graph 18). 

Cette hausse est liée essentiellement à la hausse 

des prix du tabac. 

Graph. 18 : Évolution des différentes mesures de l’inflation sous-

jacente 

 
Dernières observations : Juillet 2021.   

Sources : INS & Calcul BCT. 

Sur un autre volet, l’accélération des prix à 

l’importation, observée en avril 2021, s’est 

poursuivie en mai 2021 (+15,2% en G.A, contre 

+13,0% en avril 2021 et -9,7% une année 

auparavant), portant la marque d’un 

accroissement généralisé des prix au niveau des 

différents secteurs d’activité, à savoir, les secteurs 

énergétique (+42,2% contre +41,8%), minier 

(+20,9% contre +13,0%), agro-alimentaire 

(+9,0% contre +6,4%), manufacturiers divers 

(+8,0% contre +5,2%), ainsi que ceux des 

industries mécaniques et électriques (+7,1% 

contre +5,1%) et du textile, habillement et cuir 

(+8,2% contre +6,7%) (Cf. Graph 19). 

Graph. 19 : Évolution des prix à l’importation 

 
   Dernières observations : Mai 2021.  

   Sources : INS & Calcul BCT. 

 

Cette accélération des prix risque d’attiser les 

pressions inflationnistes domestiques via la 

composante importée des prix.   

II.3 FINANCES PUBLIQUES 

Les résultats provisoires d’exécution du budget de 

l’Etat indiquent une contraction notable du déficit 

budgétaire, qui ressort à 1.423 MDT, au terme des 

cinq premiers mois de 2021, contre 3.368 MDT un 

an auparavant (Cf. Graph 21). Cet apaisement a 

été favorisé, essentiellement, par la bonne tenue 

des recettes fiscales et la forte contraction des 

dépenses hors charges salariales. 
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Graph. 21 : Evolution du solde budgétaire* en millions de dinars 

 
Dernières observations : cinq mois 2021. Source : Ministère de l’Economie, 

des Finances et de l’Appui à l’Investissement. 

(*) Hors dons, privatisation et confiscation. 

 

Au niveau des ressources de l’Etat, les recettes 

fiscales ont retrouvé leur niveau d’avant-la-

pandémie, en s’établissant à 12 milliards de dinars 

à fin mai 2021, portant la marque de 

l’amélioration des recettes à titre d’impôts 

indirects, qui se sont élevées à 7.023 MDT, à fin 

mai 2021, en hausse de +1.555 MDT et de       

+429 MDT par rapport à leurs niveaux de 2020 

et de 2019, respectivement. En revanche, les 

recettes d’impôts sur les sociétés se sont repliées, 

pour s’établir à 1.083 MDT, contre 1.092 MDT et 

1.560 MDT à fin mai des années 2020 et 2019, 

respectivement.   

Du côté des dépenses de l’Etat (hors service de 

la dette), la facture s’est établie à 12,8 milliards de 

dinars, à fin mai 2021, contre 13,2 milliards de 

dinars un an auparavant (Cf. Graph 22). Cette 

régression masque, toutefois, des évolutions 

disparates au niveau des principales 

composantes. D’un côté, les rémunérations au 

titre des salaires continuent à mettre la pression 

sur l’espace budgétaire en se maintenant en 

hausse, pour atteindre 8.496 MDT, au terme des 

cinq premiers mois de 2021, contre 7.988 MDT un 

an auparavant. De l’autre côté, les dépenses 

d’investissement ont accusé une baisse 

importante de -40% (ou -660 MDT) pour s’établir 

à seulement 989 MDT, à fin mai 2021, ce qui est 

de nature à compromettre les chances d’une 

reprise rapide de la croissance, cette dernière 

ayant tant besoin de l’investissement public pour 

fédérer l’investissement privé. Également, les 

dépenses d’interventions et de transferts ont 

régressé à 2.729 MDT, au terme des cinq 

premiers mois de 2021, en baisse de -10,3% (ou  

-313 MDT) comparativement à leur niveau 

enregistré une année auparavant, en dépit de la 

montée des prix internationaux des produits de 

base et de l’énergie.  

Graph. 22 : Evolution des dépenses de l’Etat hors paiements des 

intérêts de la dette publique 

 
Dernières observations : cinq mois 2021. Source : Ministère de l’Economie, 

des finances et de l’Appui à l’investissement. 

 

Les paiements au titre du service de la dette 

publique se sont établis à 4.648 MDT, à fin mai 

2021, en baisse de -118 MDT sur un an. En effet, 

les remboursements de la dette extérieure ont 

totalisé 2.386 MDT contre 2.375 MDT, à fin mai 

2020. Quant aux remboursements de la dette 

intérieure, ils se sont établis à 2.262 MDT, contre 

2.391 MDT à fin mai 2020. 

L’élargissement continu du gap de financement 

s’est poursuivi en 2021, avec un recours de plus 
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en plus accru aux ressources d’emprunt 

intérieures considérant le retard important dans la 

mobilisation des ressources extérieures. En effet, 

l’enveloppe totale des emprunts, mobilisée à fin 

mai 2021, s’est élevée à 5,9 milliards de dinars, 

dont plus des deux tiers sous forme d’emprunts 

intérieurs (Cf. Graph 23). 

Graph. 23 : Ressources de financement du budget de l’Etat 

 
Dernières observations : cinq mois 2021. Source : Ministère de l’Economie, 

des finances et de l’Appui à l’investissement. 

L’encours de la dette publique a poursuivi, ainsi, 

son ascension, dépassant la barre de 98 milliards 

de dinars, au terme des cinq premiers mois 2021, 

en hausse de 9,3 milliards de dinars et de             

5,3 milliards par rapport aux niveaux atteints une 

année auparavant et à fin 2020, respectivement 

(Cf. Graph 24).  

Graph. 24 : Encours de la dette publique en millions de dinars 

 
Dernières observations : cinq mois 2021. Source : Ministère de l’Economie, 

des finances et de l’Appui à l’investissement. 

 

 

 

II.4 PAIEMENTS EXTERIEURS ET TAUX DE CHANGE 

La dynamique des échanges extérieurs s’est 

affaiblie en juillet 2021 (Cf. Graph 25). En effet, les 

recettes d’exportation ont connu un 

ralentissement à 9,1% (en G.A.) après 28,8% en 

juin 2021. Également, les importations de biens 

ont évolué, en juillet 2021, de 12,3% (en G.A.) 

après 53,9% le mois précédent. Le déficit 

commercial s’est établi, ainsi, à 1.189 MDT, en 

juillet 2021, après 1.595 MDT un mois auparavant. 

Graph. 25 : Flux mensuels des échanges extérieurs en MDT 

 
Dernières observations : Juillet 2021. Source : INS. 

Sur l’ensemble des sept premiers mois 2021, le 

solde des opérations commerciales s’est creusé à 

-8.725 MDT contre -7.567 MDT une année 

auparavant. Hors énergie, ce solde, s’est 

également élargi, en s’établissant à -6.376 MDT, 

contre -4.908 MDT à fin juillet 2020 (Cf. Graph 

26).  

Graph. 26 : Solde commercial (FOB-CAF) en millions de dinars  

 
Dernières observations : Juillet 2021. Source : INS et calcul BCT. 
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Les recettes d’exportation ont cumulé                

26,4 milliards de dinars, au terme des sept 

premiers mois 2021, contre 21,5 milliards et      

26,7 milliards, enregistrés au cours des mêmes 

périodes de 2020 et 2019, respectivement.  Cet 

affermissement a revêtu un caractère quasi-

généralisé au niveau sectoriel. En effet, les 

exportations, en valeur, du secteur des IME ont 

retrouvé leur dynamisme d’avant-la-pandémie, 

en s’élevant à 12,4 milliards de dinars, à fin juillet 

2021, contre 9,2 milliards et 12,3 milliards en 2020 

et 2019, respectivement. Également, les 

exportations du secteur des « autres industries 

manufacturières » ont avoisiné les réalisations de 

2019, d’environ 3,1 milliards de dinars, contre     

2,4 milliards enregistré à fin juillet 2020. Quant 

aux exportations du secteur de THC, elles se sont 

établies à 5,2 milliards de dinars, à fin juillet 2021, 

après 4,4 milliards et 5,8 milliards en 2020 et 2019, 

respectivement. De leur part, les recettes des 

exportations du secteur des « mines, phosphates 

et dérivés », se sont élevées à 1,1 milliard, sur 

l’ensemble des sept premiers mois 2021, contre 

877 MDT un an auparavant. Les exportations des 

produits énergétiques ont cumulé, à fin juillet 

2021, près de 1,6 milliard de dinars, après             

1,3 milliard un an auparavant. En revanche, les 

exportations du secteur de l’agriculture et des 

industries agro-alimentaires ont avoisiné                

3 milliards de dinars, au terme du mois de juillet 

2021, contre 3,3 milliards une année auparavant.  

 

 

 

 

Graph. 27 : Contribution à la croissance des exportations en 

valeur (données mensuelles) 

 
Dernières observations : Juillet 2021.  

Source : INS. 

S’agissant des importations, la facture s’est 

élevée, au terme des sept premiers mois 2021, à 

35,2 milliards de dinars, contre 29,1 milliards et 

37,9 milliards au cours des mêmes périodes de 

2020 et 2019 respectivement. Dans le détail, les 

importations des matières premières et demi-

produits se sont élevées à 12,4 milliards de dinars, 

à fin juillet 2021, après 9,3 milliards et 12 milliards 

en 2020 et 2019, respectivement. Les dépenses 

au titre de biens d’équipement importés ont 

augmenté modérément, pour avoisiner                

6,5 milliards de dinars après 5,5 milliards et         

7,8 milliards à fin juillet de 2020 et 2019, 

respectivement. Par ailleurs, les importations des 

produits énergétiques se sont stabilisées au 

voisinage de 4 milliards de dinars à fin juillet 2021. 

De leur côté, les importations de biens de 

consommation ont augmenté à 8,5 milliards de 

dinars à fin juillet 2021, après 7 milliards un an 

auparavant et contre 8,8 milliards au terme des 

sept premiers mois 2019. La facture des achats 

des produits alimentaires a progressé à                

3,8 milliards de dinars, après 3,3 milliards un an 

auparavant et contre 3,5 milliards à fin juillet 2019.  
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Graph. 28 : Contribution à la croissance des importations par 

groupe de produits en valeur, (données mensuelles) 

 
Dernières observations : Juillet 2021.  

Source : INS. 

Du côté de la balance des services, les vagues 

successives de la pandémie de la COVID-19 et le 

maintien des mesures sanitaires restrictives ont 

continué à peser sur les performances du secteur 

touristique. Sur l’ensemble des sept premiers mois 

2021, les recettes se sont élevées à 347 M€, en 

baisse de -16,9% sur un an (Cf. Graph 29). 

 

Graph. 29 : Recettes touristiques exprimées en millions d’euros 

(données cumulées) 

 
Dernières observations : Juillet 2021.  

Source : BCT. 

 

Quant aux revenus du travail (en espèces), 

exprimés en euros, ils ont poursuivi leur 

consolidation pour atteindre 1.280 M€, à fin juillet 

2021, contre 1.009 M€ une année auparavant (Cf. 

Graph 30).  

 

Graph. 30 : Revenus du travail exprimés en millions d’euros 

(données cumulées)  

 
Dernières observations : Juillet 2021.  

Source : BCT. 

La bonne tenue des revenus du travail a contribué 

significativement à l’atténuation du déficit de la 

balance des opérations courantes durant les sept 

premiers mois de 2021 (Cf. Graph 31). Ainsi, le 

déficit courant s’est légèrement réduit pour s’établir 

à 4.338 MDT (ou 3,6% du PIB), contre 4.663 MDT 

(ou 4,2% du PIB) à fin juillet 2020. 

Graph. 31 : Solde courant en MDT et par principal poste 

(données mensuelles cumulées). 

 
Dernières observations : Juillet 2021.  

Source : BCT. 

Hors énergie, le solde de la balance des opérations 

courantes s’est légèrement amélioré pour s’établir 

à -1,9 milliard de dinars (ou -1,6% du PIB), à fin juillet 

2021, contre -2 milliards (ou -1,8% du PIB) un an 

auparavant (Cf. Graph 32).  
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Graph. 32 : Solde courant total et hors énergie en MDT au titre 

des six premiers mois de l’année 

 
Dernières observations : Juillet 2021. Source : BCT. 

 

Les réserves en devises se sont établies, à fin juillet 

2021, à 7.348 MUSD (ou 128 jours d’importation), 

en baisse de -13,5% par rapport à leur niveau de 

fin 2020 (8.489 MUSD ou 162 jours d’importation) 

(Cf. Graph 33). Faut-il souligner qu’à la fin du mois 

de juillet 2021 et au début du mois d’août, deux 

emprunts contractés sur le marché financier 

international (pour plus de 1 milliard de dollars 

américains) ont dû être remboursés à échéance, 

induisant une réduction des réserves en devises à 

7.046 MUSD à la date du 20 août 2021, soit 

l’équivalent de 124 jours d’importation. 

Graph. 33 : Evolution des avoirs nets en devises (en MDT et en 

millions de dollars US) 

 
Dernières observations : Juillet 2021.  

Source : BCT. 

Comparativement aux moyennes du mois de juin 

2021, le taux de change du Dinar s’est apprécié en 

juillet 2021 de 0,5% face à l’Euro, et s’est déprécié 

de 0,6% vis-à-vis du Dollar américain (Cf. Graph 

34). Sur un an, le taux de change du Dinar vis-à-vis 

de l’Euro s’est déprécié de 2,7%, après 3,2% en juin 

dernier. Face au Dollar américain, l’appréciation du 

taux de change du Dinar s’est poursuivie, quoiqu’à 

un rythme moins soutenu, de 0,2% (en G.A.) en 

juillet 2021, après 2,4% le mois précédent.  

Graph. 34 : Evolution des taux de change 

 
Dernières observations : 19 août 2021. 

 Source : BCT et Banque de France. 

 

II.5 MONNAIE ET CREDITS 

En juin 2021, le taux de progression de la masse 

monétaire s’est accru de +8,5% contre +8,3% 

en mai 2021 en G.A et +12,7% une année 

auparavant. Cette évolution est principalement 

attribuable à l’accroissement de la contribution 

de la masse monétaire au sens de « M1 » 

(+5,2pp contre +4,1pp en mai 2021), plus 

précisément des dépôts à vue des banques 

(+3,8pp contre +3,4pp). Quant à la contribution 

de la quasi-monnaie « M2-M1 », elle s’est 

affaiblie en juin 2021, pour s’établir à +3,1pp 

contre +3,9pp en mai 2021 (Cf. Graph 35). 
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Graph. 35 : Evolution de la masse monétaire et de ses 

composantes 

 
   Dernières Observations : Juin 2021. 

   Source : BCT.  

En termes de contreparties, l’accélération de la 

masse monétaire (M3), en juin 2021, a été 

générée, essentiellement, par la reprise de la 

contribution des créances nettes sur l’extérieur 

(+0,5pp contre -1,2pp un mois auparavant). 

Toutefois, la contribution des concours à 

l’économie et celle des créances nettes sur l’Etat 

ont connu un ralentissement en juin 2021, 

s’établissant à +4,1pp et +6,6pp respectivement, 

contre +8,7pp, +7,2pp en mai 2021.   

Selon les dernières informations de la Centrale 

des risques gérée au niveau de la Banque 

centrale, et relatives au mois de juin 2021, les 

crédits à l’économie, ont accusé un 

ralentissement de leur rythme de progression 

(5,8% en G.A contre 6,6% en mai 2021 et 4,6% une 

année auparavant) en relation avec le 

ralentissement des crédits aux professionnels 

(5,2% en G.A contre 6,2% en mai 2021), notamment 

ceux de moyen et long terme (11,4% contre 16,3%)8. 

Quant aux crédits aux particuliers, leur rythme de 

progression s’est stabilisé en juin 2021 à 7,7% en 

 
8 Faut-il noter que les crédits aux professionnels de court terme 

ont connu une hausse, en juin 2021, de +0,3% en G.A, et ce, après 

avoir baissé de -1,2% en mai 2021. 

G.A (contre 2,6% en juin 2020) par suite de la 

compensation des effets du léger affermissement 

des crédits au logement (4,9% contre 4,8% en mai 

2021) d’une part, et de la légère décélération des 

crédits à la consommation (10,1% contre 10,2% en 

mai 2021) d’autre part (Cf. Graph 36). 

Graph. 36 : Evolution des crédits à l’économie 

 
     Dernières Observations : Juin 2021. 

     Source : BCT. 

 

II.6 LIQUIDITE ET TAUX D’INTERET 

Le besoin moyen de la liquidité bancaire a 

augmenté sensiblement, en juillet 2021, pour 

avoisiner 10.384 MDT, après 8.088 MDT le mois 

précédent. Cette évolution traduit les effets 

restrictifs exercés par les souscriptions du Trésor 

(1.378 MDT de BTCT et 715 MDT d’emprunt 

national) et la hausse temporaire de la demande 

des billets de banque (570 MDT occasionnés par 

la fête de Aïd al-Idha).   

Au niveau des opérations de refinancement (Cf. 

Graph 37), le volume des interventions de la 

Banque centrale s’est élevé à 10.078 MDT, en juillet 

2021, en progression de 2.052 MDT (en m/m), 

essentiellement sous forme d’opérations 

principales de refinancement (5.287 MDT après 
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3.970 MDT en juin 2021) et d’achats fermes de 

bons du Trésor (3.493 MDT après 3.091 MDT). 

Également, le recours des banques à la facilité de 

prêt à 24H s’est renforcé, en juillet 2021, de        

+154 MDT (en m/m) pour s’établir à 629 MDT. 

Graph. 37 : Evolution du volume global de refinancement par 

principales opérations en millions de dinars 

 
 

Tab.3 : Volume global de refinancement en millions de dinars 

0 12/19 12/20 03/21 06/21 07/21 

Principales op. de ref. 7000 4593 4132 3970 5287 

Achats fermes de BT 1963 3991 3147 3091 3493 

Op. de réglage fin 0 71 0 0 310 

Swap de change 645 92 89 81 76 

Op. de ref. à PLT(6 mois) 1658 288 0 0 0 

Op. de ref. à PLT (1 mois) 0 492 810 884 912 

Facilité de dépôt à 24h -91 -192 -380 -381 -265 

Facilité de prêt à 24h 704 522 657 475 629 

Volume global de ref. 11879 9857 8455 8120 10442 

Dernières observations : Juillet 2021.  

Source : BCT. 

 

En matière de taux d’intérêt, le TMM a augmenté 

à 6,29%, en juillet 2021, après 6,26% le mois 

précédent (Cf. Graph 38). En revanche, le taux 

moyen pondéré (TMP) des opérations principales 

de refinancement a baissé à 6,28% après s’être 

établi à 6,33% en juin 2021. Faut-il préciser que le 

Conseil d’Administration de la Banque centrale a 

décidé, lors de sa dernière réunion tenue le 3 août 

2021, de maintenir le Taux Directeur inchangé à 

6,25%. 

 

Graph. 38 : Evolution des taux d’intérêt (en %) 

 
Dernières observations : 23 août 2021. Source : BCT. 

 

 

II.6 PERSPECTIVES DE L’INFLATION A MOYEN 

TERME 

Les récentes prévisions à moyen terme ont 

rehaussé la trajectoire future de l’inflation 

notamment pour les années 2021 et 2022             

(de +0,3pp). Cette révision est expliquée 

essentiellement par l’augmentation récente des 

prix du tabac. En moyennes annuelles, le taux 

d’inflation s’établirait à 5,6% en 2021 et à 5,9% en 

2022, avant de revenir à 5,2% en 2023 (Cf. Tab. 4). 

Tab. 4 : Prévisions de l’inflation (moyennes annuelles) 

En % 2020 2021 2022 2023 

Infation 5,6 5,6 5,9 5,2 

 Inflation sous-jacente* 5,6 5,5 6,0 5,9 

 Inflation des pdts administrés 5,7 5,4 5,4 3,7 

 Inflation des pdts alim. frais 5,9 6,4 6,0 5,0 

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

Source : Calculs BCT.  

 

Par principale composante, l’inflation des 

produits administrés devrait continuer à se 

maintenir à des niveaux relativement élevés, en 

avoisinant 5,4% en moyenne, en 2021 et 2022, et 

3,7% en 2023, et ce, après 5,7% en 2020. Ces 

perspectives résulteraient, essentiellement, de 

l’intensification des pressions suscitées par les 

principaux prix administrés sur l’horizon de 

prévision. Celles-ci proviennent particulièrement 
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de l’envolée des prix internationaux des produits 

de base et de l’énergie et de l’absence d’un espace 

budgétaire permettant de limiter le degré de 

transmission vers les prix à la consommation. Des 

ajustements plus fréquents et une orientation vers 

la réalité des prix seraient probables sur l’horizon 

de prévision. 

Quant à l’inflation des produits alimentaires frais, les 

effets du stress hydrique prolongé et des 

restrictions sur l’irrigation, de la hausse des coûts 

des intrants et de production, et du renforcement 

de la demande, notamment celle du secteur de 

l’hôtellerie et de la restauration en perspectives, 

maintiendraient des pressions à la hausse de 

l’inflation de l’ensemble des produits alimentaires 

frais. En moyennes annuelles, les prévisions tablent 

sur un taux d’inflation des produits frais de 6,4% 

en 2021, de 6% en 2022 et de 5% en 2023, après 

avoir enregistré 5,9% en 2020. 

Pour sa part, l’inflation sous-jacente, mesurée 

par l’indice des prix à la consommation hors 

produits frais et produits à prix administrés, devrait 

se maintenir sur une tendance haussière graduelle 

sous l’effet des pressions inflationnistes provenant 

essentiellement de ses principaux déterminants. 

En particulier, les tensions en provenance de l’offre 

seraient actives au niveau des coûts des intrants : 

En particulier, les perspectives haussières des prix 

internationaux des produits de base et des 

matières premières, et les effets indirects 

engendrés par les éventuelles hausses des prix de 

l’énergie. Également, le renforcement de la 

demande, soutenu par la reprise des crédits à la 

consommation, est de nature à alimenter les 

pressions sur les prix à la consommation. Faut-il 

noter que les crédits aux particuliers (hors 

logement) ont progressé de 10% (en G.A.) au 2ème 

trimestre 2021, soit le plus haut niveau enregistré 

depuis 2017.  

En moyennes annuelles, le taux d’inflation sous-

jacente devrait avoisiner 5,5% en 2021, 6% en 

2022 et 5,9% en 2023, et ce, après 5,6% en 2020. 

L’incertitude entourant la trajectoire de l’inflation 

demeure assez élevée et asymétrique vers le haut 

et les foyers de risques sont multiples. Ainsi, les 

principaux facteurs de risques pourraient résulter 

d’une hausse plus importante et durable des prix 

internationaux des produits de base et/ou d’une 

détérioration des équilibres extérieurs. De même, 

les contraintes budgétaires pourraient inciter à 

l’ajustement vers la hausse de certains prix 

administrés, ce qui rajouterait un lot d’incertitude 

considérable à la prévision de l’inflation.  

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

 
Dernière prévision : T4-2023.  

Source : Calculs BCT. 

En dépit de cette situation entourée de fortes 

incertitudes, et des équilibres 

macroéconomiques fortement affectés par les 

retombées de la crise sanitaire COVID-19, la 

Banque centrale demeurerait vigilante quant à 

l’évolution de l’inflation durant la période à venir. 

Elle ne ménagerait aucun effort pour éviter une 

dérive de l’inflation et pour assurer le retour de 
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cette dernière à des niveaux soutenables, en 

usant de tous les instruments mis à sa disposition 

et ce, afin de préserver le pouvoir d’achat du 

consommateur et la confiance en la monnaie 

nationale. 

 

 

 

 

Tab. 5 : Facteurs de risque sur les perspectives d’évolution de l’inflation 

Zone de risque      Description Impact 

Amélioration 

des 

perspectives 

de l’économie 

mondiale  

• Amélioration continue de la situation sanitaire à l’échelle mondiale 

(progression plus rapide de la vaccination et efficacité des vaccins face à 

l’émergence de nouvelles souches plus virulentes du coronavirus). En 

conséquence, une levée plus rapide des restrictions sanitaires et retour en mode 

d’activité normal.  

• Hausse de la demande mondiale des produits de base et des matières 

premières. 

• Hausse des prix internationaux du pétrole, des matières premières et d’autres 

produits de base. 

 

PIB  

 

Inflation 

Détérioration 

de la situation 

des finances 

publiques 

• Accentuation des contraintes financières sur le budget de l’Etat. 

• Réduction plus importante des dépenses au titre de subvention. 

• Ajustements (à la hausse) plus fréquents des prix de produits et services 

administrés. 

• Libéralisation plus rapide des prix administrés.  

• Relèvement des taux d’imposition. 

• Réduction des dépenses d’investissement à court et à moyen terme. 

 

PIB 

 

Inflation  

Baisse de la 

production 

nationale des 

ressources 

naturelles 

• Persistance des troubles dans les zones d’extraction du phosphate, du gaz 

naturel et du pétrole. 

• Baisse de la production et des recettes d’exportation des produits de 

phosphate et du pétrole 

• Hausse des pressions sur la balance commerciale.  

 

PIB  

 

Inflation  

Balance des 

paiements 

• Baisse durable des recettes touristiques et de l’investissement étranger.  

• Difficultés grandissantes pour l’accès aux ressources extérieures. 

• Augmentation du service de la dette extérieure et impact sur les réserves de 

change 

• Pressions plus importantes sur le taux du change du Dinar. 

PIB  

 

Inflation 

 

 


