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APERÇU GENERAL
Contexte international
•

Poursuite du redressement graduel de l’activité dans les principales économies avancées, au T3-2021,
à des rythmes disparates, exception faite du Japon. Des incertitudes importantes entourent les
perspectives pour la période à venir.

•

La tendance haussière des prix internationaux des produits de base s’est interrompue en novembre
2021.

•

Accentuation des tensions inflationnistes dans les principales économies avancées et dans plusieurs
économies émergentes.

•

Maintien des taux directeurs inchangés dans la Zone Euro et aux Etats-Unis et ajustement à la hausse
au Royaume-Uni.
Contexte national

•

Progression de l’activité économique au T3-2021 (+0,9%, aux prix constants de 2015, en V.T après
-2,0% au T2-2021). Comparativement à la même période de l’année 2020, l’activité a stagné au T32021. Sur les neuf premiers mois de 2021, la croissance s’est établie à +3,8%, après avoir chuté de
-10,3% au cours des neuf premiers mois de 2020.

•

Accélération aussi bien de l’inflation que de l’inflation sous-jacente, en décembre 2021, pour s’établir
respectivement à 6,6% et 6,1% contre 6,4% et 6,0% un mois auparavant. Le taux d’inflation moyen s’est
établi à 5,7% sur l’ensemble de l’année 2021 (contre 5,6% en 2020) et devrait avoisiner 6,8% en 2022,
avant de s’atténuer à 5,6% en 2023.

•

Le déficit budgétaire est attendu à 10.417 MDT (ou 8,3% du PIB), à fin 2021, contre 11.229 MDT (ou
9,6% du PIB) en 2020.

•

Le déficit courant s’est établi à -6.584 MDT à fin novembre 2021 (ou -5,4% du PIB) contre -6.559 MDT
(ou -5,9% du PIB) une année auparavant, soutenue, essentiellement, par la bonne tenue des flux de
revenus du travail.

•

Les réserves en devises se sont élevées à 7.998 MUSD (ou 136 jours d’importation), à fin 2021, en baisse
de -6% comparativement à leur niveau un an auparavant (8.490 MUSD ou 162 jours d’importation).

• Décélération de la masse monétaire au sens de M3 en novembre 2021 (+7,9% en G.A contre +9,4%
en octobre 2021).
•

Affermissement du rythme de progression des crédits à l’économie en novembre 2021 (+5,9% en G.A
contre +5,4% en octobre 2021).

•

Baisse du volume global de refinancement en novembre 2021 de -1.246 MDT par rapport au mois
précédent, pour se situer à 8.980 MDT en moyenne.

•

Le taux d’intérêt du marché monétaire (TMM) s’est maintenu, en décembre 2021, stable au même
niveau que le taux directeur de 6,25%.
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I. CONJONCTURE INTERNATIONALE

aux Etats-Unis, de +6,8% au Royaume-Uni, de

I.1 ACTIVITE ECONOMIQUE

+5,0% dans la Zone Euro et de +2,4% au Japon et

Au troisième trimestre 2021, l’activité économique
a poursuivi son redressement graduel, quoiqu’à
des rythmes disparates, dans les principales
économies avancées, à l’exception du Japon. La
croissance s’est stabilisée à un rythme relativement
élevé, de l’ordre de +2,2% en V.T, dans la Zone
Euro portée notamment par le rebond de l’activité
française (+3,0% après +1,3% au T2-2021) et
espagnole (+2,0% après +1,1%), et par la bonne
tenue de l’activité italienne (+2,6% après +2,7%).
En revanche, elle aurait perdu un peu de vigueur
aux Etats-Unis (+0,5% après +1,6%) et au
Royaume-Uni (+1,3% après +5,5%). Le Japon,

ce, après avoir connu une contraction historique
de -3,4%, -9,8%, -6,3% et -4,6% respectivement,
en 2020 (Cf. Tab 1). Faut-il noter que les
perspectives de la croissance économique pour
l’ensemble

pays

émergents

et

en

développement ont été révisées à la hausse
(+6,4%

en

2021

contre

+6,3%

prévu

précédemment et après -2,1% en 2020). Ces
perspectives restent tributaires de l’évolution de
la situation sanitaire, du déploiement des vaccins
à travers le monde et de l’ampleur des mesures
de soutien économique.
Tab. 1 : Evolution de la croissance du PIB dans le monde
Croissance Annuelle

ayant subi durant l'été sa pire vague de COVID-

2019

19, a été le seul pays du G7 à enregistrer une
contraction du PIB au T3-2021 (-0,9% après

des

2021
2020 PREV. PREV.
Juill. OCT.

Variation Trimestrielle
2021

2020
T4

T1

T2

T3

ECONOMIES AVANCEES
Etats-Unis

2,3%

-3,4%

7,0%

6,0%

1,1%

1,5%

1,6%

0,5%

Zone Euro

1,5%

-6,3%

4,6%

5,0%

-0,4%

-0,3%

2,2%

2,2%

nettement décéléré (+0,2% après +1,2%), affectée

France

1,8%

-8,0%

5,8%

6,3%

-1,1%

0,1%

1,3%

3,0%

par la pandémie, les pannes d’électricité, les

Allemagne

1,0%

-4,6%

3,6%

3,1%

0,7%

-1,9%

2,0%

1,7%

perturbations des chaînes d’approvisionnement et

Italie

0,3%

-8,9%

4,9%

5,8%

-1,6%

0,3%

2,7%

2,6%

les politiques règlementaires mises en place à

Espagne

2,0%

-10,8% 6,2%

5,7%

0,2%

-0,6%

1,1%

2,0%

Royaume-Uni

1,4%

-9,8%

7,0%

6,8%

1,1%

-1,4%

5,5%

1,3%

Japon

0,0%

-4,6%

2,8%

2,4%

2,3%

-0,7%

0,5%

-0,9%

8,1%

8,0%

3,2%

0,2%

1,2%

0,2%

+0,5%). Du côté de la Chine, la croissance a

l’instar des mesures anti-pollution.

ECONOMIES EMERGENTES

Les dernières projections de la croissance
annuelle, publiées par le Fonds Monétaire
International1, ont été revues à la baisse (+5,9% en
2021 contre +6,0% prévu précédemment et ce,
après -3,1% en 2020, résultant de la révision à la
baisse des perspectives pour l’ensemble des
économies avancées (+5,2% en 2021 contre
+5,6% prévu précédemment et après -4,5% en
2020). Comparativement à l’année précédente,
l’activité évoluerait en 2021 à un rythme de +6,0%
1

Chine

6,0%

2,3%

Dernières observations : T3-2021.
Source des variations trimestrielles : OCDE-EUROSTAT, NBS
Source des données annuelles : World Economic Outlook - FMI – Octobre 2021

Du côté de la production industrielle européenne,
en dépit des problèmes d’approvisionnement en
semi-conducteurs, l’indice de la production
industrielle de la Zone Euro a rebondi de +1,1%,
en V.T, en octobre 2021, après avoir baissé de
-0,2% un mois auparavant, soutenu notamment
par la hausse de la production des biens

World Economic Outlook, FMI - Octobre 2021.
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d’investissement et de consommation durables.
Parmi

les

Etats

membres,

la

plus

forte

augmentation a été enregistrée en Allemagne et
en Slovaquie (+3,0% chacune).

I.2 INFLATION ET PRIX DES PRODUITS DE BASE
Le raffermissement de la demande mondiale, les
perturbations des chaines d’approvisionnement
et

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

le

renchérissement

rapide

des

cours

internationaux des produits de base ont entrainé
une forte accélération de l’inflation en 2021, dans
plusieurs économies avancées et émergentes,
atteignant, pour certaines, au cours du mois de
novembre 2021, des niveaux inédits jamais
enregistrés depuis des décennies (Cf. Graph 3).
Graph. 3 : Evolution du taux d’inflation dans les principales
économies avancées en G.A

Dernières observations : Octobre 2021.
Source : EUROSTAT.

Concernant le climat de confiance dans la Zone
Euro, on relève, en novembre 2021, une
stagnation du moral des industriels (Cf. Graphs 2)
et une détérioration de la confiance des ménages
pour l’ensemble de la Zone Euro et ce, sous l’effet
de l’incertitude qui entoure la poursuite de la
reprise

économique

au

T4-2021

et

à

la

recrudescence du nombre de cas contaminés par
le variant Omicron.
Graph. 2 : Indices de confiance des entreprises manufacturières
dans les principaux pays de la Zone Euro

Dernières observations : Novembre 2021.
Source : Datastream

Du côté de la Zone Euro, le taux d’inflation
(calculé sur la base de l’IPCH2 en G.A) a culminé
à +4,9% en novembre 2021 contre +4,1% un mois
auparavant et -0,3% en novembre 2020, soit le
plus haut niveau depuis 1991. Cette accélération
a été fortement influencée par le déséquilibre
entre l’offre et la demande, conjugué au rebond
des prix de l’énergie (+27,5% après +23,7% en
octobre 2021). Également, la composante sousjacente « hors énergie et produits alimentaires »
s’est accrue de +2,6% en novembre 2021, contre

Dernières observations : Novembre 2021.
Source : OCDE.
2

+2,0% le mois précédent. D’après les projections

IPCH : Indice des Prix à la Consommation Harmonisé.
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les plus récentes de la BCE, publiées en décembre

avoir enregistré respectivement -0,3%, +5,2% et

2021, les niveaux élevés de l’inflation globale

+15,0% en janvier 2021 (Cf. Tab 2).

devraient persister plus longtemps en raison de

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

la dépréciation du taux de change de l’euro, la
croissance

vigoureuse

des

salaires

et

T2-2021

les

pressions à la hausse de la demande découlant

T3-2021

Oct2021

N ov2021

2020

2021(*)

ECON OMIES AVAN CEES

Etats-Unis

4,8

5,3

6,2

6,8

1,2

4,3

Zone Euro

1,8

2,8

4,1

4,9

0,3

2,2

devraient, selon la BCE, revenir légèrement en

France

1,8

2,2

3,2

3,4

0,5

2

dessous de 2% d’ici la fin de l’année 2022, avant

Italie

1,2

2,1

3,2

4,0

-0,1

1,7

Allemagne

2,2

3,5

4,6

6,0

0,4

2,9

des ruptures d’approvisionnement. Ces niveaux

Espagne

2,3

3,4

5,4

5,6

-0,3

2,2

Royaume-Uni

2,2

3,1

3,8

4,6

1,0

2,2

Aux Etats-Unis, l’inflation s’est élevée à +6,8% en

Japon

-0,1

0,5

0,8

1,5

0,0

-0,2

novembre 2021 contre +6,2% en octobre 2021 et

Russie

+1,2% une année auparavant, affichant son plus

Chine

1,1

0,8

Turquie

17,1

19,3

Maroc

1,6

1,4

de baisser à +1,8% en 2023 et 2024.

haut niveau depuis juin 1982 (+7,1% en G.A). Ce
rebond trouve son origine dans la forte demande
face à des problèmes d’approvisionnement et
dans la flambée des prix de l’énergie (+33,3%
après +30,0% en octobre 2021), qui se sont
conjuguées à l’accélération des prix des voitures
et des camions usagés (+31,4% après +26,4%),
des voitures neuves (+11,1% après +9,8%) et du
loyer (+3,0% après +2,7%). Sur un an, les
récentes projections de la Réserve Fédérale
(FED), rendues publiques en décembre 2021,

ECON OMIES EMERGEN TES & EN DEVELOP P EMEN T

6,0

6,9

3,4

1,5

8,4
2,3

2,4

1,1

19,9

21,3

12,3

17,0

1,7

2,6

0,6

1,4

8,1

5,9

Dernières observations : Novembre 2021.
Source : Datastream
Source des prévisions : Perspectives de l’économie mondiale-FMI-Octobre
2021.

La tendance haussière des cours internationaux
des matières premières, observée depuis la
deuxième

moitié

de

l’année

2020,

s’est

interrompue en novembre 2021, à la faveur de la
baisse des prix de l’énergie et ceux des métaux et
des minerais (Cf. Graph 4).
Graph. 4 : Evolution des Indices des prix des produits de base

tablent sur un taux d’inflation moyen au voisinage
de 5,3% en 20213 avant de revenir à 2,6% en
2022.
Ce

mouvement

inflationniste

a

concerné

également les principales économies émergentes
où l’inflation s’est nettement accélérée entre
janvier et novembre 2021, pour clôturer le mois
de novembre écoulé avec +2,3% en Chine,
+8,4% en Russie et +21,3% en Turquie, après

Comparativement aux projections publiées en mars 2021 par la
FED, les prévisions de l’inflation pour l’année 2021 ont été
3

Dernières observations : Novembre 2021.
Source : FMI.

fortement révisées à la hausse, pour atteindre +5,3% contre
+4,2% prévu précédemment.
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S’agissant de l’indice des prix des produits

Graph 6). Cette évolution est due essentiellement,

alimentaires, tel que publié par l’Organisation des

au ralentissement de la demande émanant du

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

secteur manufacturier chinois, en relation avec les

(FAO), il a enregistré un accroissement de +1,2% en

efforts intensifiés de normalisation des prix des

novembre 2021 par rapport au mois précédent,

métaux de base et des minerais par les autorités

affecté principalement par le rebond des prix des

chinoises, et la réduction de la production dans les

céréales et des produits laitiers qui ont été soutenus

secteurs très polluants dans le but de réduire leurs

par une forte demande à la suite du resserrement

émissions de gaz à effet de serre. Les contrats à

des stocks chez les principaux exportateurs, en

terme, arrêtés au 12 décembre 2021, laissent

particulier du blé, du beurre et du lait en poudre

présager une quasi-stabilisation des prix de

(Cf. Graph 5) et, dans une moindre mesure, par la

l’aluminium et du cuivre pour la période à venir.

hausse des prix du sucre résultant du renforcement

Graph. 6 : Perspectives des prix des principaux métaux

de

la

demande

mondiale

à

l’importation

provoquée par la baisse des prix du frêt. Cette
évolution a été atténuée par la baisse des prix de la
viande rouge, notamment de la viande porcine
sous l’effet d’une diminution des achats de la part
de la Chine, et par la diminution des prix des huiles
végétales à la suite du fléchissement des prix de
l’huile de soja et de l’huile de colza sous l’effet du
repli de la demande mondiale.

Dernières observations : Novembre 2021.
Dernières prévisions : Décembre 2022.
Source : Datastream.

Graph. 5 : Indice FAO des prix des produits alimentaires

Pour ce qui est des produits pétroliers,
l’augmentation de l’offre combinée à la baisse de
la demande, suite à la recrudescence du nombre
de cas contaminés par la COVID-19 et l’apparition
du nouveau variant « Omicron » a provoqué un
recul des prix du baril du Brent, notamment fin
novembre 2021, pour clôturer le mois à
70,86 dollars, générant une moyenne de 81 dollars

Dernières observations : Novembre 2021.
Source : Datastream.

sur l’ensemble du mois susmentionné, après
83,5 dollars, en octobre 2021 (le plus haut niveau

En ce qui concerne les prix des minerais et des

enregistré depuis 7 ans). Selon les dernières

métaux, ils ont connu une baisse, en novembre

projections de l’Agence Internationale de l’Energie

2021, comparativement au mois précédent (Cf.

(AIE)4, la production mondiale de pétrole

4

Rapport sur le Marché Pétrolier - Décembre 2021.
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augmenterait de 6,4 millions de barils par jour en

En décembre 2021, face à la résurgence des

2022 et devrait dépasser la demande à partir du

pressions inflationnistes, les principales banques

mois de décembre 2021. Selon les contrats à

centrales ont commencé à réagir pour la première

terme, arrêtés au 12 décembre 2021, les prix du

fois depuis le début de la pandémie, quoique de

baril se situeraient en moyenne à 70,87 dollars sur

manières différentes. Alors que la banque

l’ensemble de l’année 2021 et 71,13 pour l’année

d’Angleterre a choisi de relever son taux directeur

2022 contre 41,72 dollars une année auparavant

de 15 points de base, le portant à 0,25 %, la FED

(Cf. Graph 7).

s’est montrée plutôt favorable à une accélération

Graph. 7 : Perspectives des prix des produits énergétiques

du « tapering », tout en exprimant son intention
de resserrer sa politique monétaire à partir de
2022. Quant à la BCE, elle était la plus
accommodante,

en

choisissant

de

mettre

progressivement fin à son programme d'achats
« urgence pandémie » (PEPP) et d’augmenter ses
achats dans le cadre d’un autre programme
« traditionnel » (APP) (Cf. Graph 9).
Dernières observations : Novembre 2021.
Dernières prévisions : Décembre 2022
Source : Datastream.

Graph. 9 : Evolution des taux directeurs dans les principales
économies avancées

I.3 CONDITIONS MONETAIRES ET FINANCIERES
S’agissant du comportement du marché financier
au cours du mois de novembre 2021, les
principaux indices boursiers des économies
avancées se sont inscrits en hausse (Cf. Graph 8),
malgré la double crainte liée au variant
« Omicron », d’une part, et au durcissement des
politiques monétaires, d’autre part.

Dernières observations : 29 décembre 2021.
Source : Datastream.

Graph. 8 : Evolution des indices boursiers des économies avancées

Dernières observations : Novembre 2021.
Source : Datastream & calcul BCT.
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la croissance économique. Hors « agriculture,

II. CONJONCTURE NATIONALE

sylviculture et pêche », le PIB a enregistré une

II.1 EVOLUTION DE L’ACTIVITE AU T3-2021 :
L’activité économique s’est affermie au T3-2021,
comparativement au trimestre précédent. Le taux
de croissance du PIB, exprimé aux prix constants
de l’année 2015, s’est établi à +0,9% en variation

hausse de +0,7% au T3-2021 en V.T (après un
recul de -0,2% au T2-2021) et de +0,3% en G.A
(après +18,1% au T2-2021).
Graph. 11 : Contributions sectorielles à l’évolution annuelle du
PIB aux prix constants 2015

trimestrielle (V.T) et a stagné en termes de
glissement annuel (G.A) contre respectivement
-2,0% et +15,4% au T2-2020 (Cf. Graph 10). Aux
prix de l’année précédente, la croissance a été de
+0,7% en V.T et de +0,3% en G.A.
Graph. 10 : Evolution de la croissance du PIB aux prix constants
de 2015

Dernières Observations : T3-2021
Source : INS et calcul BCT

Du côté des services marchands, la reprise de la
VA des activités des services marchands au
T3-2021 (+4,0% en V.T et +0,8% en G.A) est
attribuable à la bonne performance de la
branche des « hôtels, cafés et restaurants » et

Dernières Observations : T3-2021
Source : INS

L’analyse par secteur d’activité, au cours du
troisième trimestre de l’année 2021, montre que
l’essentiel de la croissance a été généré par la
bonne tenue des services marchands (+4,0% en
V.T et 0,8% en G.A, soit une contribution de
+1,6pp)

et,

l’amélioration

à
de

un
la

moindre
VA

du

degré,

par

secteur

de

celle

des

«services

d’entreposage»

du

(+66,9%

transport
et

et

+17,8%

respectivement, en V.T, après -35,2% et -20,9%
au T2-2021). Ces évolutions ont été partiellement
atténuées par la contreperformance de la
branche « commerce, entretien et réparation » et
celle des « autres services marchands ».

« l’agriculture, sylviculture et pêche » (+2,6% en
V.T et -2,6% en G.A, soit +0,2pp). En revanche,
aussi bien les industries non manufacturières
(-5,2% en V.T et -0,7% en G.A, soit -0,5pp) que
celles manufacturières (-3,1% en V.T et -0,3% en
G.A, soit -0,4pp) ont contribué négativement à
7
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Graph. 12 : Contributions des services marchands à la croissance
globale

Graph. 13 : Contributions des industries non manufacturières à
la croissance globale

Dernières Observations : T3-2021
Source : INS et calcul BCT
Dernières Observations : T3-2021
Source : INS et calcul BCT

Concernant les industries manufacturières, après
avoir contribué positivement à la croissance

S’agissant des industries non-manufacturières,

globale du PIB au cours de la première moitié de

leur valeur ajoutée a poursuivi son repli au

2021, leur VA s’est de nouveau repliée au

T3-2021, pour le deuxième trimestre consécutif

troisième trimestre (-3,1% en V.T, après +2,4% au

(-5,2% en V.T après -7,9% au trimestre

T2-2021). Cette contraction porte la marque

précédent). Cette évolution porte la marque de

essentiellement de la contreperformance des

la forte contraction de la VA au niveau de la

industries mécaniques et électriques (-6,7% en

branche d’extraction du pétrole brut et du gaz

V.T après +1,0% au T2-2021) en liaison,

naturel (-12,3% en V.T après -2,9%) et celle de

principalement, avec le repli de la production

construction (-4,2% en V.T après -17,1% au

industrielle automobile chez les principaux pays

T2-2021). Du côté du secteur minier, l’on relève

partenaires de la Tunisie. En outre, la baisse de

une contribution positive, grâce à la reprise de

la VA des industries agro-alimentaires (-1,9%

la production du phosphate au T3-2021 de

après +1,4%), celles diverses (-6,8% après

l’ordre de 33,4% (1.215,3 mille tonnes, après

+7,7%) et celles des matériaux de construction,

911,2 mille tonnes au T2-2021).

de céramique et de verre (-12,5% après +4,0%)
a accentué le repli de la VA manufacturière. Ces
évolutions ont été quelque peu atténuées par la
progression de l’activité au niveau des industries
chimiques (+6,1% après -4,9%) et celles du
textile, habillement et cuir (+5,0% après +3,4%).
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Graph. 14 : Contributions des industries manufacturières à la
croissance globale

porte la marque essentiellement du rebond du
rythme de progression des prix des produits
alimentaires frais et de la légère accélération de
l’inflation sous-jacente, alors que l’évolution des
prix administrés a connu une certaine détente.
Graph. 16 : Évolution de l’inflation totale et ses composantes

Dernières Observations : T3-2021
Source : INS et calcul BCT

II.2 EVOLUTION DE L’INFLATION
La trajectoire désinflationniste, observée depuis
le début de l’année 2019, s’est interrompue en
2021 avec une inflation qui est passée de 4,9% en
G.A en janvier 2021 à 6,6% en décembre 2021,
pour s’établir en moyenne +5,7% sur l’ensemble
de l’année, après +5,6 % durant l’année 2020 (Cf.
Graph 15).
Graph. 15: Évolutions annuelles de l’inflation globale et de sa
composante sous-jacente

Dernières Observations : 2021
Source : INS et calcul BCT

Au mois de décembre 2021, l’inflation a poursuivi
son accélération pour atteindre 6,6% (en G.A.)
après 6,4% le mois précédent, contre 4,9% une
année auparavant (Cf. graph.16). Cette évolution

Dernières Observations : Décembre 2021.
Sources : INS & Calcul BCT.

Au niveau des produits alimentaires frais,
l’accroissement des prix (+9,5% en décembre
2021 après +7,9% un mois auparavant) est
imputable principalement, au rebond des prix
des légumes (+9,8% après +4,0%), qui s’est
conjugué à l’accélération au niveau des prix des
fruits (+13,4% après +12,7%) (Cf. Graph 17).
Graph. 17 : Contributions à l’inflation des produits alimentaires frais

Dernières observations : Décembre 2021.
Sources : INS & Calculs BCT.

Quant aux produits administrés, le taux d’inflation
est revenu de 6,8% (en G.A.) en novembre 2021 à
6,5% en décembre (Cf. Graph 18). Cet apaisement
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est expliqué, principalement, par l’atténuation des
prix des produits pharmaceutiques (+5,9% après

Graph. 19 : Contributions à l’inflation sous-jacente « hors
produits alimentaires frais et produits à prix administrés »

+8,5%) et par la décélération des tarifs du
transport (+3,9% après +4,9%), particulièrement
ceux

du

transport

aérien

de

passagers

internationaux (+38,4% après +60,3%).
Graph. 18 : Contributions à l’inflation des produits à prix administrés

Dernières observations : Décembre 2021.
Source : INS & Calcul BCT.

De son côté, la mesure de l’inflation sousjacente, « hors produits alimentaires et énergie »,
a légèrement décéléré, en décembre 2021, tout en
se maintenant sur des niveaux relativement élevés,
soit de 6,4% et ce, après 6,5% le mois précédent

Dernières observations : Décembre 2021.
Sources : INS & Calculs BCT.

et contre 5,9% un an auparavant (Cf. Graph 20).

S’agissant de la principale mesure de l’inflation
sous-jacente
alimentaires

(inflation
frais

et

hors
produits

produits
à

Graph. 20 : Évolution des différentes mesures de l’inflation sousjacente

prix

administrés), elle s’est maintenue sur une
tendance haussière pour atteindre 6,1% en G.A,
en décembre 2021, après 6,0% le mois précédent
et contre 5,0% une année auparavant (Cf. Graph
19). Cet accroissement porte la marque de
l’affermissement

des

prix

des

produits

manufacturiers libres (+6,7% après +6,4%), tiré,
essentiellement, par l’accélération des prix des

Dernières observations : Décembre 2021.
Sources : INS & Calcul BCT.

matériaux de construction et d’entretien des

Sur un autre volet, l’accélération, notamment, des

logements

des

prix internationaux des produits de base et des

équipements ménagers (+4,8% après +4,4%),

matières premières s’est transmise aux prix à

ainsi que ceux des voitures (+2,0% après +1,6%)

l’importation. Ces derniers ont progressé à un

et des produits d’ameublement (+5,5% après

rythme soutenu depuis le mois d’avril 2021 pour

+4,6%).

atteindre 21,5% en G.A en octobre 2021 (contre

(+13,4%

après

+12,5%),

+20,8% en septembre 2021 et -5,2% une année
auparavant),

portant

la

marque

d’un
10
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accroissement quasi-généralisé des prix au
niveau des différents secteurs d’activité, à savoir,
les secteurs minier (+52,7% contre +41,2%) et
agro-alimentaire (+40,0% contre +28,3%), ainsi
que

ceux

des

industries

mécaniques

et

électriques (+17,0% contre +16,0%) et du textile,
habillement et cuir (+14,2% contre +12,4%). De
l’autre côté, les prix ont connu une décélération
au niveau des secteurs énergétique (+30,3%
contre +31,2%) et des industries manufacturières
diverses (+12,1% contre +16,9%) (Cf. Graph 21).

II.3 FINANCES PUBLIQUES
Selon la loi des finances rectificative pour 2021, le
déficit budgétaire est attendu à 10.417 MDT (ou
8,3% du PIB) à fin 2021, contre 11.228 MDT (ou
9,6% du PIB) l’année précédente (Cf. Graph 22).
Cette relative atténuation trouve son origine dans
la réduction du déficit primaire à 6.635 MDT (ou
5,3% du PIB) après 7.493 MDT (6,4% du PIB) en
2020.
Graph. 22 : Evolution du solde budgétaire* en % du PIB

Graph. 21 : Évolution des prix à l’importation

Dernières observations : 2021 (Estimations de la Loi des Finances rectificative
pour 2021). Source : Ministère des Finances & INS & Calculs BCT.
(*) Hors dons, privatisation et confiscation.

Au niveau des ressources de l’Etat, les recettes
fiscales devraient s’établir à 30.816 MDT de dinars
Dernières observations : Novembre 2021.
Sources : INS & Calcul BCT.

au terme de l’année 2021, en hausse annuelle de
3.669 MDT. Cette relative amélioration des

Cette accélération des prix risque d’attiser les

recettes serait soutenue essentiellement par

pressions sur les coûts de production et raviver

l’affermissement des impôts indirects (en hausse

l’inflation domestique au cours de la période à

de 2.523 MDT), après le repli de -1.754 MDT

venir.

enregistré en 2020, sur fond des retombées de la
crise sanitaire et des mesures restrictives liées.
Également,

les

recettes

d’impôts

directs

progresseraient de 1.146 MDT après une
contraction de -580 MDT en 2020, tirées
particulièrement par la bonne tenue des recettes
des sociétés pétrolières (en hausse de 581 MDT)
et de l’impôt sur le revenu (en progression de 565
MDT).
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Au total, les ressources budgétaires propres qui

2021 (Cf. Graph 23), ne permettent de couvrir que

devraient totaliser 34,4 milliards de dinars à fin

62% des dépenses totales de l’Etat (Cf. Graph 24).

Graph. 23 : Evolution des recettes propres de l’Etat (En MDT)

Graph. 24 : Evolution des dépenses totales de l’Etat (en MDT)

Dernières observations : 2021 (Loi de finances rectificative). Source : Ministère des Finances.

Les dépenses de l’Etat (hors service de la dette),

Les paiements au titre du service de la dette

atteindraient 40.459 MDT à fin 2021, contre

publique seraient en hausse sensible pour

37.158 MDT en 2020. La progression des

dépasser 14.911 MDT (ou 11,9% du PIB) à fin 2021,

dépenses publiques, de 3.300 MDT sur un an, est

après 11.130 MDT (ou 9,4% du PIB) un an

expliquée essentiellement par la hausse de la

auparavant (Cf. Graph 25). La tendance haussière

masse salariale (de +1.142 MDT) et des charges

du service de la dette de l’Etat devrait se

de subvention des carburants (de +1.857 MDT).

poursuivre au cours des années à venir à cause de

Quant aux dépenses d’investissement, elles

la forte accumulation des emprunts durant la

devraient stagner autour de 4.218 MDT de dinars

dernière décennie. En effet, l’encours de la dette

(ou 3,4% du PIB contre 6,5% en 2010), et ce, pour

publique a plus que quadruplé depuis 2010 (Cf.

la troisième année consécutive.

Graph 26), pour dépasser 107.844 MDT de dinars
en 2021 (85,6% du PIB contre 38,8% en 2010).

Graph. 25 : Evolution du service de la dette publique (en MDT)

Graph. 26 : Evolution de l’encours de la dette publique (en MDT)

Dernières observations : 2021 (Loi de Finances rectificatives). Source : Ministère des Finances.
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En perspective, l’ajustement du déséquilibre

Graph. 28 : Flux mensuels des échanges extérieurs en MDT

budgétaire et la réduction du recours intensif à
l’endettement dépendraient principalement de la
capacité de l’Etat à maitriser l’évolution des
dépenses rigides, notamment la masse salariale
(Cf. Graph 27).
Graph. 27 : Evolutions de la masse salariale et de l’emprunt total
de l’Etat (en % du PIB)
Dernières observations : Novembre 2021. Source : INS.

Sur l’ensemble des onze premiers mois 2021, le
solde de la balance commerciale s’est davantage
creusé, en s’établissant à -14.654 MDT contre
-11.667 MDT une année auparavant. Hors énergie,
le déficit commercial est passé à -10.136 MDT,
contre -7.634 MDT à fin novembre 2020 (Cf.
Dernières observations : 2021 (Loi de Finances rectificative).
Source : Ministère des Finances & INS & Calculs BCT.

Graph 29).
Graph. 29 : Solde commercial (FOB-CAF) en millions de dinars

II.3 PAIEMENTS EXTERIEURS ET TAUX DE CHANGE
En dépit d’un léger fléchissement, les échanges
extérieurs se sont maintenus, en novembre 2021,
sur une tendance haussière (Cf. Graph 28). En
effet, les recettes d’exportation ont augmenté de
15,5% (en G.A.) après 12,8% en octobre 2021.
Également, les importations ont progressé de
22,4% (en G.A.), après 26,8% le mois précédent.

Dernières observations : Novembre 2021. Source : INS et calcul BCT.

Par conséquent, le déficit commercial s’est

Au terme de la période sous-revue, les recettes

stabilisé à 1,3 milliard de dinars, en novembre

d’exportation se sont élevées à 42,1 milliards de

2021.

dinars, en hausse de 20,4% sur un an, soutenues
par celle des prix à l’export. Cette performance a
revêtu un caractère quasi-généralisé à l’exception
du secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires. En effet, les exportations du secteur
des IME se sont établies à 19,5 milliards de dinars
à fin novembre 2021 contre 15,8 milliards une
année auparavant. Également, les exportations
du secteur du THC et celles des « autres
13

Banque Centrale de Tunisie

industries manufacturières » ont progressé de

ladite période, pour atteindre 13,7 milliards de

14,1% et 29% respectivement pour se situer à

dinars. La facture des achats des produits

8,3 et 5 milliards de dinars. De leur part, celles du

énergétiques a atteint 7,2 milliards de dinars

secteur des « mines, phosphates et dérivés » ont

contre 6 milliards un an auparavant. De leur côté,

augmenté à 2,2 milliards, à fin novembre 2021,

les importations des biens d’équipement se sont

contre seulement 1,2 milliard un an auparavant.

élevées à 10,3 milliards de dinars à fin novembre

Les exportations du secteur de l’énergie ont

2021, contre 8,8 milliards un an auparavant, en

totalisé environ 2,7 milliards de dinars, contre

hausse de 17,1%. Quant à la facture des achats

2 milliards à fin novembre 2020, soit une hausse

des produits alimentaires, elle a totalisé 5,9

de 34,4%. En revanche, les exportations du

milliards de dinars contre 5,1 milliards à fin

secteur de l’agriculture et des industries agro-

novembre 2020.

alimentaires ont baissé de -9,3% sur l’ensemble
des onze premiers mois de 2021, pour se situer à

Graph. 31 : Contribution à la croissance des importations par
groupe de produits en valeur

4,4 milliards de dinars, contre 4,8 milliards une
année auparavant.
Graph. 30 : Contribution à la croissance des exportations en
valeur

Dernières observations : Novembre 2021.
Source : INS.

Du côté de la balance des services, l’incertitude
entourant la situation épidémiologique aussi bien
Dernières observations : Novembre 2021.
Source : INS et calcul BCT.

à l’échelle nationale qu’internationale a empêché

S’agissant des importations, la facture s’est
élevée, au terme des onze premiers mois 2021, à
56,7 milliards de dinars, contre 46,6 milliards une
année auparavant. En effet, les importations des
matières premières et demi-produits ont totalisé
19,6 milliards de dinars à fin novembre 2021,
contre

15,2

milliards

un

an

auparavant.

Également, les importations des biens de
consommation ont progressé de 18,9%, durant

le secteur touristique de retrouver son niveau
d’avant la pandémie. Sur l’ensemble des onze
premiers mois 2021, les recettes se sont élevées à
609 M€, en hausse de 2,7% sur un an et en baisse
de -62% par rapport à fin novembre 2019 (Cf.
Graph 32 & Graph 34).
Quant aux revenus du travail (en espèces),
exprimés en euros, ils ont poursuivi leur tendance
haussière pour enregistrer un niveau record de
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2.174 M€, à fin novembre 2021, contre 1.660 M€
une année auparavant (Cf. Graph 33 & Graph 35).

Graph. 32 : Recettes touristiques exprimées en millions d’euros (flux
mensuels)

Graph. 33 : Revenus du travail exprimés en millions d’euros (flux
mensuels)

Graph. 34 : Recettes touristiques exprimées en millions d’euros
(données cumulées)

Graph. 35 : Revenus du travail exprimés en millions d’euros
(données cumulées)

Dernières observations : Novembre 2021. Source : BCT

Le maintien du dynamisme des flux de revenu du

Graph. 36 : Solde courant en MDT et par principal poste
(données mensuelles cumulées).

travail a atténué le creusement du déficit de la
balance des opérations courantes, généré par
l’aggravation du déficit commercial (-11.533 MDT
contre -9.103 MDT). Le déficit courant s’est ainsi
établi à -6.584 MDT (ou -5,4% du PIB) à fin
novembre 2021, contre -6.559 MDT (ou -5,9% du
PIB) un an auparavant (Cf. Graph 35).

Dernières observations : Novembre 2021. Source : BCT.

Hors énergie, le solde courant a connu une légère
atténuation sur l’ensemble des onze premiers mois
de 2021. Ainsi, il s’est situé au voisinage de
-2,1 milliards de dinars (ou -1,7% du PIB), à fin
15
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novembre 2021, contre -2,5 milliards (ou -2,3% du

une appréciation de 2,5% un an auparavant. Vis-à-

PIB) un an auparavant (Cf. Graph 37).

vis du Dollar américain, l’appréciation du taux de

Graph. 37 : Solde courant total et hors énergie en MDT au titre
des six premiers mois de l’année

change du Dinar s’est poursuivie en 2021, quoiqu’à
un rythme moins soutenu, soit 0,6% après 4,5% en
2020.
Graph. 39 : Evolution des taux de change

Dernières observations : Novembre 2021. Source : BCT.

Les réserves en devises se sont établies, à fin

Dernières observations : 31 décembre 2021. Source : BCT et Banque de
France.

décembre 2021, à 7.998 MUSD (ou 136 jours
d’importation),

en

baisse

de

-6%

comparativement à leur niveau de fin 2020 (8.490
MUSD ou 162 jours d’importation) (Cf. Graph 38).
Graph. 38 : Evolution des avoirs nets en devises (en MDT et en
millions de dollars US)

II.4 MONNAIE ET CREDITS
En novembre 2021, la masse monétaire au sens
de M3 a décéléré, en évoluant à un rythme de
7,9% en G.A, contre 9,4% en octobre et 11,5%
une année auparavant (Cf. Graph 40). Cette
évolution est principalement attribuable au fort
ralentissement des disponibilités monétaires,
plus précisément, de la monnaie fiduciaire
(+7,6% contre +7,9% le mois précédent et
+16,1% une année auparavant) et des dépôts à
vue des banques (+6,2% contre +14,9% et
+19,9%) induite par la hausse des souscriptions

Dernières observations : Décembre 2021. Source : BCT.

à l’emprunt national. Quant à la quasi-monnaie

Comparativement aux moyennes du mois de

« M2-M1 » elle s’est accrue de +7,5% contre

novembre 2021, le taux de change du Dinar s’est

+7,1% en octobre et +7,2% une année

apprécié, en décembre 2021, de 0,3% face à l’Euro,

auparavant, grâce à l’atténuation de la baisse

et s’est déprécié de 1,1% vis-à-vis du Dollar

des certificats de dépôts (-2,8% contre -9,5% le

américain (Cf. Graph 39).

mois

En moyennes annuelles, le taux de change du Dinar

précédent

et

-6,9%

une

année

auparavant).

s’est déprécié face à l’Euro de 2,8% en 2021, après

16

Banque Centrale de Tunisie
Graph. 40 : Evolution de la masse monétaire et de ses
composantes

mois de novembre 2021 (+5,9% en G.A contre
+5,4% en octobre 2021 et +6,6% une année
auparavant). Cette évolution a touché les crédits
accordés aux professionnels (+5,9% en G.A
contre +5,3% en octobre 2021), notamment
ceux de CT (+5,3% contre +3,6%), ainsi que les
crédits accordés aux particuliers (+5,8% en G.A
contre

+5,6%),

principalement

ceux

au

logement (+4,5%, après +2,8%). Par ailleurs, les
crédits à la consommation et les crédits aux
Dernières Observations : Novembre 2021.
Source : BCT.

professionnels

de

MLT

ont

affiché

une

En termes de contreparties, la décélération de la

décélération, en évoluant respectivement de

masse monétaire (M3) a été générée par la

6,9% et 6,6% en novembre 2021, après +8,0% et

contraction des créances nettes sur l’extérieur

+7,4% en octobre 2021 (Cf. Graph 42).

(-1.736 MDT contre -1.246 MDT un mois

Graph. 42 : Evolution des crédits à l’économie

auparavant), sous l’effet du recul des avoirs nets
en devises concomitamment avec la hausse des
engagements extérieurs. Pour le reste, on relève
une

légère

décélération

du

rythme

de

progression des créances nettes sur l’Etat,
revenant de +28,5% en octobre à +28,1% en
novembre (Cf. Graph 41).
Graph. 41 : Evolution de la masse monétaire et ses contreparties

Dernières Observations : Octobre 2021.
Source : BCT.

II.5 LIQUIDITE ET TAUX D’INTERET
Le besoin moyen des banques en liquidité s’est
atténué en novembre 2021, pour se situer à
8.943 MDT après 10.187 MDT le mois précédent.
Cette évolution porte la marque de l’effet expansif
exercé par les remboursements effectués par le
Dernières Observations : Novembre 2021.
Source : BCT.

Pour ce qui est des crédits à l’économie, ils ont

Trésor (322 MDT de BTA) et le retour des billets de
banque aux caisses des banques (de 450 MDT).

évolué à un rythme plus soutenu au cours du
17
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Au niveau des opérations de politique monétaire

qui se sont établies à 3.409 MDT et 3.317 MDT,

(Cf. Graph 43), le volume moyen des interventions

respectivement.

de la Banque centrale s’est réduit à 8.638 MDT, en

Le recours des banques à la facilité de prêt à 24H

baisse de -1.340 MDT (en m/m), touchant

s’est maintenu à un nveau relativement élevé,

principalement les achats fermes de bons du

avoisinant 675 MDT, en moyenne, en novembre

Trésor (-884 MDT en m/m) et les opérations

2021.

principales de refinancement (-386 MDT en m/m),
Graph. 43 : 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

09/21

10/21

11/21

Principales op. de ref.
Achats fermes de BT
Op. de réglage fin
Swap de change
Op. de ref. à PLT(6 mois)
Op. de ref. à PLT (1 mois)
Facilité de dépôt à 24h
Facilité de prêt à 24h

7000
1963
0
645
1658
0
-91
704

4593
3991
71
92
288
492
-192
522

4360
4826
0
1069
0
918
-409
706

3703
4293
0
1065
0
917
-378
626

3317
3409
0
994
0
918
-333
675

11879

9857

11470

10226

8980

Volume global de ref.

Dernières observations : Novembre 2021. Source : BCT

En matière de taux d’intérêt, le TMM s’est stabilisé
à 6,25%, en décembre 2021, pour le deuxième
mois consécutif (Cf. Graph 44). Également, le taux
moyen pondéré (TMP) des opérations principales
de refinancement s’est maintenu, en décembre
2021, inchangé à 6,27% pour le cinquième mois
consécutif.
Graph. 44 : Evolution des taux d’intérêt et de l’inflation (en %)

II.6 PERSPECTIVES DE L’INFLATION A MOYEN
TERME

Les récentes prévisions à moyen terme ont revu à
la hausse la trajectoire future des prix à la
consommation. Elles tablent sur un taux d’inflation
moyen de 6,8% en 2022 avant de s’atténuer à
5,6% en 2023 et ce après avoir enregistré 5,7% en
2021 (Cf. Tab. 4).
Tab. 4 : Prévisions de l’inflation (moyennes annuelles)
En %
2020
2021
2022
Infation
5,6
5,7
6,8
Inflation sous-jacente*
5,6
5,4
6,4
Inflation des pdts administrés
5,7
5,8
6,3
Inflation des pdts alim. frais
5,9
7,1
9,4

2023
5,6
6,1
4,5
5,4

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

Par

principale

composante,

l’inflation

des

produits administrés devrait se maintenir à des
Dernières observations : Décembre 2021.
Source : BCT & INS.

niveaux élevés en s’établissant à 6,3% en 2022, et
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à 4,5% en 2023 et ce après 5,8% en 2021. En effet,

internationaux des produits de base et des

le taux d’inflation des produits administrés devrait

matières premières et les effets de la hausse

se maintenir sur des niveaux relativement élevés

attendue des prix de l’énergie. En moyenne

au 1er semestre 2022, portée surtout par un effet

annuelle, le taux d’inflation sous-jacente devrait

de base haussier important, provenant des

avoisiner 6,4% en 2022 et 6,1% en 2023 et ce

hausses antérieures importantes des prix du

après 5,4% en 2021.

tabac, ainsi que le relèvement d’un ensemble de

Graph. 45 : Fan chart du taux d’inflation totale

prix administrés, en relation avec les pressions
provenant des prix internationaux des produits
de base et des matières premières, et de
l’orientation vers la réduction progressive des
dépenses de subvention.
Quant à l’inflation des produits alimentaires frais, les
faibles perspectives de la production locale sous
l’effet

de

la

sècheresse

prolongée

et

le

durcissement des restrictions sur l’irrigation, de la
hausse des coûts d’intrants et de production,
auxquels s’ajouteraient les effets du renforcement
de la demande, notamment celle du secteur
d’hôtellerie et de restauration, devraient maintenir
des pressions à la hausse de l’inflation de
l’ensemble des produits alimentaires frais. Les
récentes prévisions tablent sur un taux d’inflation
des produits frais de 9,4% en 2022 et de 5,4% en
2023, après avoir enregistré 7,1% en 2021.
Pour sa part, l’inflation sous-jacente, mesurée
par l’indice des prix à la consommation hors
produits alimentaires frais et produits à prix
administrés, devrait se maintenir sur une tendance

Dernière prévision : T4-2023. Source : Calculs BCT.

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 dériver
notamment d’une hausse plus importante et
durable des prix internationaux des produits de
base. De même, l’éventuelle hausse des prix et
tarifs administrés ainsi que des taux d’imposition
et la poursuite du stress hydrique et ses
répercussions néfastes sur la production et les
prix des produits alimentaires ajouteraient un lot
d’incertitude considérable à la prévision de
l’inflation.

haussière graduelle sous l’effet des pressions

La Banque centrale demeure vigilante quant à

inflationnistes provenant essentiellement de ses

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

principaux

les

et usera de tous les instruments mis à sa

pressions d’origine offre seraient actives en

disposition pour la maintenir à des niveaux

perspectives émanant des niveaux élevés des prix

acceptables.

déterminants.

En

particulier,
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Tab. 5 : Facteurs

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

Zone de risque

Description

Crise sanitaire

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

et économie

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

mondiale

Impact

l’émergence de nouvelles souches plus virulentes du coronavirus). En
conséquence, levée des restrictions sanitaires et retour au mode d’activité
normal.

PIB
Inflation

• 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.
Détérioration

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

de la situation

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

des finances
publiques

•

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

PIB
Inflation

administrés.

•
•

Libéralisation plus rapide des prix administrés.
Relèvement des taux d’imposition.

Baisse de la

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

production

naturel et du pétrole.

nationale des

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

ressources

phosphate et du pétrole

naturelles

• Hausse des pressions sur la balance commerciale.

Balance des
paiements

• Difficultés grandissantes pour l’accès aux ressources extérieures.
• Baisse durable des recettes touristiques et d’investissement étranger.

PIB
Inflation

PIB
Inflation

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