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Résumé

Par le passé, la BCT disposait de peu d’informations sur les conditions de
banque et sur le flux des crédits que celles-ci accordent. Il s’agit principale-
ment du Taux Effectif Global (TEG) dont la fréquence et les ventilations
sectorielles paraissent insuffisantes. Lancée dans le cadre des activités du
jumelage entre la BCT et la Banque de France (BDF), en partenariat avec
la Banque Nationale de Pologne (BNP), la nouvelle enquête sur les condi-
tions de banque a permis de renseigner non seulement sur les taux appliqués
aux nouveaux contrats de prêts et de dépôts mais également sur leurs flux
mensuels. Les données collectées sont d’une importance primordiale dans
l’analyse des canaux de transmission de la politique monétaire.

En raison de l’horizon temporel relativement court de la collecte des
données, nous avons consacré notre première exploitation des résultats de
l’enquête pour analyser les conditions débitrices et créditrices appliquées par
les établissements déclarants et les facteurs qui influent leurs comportements
de marge sur la période d’étude (octobre-2011 / octobre-2013). Disposer des
séries portant sur une période plus longue permettrait de procéder à des
études plus fines des mécanismes de transmission de la politique monétaire.

L’analyse des statistiques issues de la nouvelle enquête nous a permis de
dégager un nombre de constats :

— La structure des ressources et des emplois des banques montre que les
ressources bancaires sont principalement rémunérées à taux fixe (plus
de 80%) alors que les crédits sont pour l’essentiel consentis à des taux
variables (85%).

— Les niveaux moyens des taux d’intérêt des banques diffèrent selon qu’il
s’agisse de dépôts ou de prêts, mais également en fonction de l’échéance,
de la catégorie à laquelle appartient le client et de l’objet du prêt.

— Les taux créditeurs ont globalement augmenté d’environ 90 points de
base pour passer de 1,8% en octobre 2011 à 2,7% en octobre 2013.
La concurrence sur les dépôts a été plus marquée pour une catégorie
de clientèle que pour d’autres. En effet, les taux créditeurs appliqués
aux dépôts des organismes de prévoyance sociale (en moyenne 4,7%)
et aux entreprises publiques (avec une moyenne de 3,7%) dépassent
largement ceux offerts aux entreprises individuelles (une moyenne de
1,2%), considérant leur plus grand pouvoir de négociation.

— La défalcation par terme montre que les dépôts à vue sont les moins
rémunérés, soit 0,6 % en moyenne, alors que les comptes d’épargne se
voyaient appliquer un taux moyen d’environ 2,2% et 2,3%
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respectivement, pour les comptes spéciaux d’épargne et les comptes
d’épargne-logement. Quant aux taux appliqués aux dépôts à terme, ils
sont assortis d’un taux moyen de 4,4%.

— Il existe une relation positive entre l’affermissement du besoin de
liquidité des banques et l’évolution des taux débiteurs. En effet, après
avoir enregistré une baisse de plus de 30 points de base entre octobre
2011 et mars 2012, le taux d’intérêt moyen sur les prêts accordés par
les banques a augmenté, de nouveau, d’environ 130 points au cours
du reste de la période d’étude pour atteindre 7,3% au mois d’octobre
2013 (6,8% pour les prêts hors-découvert), tiré principalement par le
creusement du déficit de liquidité des banques de la place. La hausse
des taux débiteurs hors-découvert reste comparable à celle des taux
débiteurs avec un écart moyen de l’ordre de 50 points de base.

— La défalcation des taux débiteurs par secteur bénéficiaire montre que les
niveaux moyens des taux appliqués aux nouveaux crédits destinés aux
particuliers et aux entreprises individuelles sont les plus élevés avec des
moyennes respectives de 7,7% et 7,3% alors que les organismes publics
profitent des taux les plus bas, soit une moyenne de 5,4% contre 6,1%
pour les sociétés privées.

— Le niveau de la marge nette entre taux débiteurs et taux créditeurs
paraît confortable et assez stable dans le temps, soit une moyenne de
4,4% durant la période d’étude. Néanmoins, le comportement de
la marge diffère entre banques publiques et privées. En effet, ces
dernières appliquent des marges supérieures à celles appliquées par les
établissements publics de 92 points de base en moyenne, ce qui pourrait
indiquer une sous-tarification du risque par les banques publiques.

— Réparti par agent économique, le niveau des marges entre taux
débiteurs et créditeurs montre que malgré le faible risque de défaut
des particuliers, les banques appliquent à ces derniers les marges les
plus élevées, soit 5,8% en moyenne, taux nettement supérieur à celui
appliqué aux sociétés privées qui est de 3,8% en moyenne.

— Globalement, les taux déclarés par les banques dans le cadre de
l’enquête sur les conditions débitrices et créditrices et ceux des TEG
publiés semestriellement suivent les mêmes évolutions, confortant ainsi
les résultats de ladite enquête.

— Les déclarations se rapportant à l’offre de crédits bancaires ne sont pas
exhaustives et donc ne peuvent être qu’indicatives de la structure des
flux par secteur bénéficiaire et par type de crédits. La structure des
nouveaux crédits est dominée par ceux octroyés à taux variable, ce qui
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peut être expliqué par l’évolution historiquement unidirectionnelle des
taux directeurs de la BCT (une seule hausse en octobre 2006), ancrant
ainsi les anticipations des agents économiques qui préféraient contracter
des crédits à taux variables. Toutefois, les hausses récentes du taux
directeur de la BCT (août 2012 et mars 2013) et par conséquence du
TMM, ont induit un certain ajustement des anticipations en faveur des
crédits à taux fixe qui ont vu leur part augmenter de 2,9 points de
pourcentage, en 2013.
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1 Introduction

Les informations portant sur les conditions financières pratiquées par les
banques revêtent une importance particulière pour les décideurs des banques
centrales, en raison de leur contenu informatif d’une part, sur l’efficacité des
principaux canaux de transmission de la politique monétaire, à savoir le canal
du taux d’intérêt et le canal du crédit et d’autre part, sur des questions ayant
trait à la stabilité financière. Actuellement, la BCT ne dispose que de peu
d’informations sur les taux d’intérêt pratiqués par les banques au titre de
leurs nouveaux crédits2. Il s’agit principalement du Taux Effectif Global
(TEG). Toutefois, la fréquence et les ventilations sectorielles du TEG
paraissent insuffisantes et inadéquates aux besoins de la conduite de la
politique monétaire.

Afin de disposer de ces informations et accomplir ses missions, la BCT
a procédé au lancement d’une collecte de statistiques sur les taux d’intérêts
appliqués par les banques aux dépôts et aux nouveaux crédits des ménages
et des sociétés non financières. L’exploitation des données de l’enquête
permettrait de suivre de près l’évolution des conditions de banque et
constituerait des indicateurs avancés sur les perspectives de la conjoncture
économique.

Ce rapport est structuré en quatre parties. Il s’intéresse, dans sa
première partie, à la présentation de la méthodologie et à la structure de la
collecte sur les conditions bancaires. Le résultat de l’enquête est présenté dans
la deuxième partie en analysant tout d’abord, l’évolution de la structure
des ressources et des emplois des banques puis l’évolution de leurs conditions
financières, notamment, les conditions créditrices et débitrices ainsi que le
comportement de la marge des banques. La troisième partie est dédiée à
une étude comparative des résultats des déclarations aux TEG.
La quatrième et dernière partie examinera de près l’évolution des flux
de crédits au cours de la période d’étude.

En annexe sont proposés des tableaux statistiques donnant la maquette de
l’enquête, les moyennes pondérées des taux débiteurs et créditeurs appliqués
par l’échantillon des banques déclarantes, défalqués par agent bénéficiaire,
par type de dépôts et crédits, par terme et par nature de taux (fixe et vari-
able).

2 La circulaire n◦91-22 exige des banques de communiquer à la BCT toute
modification des  conditions minimales et maximales appliquées  à leurs clientèles
10 jours avant son application. Néanmoins, et en l absence d′un reporting sur les
flux, ces données ne permettent pas la détermination des taux  moyens pondérés
reflétant réellement les conditions de banque.
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1.1 Cadre global de la collecte

La couverture des données manquantes sur les conditions de banque peut
passer, faute d’alternative possible, par le lancement d’une enquête légère
auprès du secteur bancaire. C’est ainsi que le projet de jumelage entre la
BCT et la BDF, en partenariat avec la BNP a prévu toute une activité
dédiée à l’accompagnement des cadres de la BCT dans la conception des
questionnaires relatifs aux enquêtes, leur lancement ainsi que l’exploitation
des résultats.

Le travail a consisté à mettre en œuvre deux actions parallèles :

— A court terme : Lancement d’une nouvelle collecte mensuelle dans
laquelle les données de taux sur les contrats nouveaux seraient
transmises par les banques commerciales. Ce dispositif offrirait suffi-
samment de souplesse pour permettre, à la fois, une mise en œuvre
rapide et une évolution de la collecte au fil des mois, si le besoin s’en
fait sentir.

— A long terme : Enrichissement des collectes « ligne par ligne » déjà
existantes via l’ajout, pour chaque crédit déclaré à la Centrale
des crédits aux particuliers et à la centrale des actifs éligibles au
refinancement, de trois champs d’information renseignant sur le taux
d’intérêt du crédit, le type de taux d’intérêt (fixe ou variable)
et l’existence ou pas d’une garantie. Il s’agit d’une action importante
d’un point de vue stratégique, puisqu’elle autoriserait les services de
la Banque Centrale de Tunisie à calculer eux-mêmes un taux moyen
pondéré, quel que soit la banque, la maturité et le type de crédit
considérés.

1.2 Bref aperçu sur la population-cible, la méthodolologie
et la maquette de l’enquête

Dans un premier temps, cette enquête a été réservée à un échantillon
d’établissements de crédit et ce, afin d’obtenir une information plus rapide
et plus fiable. A ce propos, la sélection a été effectuée en fonction des parts
dans le total des prêts et des dépôts vis-à-vis des sociétés non financières et
des ménages.

L’échantillon porte sur 10 banques de la place, comptant pour plus de
85% du total des actifs du secteur.

Concernant la périodicité et le délai de communication, une réponse
mensuelle au questionnaire, sur un fichier Excel doit parvenir à la BCT au
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plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin du mois auquel il
se rapporte. Le choix du support de communication a évolué par la suite
puisqu’il est désormais exigé que les données soient déposées sur un support
réseau «dépôt sur le Système d’Echange de Données SED».

Les statistiques qui portent, à la fois, sur les contrats nouveaux et sur
les encours couvrent les taux d’intérêt appliqués par les banques à toutes les
grandes catégories de dépôts des ménages et des sociétés non financières et de
prêts qui leur sont consentis, ainsi que les volumes d’activité correspondants.

Les informations demandées sont d’ordre quantitatif. Elles portent sur :

— le montant cumulé des crédits nouveaux ;
— le montant cumulé des nouveaux contrats de dépôts ;
— le taux moyen pondéré appliqué aux nouveaux crédits, et
— le taux moyen pondéré appliqué aux nouveaux contrats de dépôts.

Les statistiques de taux d’intérêt sont décomposées par instrument (dépôts
à vue, dépôts à terme, comptes spéciaux d’épargne, épargne-logement,
découverts, crédits à l’habitat des ménages, crédits à la consommation etc.),
par durée (inférieure à un an, comprise entre 1 et 3 ans, entre 3 et 7 ans,
entre 7 et 15 ans et supérieure à 15 ans), par secteur bénéficiaire (ménages,
sociétés privées, entreprises individuelles, organismes de prévoyance sociale,
autres entreprises publiques et compagnies d’assurances) ainsi que par taille
de contrats nouveaux de crédit pour les organismes publics et les sociétés
privées (montant inférieur ou supérieur à 1 million de dinars). Le document
de collecte prévoit aussi une ventilation entre :

— taux fixe et taux variable pour les crédits nouveaux, et
— dinars et devises pour les crédits et les dépôts.

Il est à préciser que le type de taux que les banques doivent déclarer pour
toutes les catégories d’instruments de dépôts et de crédits concernant les
nouveaux contrats est le taux annualisé. Celui-ci est défini comme étant
le taux d’intérêt qui est convenu entre la banque déclarante et le ménage ou
la société non financière, pour un dépôt ou un crédit, converti en un taux
annuel et indiqué en pourcentages annuels.

Dans le cas des dépôts à vue et des découverts bancaires, la
notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours.
Par conséquent, l’encours à la date de référence sert d’indicateur pour le
calcul du taux d’intérêt moyen pondéré, appliqué aux nouveaux contrats.
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1.3 Statistiques sur les taux de réponse et les délais

Le lancement effectif de l’enquête a eu lieu par le biais d’une correspon-
dance adressée aux premiers responsables des dix banques formant notre
échantillon qui a fait suite à une réunion de sensibilisation tenue avec les
représentants des départements-crédit de ces banques. Les banques ont
commencé au mois de novembre 2011 à déclarer leurs conditions financières
relatives au mois d’octobre de la même année.

Seulement trois banques de l’ensemble de l’échantillon enquêté ont
globalement respecté les délais de communication des formulaires. Une banque
n’a jamais répondu à l’enquête.

2 Résultats de l’enquête

L’examen des statistiques issues de la nouvelle collecte montre que les
niveaux moyens des taux d’intérêt des banques diffèrent selon qu’il s’agisse de
dépôts ou de prêts mais également en fonction de l’échéance, de la catégorie à
laquelle appartient le client et de l’objet du prêt. Cette hétérogénéité est plus
prononcée pour les taux débiteurs qui différent au sein d’une même catégorie
de crédit et particulièrement les crédits aux sociétés privées, aux entreprises et
organismes publics et les crédits à la consommation. En effet, les distributions
des taux bancaires paraissent hétérogènes sur ces trois compartiments de
marché.

2.1 Conditions créditrices des banques

2.1.1 Aperçu sur la structure des ressources bancaires

Préalablement à l’analyse des résultats de l’enquête, une brève analyse
de la structure des ressources bancaires et des textes règlementaires régissant
la rémunération des dépôts de la clientèle nous est parue utile étant donné
qu’elle facilitera la compréhension du comportement des banques en matière
de tarification.

◮ Textes réglementaires régissant la rémunération des dépôts de la
clientèle

— Sur le plan réglementaire, la rémunération des dépôts de la clientèle
est libre à l’exception du taux pratiqué par la Banque de l’Habitat
pour les détenteurs de livrets d’épargne-logement qui a été fixé à
3,5% et les planchers et plafonds appliqués par la BCT sur certaines
catégories de dépôts, en l’occurrence le taux d’intérêt applicable aux

12



comptes à vue et à tout dépôt ou placement en dinar d’une durée
inférieure à 3 mois qui est plafonné à 2%.

— Le taux de rémunération des comptes spéciaux d’épargne (TRE) est
libre, toutefois, pour préserver les intérêts des petits épargnants, un
plancher de 2% a été instauré par la BCT en septembre 2011 puis
graduellement relevé à 2,5% et à 2,75%3.

— Le taux de rémunération des dépôts à terme est libre à l’exception
de la période décembre 2011- mars 2013 au cours de laquelle la BCT
a plafonné ce taux à TMM+1% pour apaiser la surenchère sur ces
dépôts durant la période précitée.

◮ Analyse de la structure des ressources bancaires

Les ressources bancaires (graph 1) sont essentiellement les dépôts collec-
tés auprès de la clientèle (plus de 70%) mais aussi le refinancement auprès
de la BCT, les ressources spéciales et les ressources d’emprunts privés et
obligataires mobilisées sur le marché financier.

Graph.1 : Evolution de la structure Graph.2 : Répartition des dépôts

des ressources bancaires4 placés à taux fixe et variable

Notons qu’en 2012, 84% des ressources bancaires ont été mobilisées à
des taux fixes5 dont la rémunération est généralement inférieure à celle des
dépôts récompensés à des taux variables (graph 2).

3En décembre 2013, ce taux a été relevé à 3,25%
4Dépôts = dépôts des résidents + dépôts des non résidents + certificats de dépôt
5Notons que la rubrique dépôts à taux fixe comprend, en plus des comptes à

terme à taux fixe, les dépôts à vue et d’épargne mobilisés par les banques pour une
période déterminée et à un taux d’intérêt donné (la rémunération de ces dépôts
est soumise à des contraintes réglementaires, en particulier, l’existence de plafond
et de plancher).
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2.1.2 Evolution des taux créditeurs en fonction de l’échéance,
du secteur institutionnel de la clientèle et de la forme du
placement

Etant donné leurs faibles coûts comparativement aux autres ressources
bancaires, les dépôts de la clientèle font l’objet d’une concurrence de plus en
plus rude entre les établissements de crédits, en particulier, durant les phases
de resserrement de la liquidité bancaire. Les résultats de l’enquête (graph 3)
illustrent bien les tensions sur les taux qui ont accompagné l’affermissement
des besoins des banques en liquidité durant les années 2011, 2012 et 2013
suite, essentiellement, au creusement du déficit courant et la destruction de
la monnaie centrale qui en a découlé.

L’adoption par la BCT d’une politique monétaire moins accomodante
depuis le début de 2012, en mettant fin à sa politique d’allocation intégrale
dès le mois de février et en procédant au relèvement à deux reprises, en août
2012 et mars 2013, du taux directeur, conjuguée d’une part, à l’accroissement
des besoins de liquidité, et d’autre part, à la détention par les banques
d’un portefeuille relativement faible de créances éligibles au refinancement
ont induit un renchérissement du coût de refinancement des établissements
de crédit et constituent des arguments supplémentaires, pour les banques,
pour mobiliser les ressources de la clientèle à travers l’ajustement à la hausse
de leurs rémunérations (graph 3). D’ailleurs, les statistiques de l’enquête
confirment ce constat en indiquant une augmentation des taux créditeurs de
90 points de base entre octobre 2011 et octobre 2013 (graph 4).

Graph.3 : Corrélation entre besoin de Graph.4 : Evolution des taux

liquidité & taux créditeurs créditeurs

La concurrence sur les dépôts est plus marquée pour une catégorie de
clientèle que pour d’autres (graph 5). En effet, les taux créditeurs appliqués
aux dépôts des organismes de prévoyance sociale (en moyenne 4,7%) et aux
entreprises publiques (avec une moyenne de 3,7%) dépassent largement ceux
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offerts aux entreprises individuelles (une moyenne de 1,2%), considérant leur
plus grand pouvoir de négociation.

Quant aux taux d’intérêt appliqués aux dépôts des particuliers et après
avoir été pratiquement inchangés tout au long de l’année 2012, ils ont connu
une progression de 60 points de base en 2013 (une moyenne de 1,9% sur
la période d’étude). Parallèlement, la rémunération des dépôts des
sociétés privées a enregistré, pour sa part, une remarquable progression, en
augmentant de plus de 140 points de base pour atteindre, en octobre 2013,
un niveau de 3,3% (une moyenne de 2,3% sur la période d’étude).

Graph.5 : Conditions créditrices Graph.6 : Taux créditeurs appliqués

par agent déposant aux entreprises publiques

L’examen de l’évolution du TMM montre une forte sensibilité des
taux créditeurs des banques à un changement dans les conditions du marché
(graph 6). Notons que les taux créditeurs offerts par les établissements de
crédits publics dépassent ceux des banques privées en moyenne de 129 points
de base durant la période d’étude et ce, afin qu’ils puissent préserver les
ressources de leur clientèle, en particulier celles des entreprises publiques et
des organismes de prévoyance sociale.

La défalcation par terme (graph 7) montre que les dépôts à vue sont
les moins rémunérés par les banques de la place, soit 0,6 % en moyenne,
alors que les comptes d’épargne se voyaient appliquer des taux moyens
d’environ 2,2% et 2,3% respectivement pour les comptes spéciaux d’épargne
et les comptes d’épargne-logement. Le profil d’évolution ressortant des statis-
tiques montre que l’ajustement auxmodifications des taux d’intérêt dumarché
est particulièrement lent pour les dépôts à vue et les dépôts d’épargne.
L’inertie des taux créditeurs à court terme semble avoir été plus marquée
pour les ménages que pour les sociétés privées et les organismes publics.
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Graph.7 : Taux créditeurs par Graph.8 : Taux créditeurs

forme de placement appliqués aux dépôts à terme

Quant aux taux appliqués aux dépôts à terme, ils sont assortis d’un taux
moyen de 4,4%. Les dépôts à terme inférieurs à un an ont connu, entre juin
2012 et octobre 2013, une progression de leur coût de 125 points de base.
Parallèlement, ceux supérieurs à un an ont vu leur coût augmenter de près
de 200 points de base (graph8). La rémunération moyenne de ces derniers
est supérieure de 39 points de base à celle des dépôts d’une durée inférieure
à l’année sur toute la période d’étude, ce qui traduit à la fois une prime de
risque supérieure et des efforts grandissants de la part des banques afin de
mobiliser des ressources longues.

Graph.9 : Evolution comparée Graph.10 : Evolution comparée des

des conditions créditrices appliquées taux appliqués aux entreprises

aux dépôts à taux fixe & variable publiques à taux fixe & variable

La rémunération des dépôts à taux fixes (graph 9) a connu, par
rapport au mois de décembre 2011, un accroissement de 100 points de base,
en relation avec le resserrement de la liquidité des établissements de crédits
et, en particulier, des établissements publics (+283 points de base) suite à
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la destruction massive de la monnaie induite par un creusement important
du déficit de la balance commerciale. En effet, le taux d’intérêt moyen offert
par ces établissements a sensiblement augmenté en 2012, et s’est maintenu,
depuis, à des niveaux relativement élevés (graph 10).

L’augmentation des taux d’intérêt appliqués par les banques sur les dépôts
à taux variables, en relation avec le changement de l’orientation de la
politique monétaire de la BCT, qui a mis fin dès le début de 2012 à sa
politique d’allocation intégrale, a incité les banques à optimiser la gestion de
leur trésorerie. Le relèvement en août 2012 et mars 2013 du taux directeur de
la BCT a aussi impacté l’évolution du taux du marché monétaire et par-là,
la rémunération des dépôts à taux variables qui a progressé depuis août 2012
de 88 points de base.

Les taux de rémunération des dépôts à terme (graph 11) de moins d’un
an sont en moyenne inférieurs de 26 points de base au taux de rémunération
des bons du Trésor à 52 semaines sur la période octobre 2011- juin 2013.

Graph.11 : Evolution comparée de la rémunération des

dépôts à terme & des bons du Trésor

Néanmoins, l’aggravation du déficit de la liquidité en 2013 a amené les
banques à offrir des taux de rémunération des dépôts à terme dépassant de
50 points de base ceux offerts sur les bons du Trésor à 52 semaines.

2.2 Conditions débitrices des banques

Avant d’examiner les résultats de la collecte, une analyse rapide de la
structure des emplois bancaires et des textes règlementaires régissant les
conditions débitrices des banques semble utile pour la suite de notre analyse.

2.2.1 Aperçu sur la structure des emplois bancaires

Sur le plan réglementaire, les taux d’intérêt débiteurs applicables à toute
forme de financement sont librement fixés par les banques et négociés avec
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leurs clients, sauf ceux appliqués par la Banque Tunisienne de Solidarité
(BTS) et la Banque de l’Habitat (BH) en matière d’octroi des microcrédits,
pour la première, et des crédits-logements au profit des ménages disposant
de livrets d’épargne-logement pour la deuxième.

Graph.12 : Structure des emplois Graph.13 : Répartition des crédits

bancaires octroyés à taux fixe & variable

L’examen des situations comptables des banques montre que le crédit
représente, en 2012, l’essentiel des emplois bancaires (graphs 12 et 13) soit
près de 70% du total des actifs bancaires. Une bonne part de ces crédits
(85%) est octroyée à des taux variables (TMM +marge, selon les données de
l’enquête).

2.2.2 Evolution des taux d’intérêt débiteurs des banques
répartis par terme, par secteur bénéficiaire et par montant
de crédit

Les résultats de l’enquête mettent en évidence une relation positive entre
l’affermissement du besoin de liquidité des banques et le TMM, d’un côté, et
l’évolution des taux débiteurs de l’autre côté (graphs 14 et 15). D’ailleurs,
la hausse des taux débiteurs au cours du deuxième semestre de 2012 a été
tirée, à la fois par une augmentation du coût de mobilisation des ressources
résultant du creusement du déficit de liquidité des banques de la place et
par un resserrement de la politique monétaire de la BCT qui a mis fin à sa
politique de « Full allotment » et révisé à la hausse son taux de référence de
25 points de base à deux reprises en août 2012 et mars 2013.
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Graph 14 : Evolution des conditions Graph.15 : Corrélation entre besoins

débitrices et du TMM de liquidité & taux débiteurs

Ces évolutions ont commencé à produire leurs effets et se traduire par une
augmentation du niveau et de la dispersion des taux débiteurs, avec toutefois
des disparités entre les différentes catégories de crédits. L’écart entre le taux
d’intérêt le plus élevé et le taux d’intérêt le plus faible est passé de 2,2 points
de pourcentage sur la période octobre 2011-mars 2012 à 2,7 points sur le
restant de la période d’étude (graph 16).

Après avoir enregistré une baisse de plus de 30 points de base entre
octobre 2011 et mars 2012, le taux d’intérêt moyen sur les prêts des banques
a augmenté d’environ 130 points de base au cours du reste de la période
d’étude pour atteindre 7,3% au mois d’octobre 2013 (6,8% pour les préts hors-
découvert). La hausse des taux débiteurs hors-découvert reste comparable à
celle des taux débiteurs avec un écart moyen de l’ordre de 50 points de base.
Ainsi, les taux d’intérêt débiteurs des banques ont augmenté (+130 points
de base entre le mois de mars 2012 et octobre 2013) proportionnellement
au taux du marché monétaire (+131 points de base entre le mois de février
2012 et septembre 2013) et la transmission est presque totale.

Graph.16 : Dispersion des taux Graph.17 : Dispersion des taux

débiteurs débiteurs par banque

Les distributions de taux d’intérêts permettent d’illustrer une hétérogénéité
des comportements de fixation des taux débiteurs par les banques (graph 17).
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En fait, ces distributions sont asymétriques sur les trois compartiments de
marché (ménages, sociétés privées et organismes publics). Elles sont
contraintes par le taux directeur comme plancher qui constitue un seuil de
rentabilité pour les banques, et par le seuil d’usure et le TEG du semestre
précédent comme plafonds.

Graph.18 : Taux débiteurs par Graph.19 : Taux débiteurs par

secteur bénéficiaire type de crédits

La défalcation des taux débiteurs par secteur bénéficiaire (graph 18)
montre que les niveaux moyens des taux appliqués aux nouveaux crédits
destinés aux particuliers et aux entreprises individuelles sont les plus élevés
avec des moyennes respectives de 7,7% et 7,3% alors que les organismes
publics profitent des taux les plus bas soit une moyenne de 5,4% contre 6,1%
pour les sociétés privées.

L’évolution des conditions débitrices réparties par type de crédit
(graph 19) indique que les taux moyens appliqués aux découverts (7,2%)
dépassent ceux appliqués aux crédits habitat (7,0%) et à la consommation
(7,0%).

Graph.20 : Taux débiteurs appliqués Graph.21 : Taux débiteurs appliqués aux

aux découverts par bénéficiaire crédits de 3 à 7 ans par bénéficiaire

Par ailleurs, la sensibilité des conditions débitrices à un changement du
TMM diffère selon le bénéficiaire. En effet, l’examen des données d’enquête
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montre que les crédits consentis aux organismes publics sont ceux les plus
affectés par une variation du TMM (graphs 18 et 20), alors que les taux
appliqués aux crédits à la consommation sont les moins sensibles à un
changement du taux du marché. La relative inertie des taux débiteurs
appliqués aux crédits à la consommation peut être expliquée aussi bien par
un risque moindre encouru sur ce type de crédits aux ménages que par une
marge assez confortable permettant aux banques de la réduire pour préserver
leur compétitivité (graph 18 et 21).

Graph.22 : Taux débiteurs par terme Graph.23 : Taux débiteurs par

montant des crédits

Répartis par terme (graph 22), les crédits accordés par les banques
montrent une plus grande variabilité du coût des crédits dont la période
de fixation initiale est supérieure ou égale à un an. Cette variabilité est
probablement liée, d’une part, à l’évolution de la liquidité bancaire et d’autre
part, à l’absence d’un benchmark pour les taux longs (pas de régularité des
émissions du Trésor) expliquant ainsi l’absence d’une vraie courbe de taux au
regard des inversions fréquentes observées entre taux appliqués aux crédits à
court terme et ceux à moyen et long termes.

L’examen de l’évolution des conditions débitrices suivant le montant
du crédit octroyé (graph 23) montre un comportement des taux débiteurs
appliqués aux crédits d’un montant inférieur à 1 million de dinars similaire à
celui des taux débiteurs sur les crédits d’une durée inférieure à un an. Ceci est
dû au fait que l’essentiel des crédits de court terme sont des crédits portant
sur des montants faibles.
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Graph.24 : Taux débiteurs sur les crédits d’un montant inférieur

à 1 MDT accordés aux secteurs public & privé

En dehors des périodes d’assèchement de liquidité, les organismes publics
profitent de taux relativement favorables vu leurs pouvoirs de négociation
et le volume de liquidités qu’ils gèrent comparativement aux entreprises
individuelles et aux sociétés privées (graph 24).

Graph.25 : Evolution comparée des conditions débitrices

& des crédits non performants

Le volume des créances non performantes est une variable principale
expliquant l’envolée des taux débiteurs (graph 25). En effet, la progression
rapide des NPLs a contribué à faire augmenter les charges bancaires et
incité les banques à répercuter en retour sur leur clientèle, en leur imposant
« une prime de risque » en relevant leurs taux pour préserver une certaine
rentabilité et faire face à l’augmentation des risques de défaut.

2.3 Comportement de la marge bancaire

La marge d’intérêt débitrice est définie comme étant la différence entre
la moyenne des taux contractuels appliqués aux nouveaux prêts (flux) et un
taux de référence généralement égal au taux d’intérêt du marché représentant
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le coût d’opportunité financière pour la banque. La marge de dépôt
est déterminée d’une façon analogue. La différence entre ces deux marges
débitrices et créditrices nous donne la marge bancaire.

Pour apprécier le système de tarification des services bancaires dans son
ensemble, en Tunisie, on s’appuiera sur la spécification des facteurs
susceptibles d’influencer les marges des banques :

• La réglementation en vigueur ;
• La structure du marché et la nature de la concurrence régnante dans
le secteur ;

• Le niveau du taux d’intérêt sur le marché monétaire ;
• Les coûts d’exploitation ;
• Le risque de crédit et le niveau des prêts non productifs ;
• Les réserves obligatoires ;
• La position dans le cycle économique.

2.3.1 Facteurs influant sur la marge bancaire

Sur le plan réglementaire, les textes qui régissent la rémunération
des ressources bancaires et la tarification des crédits ont historiquement
encouragé le maintien des marges d’intérêt bancaires à des niveaux confor-
tables et ont contribué à la protection des banques. En effet, d’un côté, la
Banque centrale met un seuil minimal de rémunération des dépôts d’épargne
bancaire et un plafond pour les dépôts à vue et de l’autre côté, elle contrôle
les taux débiteurs à travers le seuil d’usure (ou taux légal) et la con-
trainte quant au taux de leur progression par rapport au TEG du semestre
passé. Actuellement, l’effet sur la marge bancaire reste mitigé du fait du
changement de l’orientation du taux directeur de la BCT. En effet, et après
avoir baissé tout au long des 15 dernières années (à l’exception de la hausse
opérée en 2006), profitant aux banques qui ajustaient avec un certain retard
leurs conditions débitrices, le taux de référence du marché monétaire a
emprunté un trend plutôt haussier depuis le début de 2012, induisant l’effet
contraire. Les banques n’ont pu répercuter la hausse récente du TMM que
partiellement et avec retard (règle du (TEG — 1) + 20%), ce qui a impacté
négativement leur marge de profit.

Les conditions de marché, et en particulier le niveau de concentration
du secteur ont un effet déterminant sur la fixation des stratégies tarifaires.
La tarification des services est marquée par le morcellement du secteur (sur
les 21 banques de la place, 10 banques détiennent moins de 15% du total
actif du secteur) qui se traduit par un éclatement de la relation-client entre
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plusieurs établissements de crédits et le maintien d’une situation de « guerre
des prix » surtout pour les opérateurs économiques disposant d’un important
potentiel de placements. Paradoxalement, le secteur est aussi caractérisé par
des situations de « rentes » pour certaines banques publiques qui peuvent
accéder à la liquidité détenue par les organismes publics en contrepartie du
soutien de l’effort de l’Etat dans certains domaines économiques et sociaux.
Ainsi, l’effet global sur la marge des banques reste mitigé.

Quant au taux d’intérêt sur le marché monétaire, il a connu en
2012 une augmentation sensible sous l’effet de l’affermissement des besoins
de liquidité des banques et le relèvement par la BCT de son taux directeur,
étant précisé que l’effet de ce changement du taux d’intérêt sur les marges
des banques varie en fonction du délai et de l’ampleur de la transmission de
cette hausse aux taux débiteurs et créditeurs (effet positif sur la marge).

Les augmentations exceptionnelles des salaires en 2011 et 2012 ont induit
un accroissement des charges d’exploitation des banques. Dès lors, la
maîtrise des tarifs, s’agissant d’une activité qui implique de larges coûts de
main d’œuvre, implique une forte innovation et des gains de productivité.
En l’absence d’importants gains de productivité, les banques tunisiennes
ont été contraintes à répercuter une bonne partie de la hausse des
charges d’exploitation sur leurs taux débiteurs et créditeurs(effet positif sur
la marge).

Le niveau des prêts non productifs représente pour les banques
tunisiennes un facteur important dans la détermination de leurs marges. En
effet, le risque de non-remboursement ou de défaut sur un crédit contraint
les banques à appliquer une prime de risque implicite dans les taux d’intérêt
(effet positif sur la marge).

La réserve obligatoire agit comme un impôt sur les banques qui se
traduit en une plus grande charge. Les montants requis de la RO ont connu un
net repli en 2011 avant d’enregistrer une augmentation au dernier trimestre
de 2012, suite à la mesure prise par la BCT consistant à élargir l’assiette des
réserves aux crédits à la consommation (effet positif sur la marge).

Concernant les habitudes de consommation, l’attachement au
paiement en espèces pèse doublement sur le système de tarification bancaire :
Il s’agit, en effet, des coûts engendrés par la gestion des espèces (transport,
sécurité...) ainsi que de ceux inhérents à l’extension des réseaux d’agences.
La prise en compte de ces coûts augmente nécessairement la tarification des
services bancaires et par conséquent les marges.

La position dans le cycle économique et par conséquent, l’évolution
de la demande de crédits affecte nécessairement la marge des institutions
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financières. En effet, en période de récession, alors que la demande de prêt
et de dépôt d’approvisionnement est relativement plus faible, le pouvoir des
banques s’affaiblit, induisant une diminution de la marge d’intérêt (effet né-
gatif sur la marge)... l’offre étant supérieure à la demande. Il est alors attendu
que le ralentissement de la croissance que vit l’économie tunisienne et la per-
sistence des incertitudes sur le climat d’investissement pèsent lourdement
sur la demande de financement adressée aux banques, ce qui est de nature à
affecter à la baisse les marges bancaires toute choses étant égales par ailleurs.

2.3.2 Evolution de la marge des banques

Le niveau de la marge nette apparaît confortable et assez stable
dans le temps (graph 26) soit une moyenne de 4,4% durant la période
d’étude. Néanmoins, le comportement de la marge diffère selon qu’il s’agisse
de banques publiques ou de banques privées. En effet, ces dernières appliquent
des marges supérieures à celles des banques publiques de 92 points de base,
en moyenne, ce qui pourrait indiquer à la fois un coût de mobilisation des
ressources de la clientèle supérieur pour les banques publiques et une sous-
tarification du risque par ces dernières (graph 27).

Graph.26 : Taux de marge moyenne Graph.27 : Evolution comparée

appliqué aux crédits des marges moyennes appliquées

par les banques publiques & privées

La hausse des taux du marché (TMM) a mis quelques mois pour se
transmettre partiellement aux taux des crédits, les banques ayant augmenté
les marges nettes pour faire face à l’augmentation du coût de refinancement.
Notons que la fin de la période d’étude a été marquée par une convergence des
niveaux de marge appliqués par les banques publiques et privées en relation
avec le renchérissement des ressources collectées par ces dernières (graph 27).

S’agissant des marges sur les crédits octroyés à taux fixe (Graph 28), elles
ont dépassé celles à taux variable en moyenne de 85 points de base. Cet écart
peut, dans une certaine mesure, refléter la perception, par les institutions
financières, du risque de taux.pratiqués par les banques déclarantes.
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Graph.28 : Marge sur les crédits Graph.29 : Marge moyenne par

consentis à taux fixe & variable bénéficiaire

Quant aux niveaux des marges défalqués par agent économique, il
apparait que malgré le faible risque de défaut des particuliers, les banques
appliquent à ces derniers les taux de marge les plus élevés (Graph 29) soit
5,8% en moyenne, taux largement supérieurs à ceux appliqués aux sociétés
privées et aux organismes publics soient respectivement 3,8% et 1,2% en
moyenne.

3 Etude comparative des résultats des

déclarations aux TEG

Le champ de couverture des nouvelles statistiques de taux d’intérêt et
leur définition sont différents de ceux des séries de TEG publiées jusqu’à
présent. Il n’est donc pas possible d’effectuer une comparaison directe entre
les nouveaux taux et les anciens.

En effet, le taux effectif global (TEG), inclut non seulement le taux
d’intérêt mais aussi d’autres coûts y afférents, tels que les frais de renseigne-
ments, les frais administratifs, les frais de préparation des documents, les
garanties et toutes autres charges directes ou indirectes incorporées dans le
calcul du coût du prêt. En plus, les modalités de calcul des TEG diffèrent de
celles des taux débiteurs de l’enquête. Alors que les TEG correspondant
à chaque catégorie de crédits sont déterminés semestriellement
par la Banque centrale de Tunisie selon une moyenne arithmétique
simple (on considère que les banques ont le même poids) des taux
d’intérêt effectifs globaux pratiqués par les banques au cours du
même semestre, la détermination des taux de l’enquête se base
plutôt sur une moyenne pondérée par les flux pratiqués par les
banques déclarantes.
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Graph.30 : Evolution du TEG Graph.31 : Evolution du TEG

& des taux débiteurs appliqués & des taux débiteurs appliqués

aux crédits à la consommation aux crédits d’habitat

Au regard des données disponibles, il apparaît que ces coûts ont été plus
élevés pour les prêts à la consommation (Graph 30) et les découverts (Graph
32) que pour les prêts au logement (Graph 31). En moyenne, l’écart entre
le taux effectif global et la moyenne pondérée des taux d’intérêt s’est établi,
respectivement, à 80, à 63 et à 11 points de base pour les catégories de prêts
précitées.

Graph.32 : Evolution comparée du TEG & des taux débiteurs

appliqués aux découverts

S’agissant des taux débiteurs par maturité, il est intéressant de relever le
rétrécissement de l’écart entre données d’enquête et le TEG vers la fin de la
période d’étude et ce, aussi bien pour les crédits de court terme que ceux à
maturités longues (graph 33 & 34) reflétant une éventuelle baisse des commis-
sions et charges relatives aux crédits distribués en 2012 et 2013 en relation
probablement avec le changement de la structure des crédits distribués (es-
compte commercial, découverts, consolidation, rééchelonnement...).
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Graph.33 : Evolution comparée Graph.34 : Evolution comparée

du TEG & des taux débiteurs à du TEG & des taux débiteurs à

maturités courtes maturités longues

Globalement, les taux déclarés par les banques dans le cadre de
l’enquête sur leurs conditions débitrices et créditrices et ceux des TEG publiés
semestriellement suivent les mêmes évolutions, confortant ainsi les résultats
de ladite enquête.

4 Etude de l’évolution des flux de crédits

L’originalité des données sur les flux de crédits est qu’elle nous permet
d’avoir une idée plus précise sur l’évolution de l’offre nette des crédits
octroyés par les banques, information qui ne peut pas être récupérée à
partir des déclarations mensuelles de ces dernières. Les statistiques de
l’enquête permettent normalement de renseigner sur cet aspect. Néanmoins,
plusieurs cases de la maquette de déclaration se rapportant aux flux ne sont
pas fournies par les établissements déclarants et, par conséquent, l’informa-
tion n’est pas exhaustive et permet seulement d’indiquer une approximation
de la structure des flux par secteur bénéficiaire et par type de crédits.

Graph.35 : Répartition des crédits entre ceux octroyés

à taux fixe & taux variable
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Les données d’enquête montrent que la structure des nouveaux crédits
est dominée par ceux octroyés à taux variable (Graph 35) ce qui peut être
expliqué par l’évolution historiquement unidirectionnelle des taux directeurs
de la BCT (une seule hausse, en septembre 2006, avant la révolution). En
effet, l’Institut d’émission n’a fait que baisser, durant plus d’une décennie, son
taux directeur induisant un ancrage à la baisse des anticipations des agents
économiques quant à l’évolution future des taux d’intérêts. Corrélativement,
ces derniers ont toujours préféré contracter des crédits à taux variables.

Graph.36 : Flux des crédits par Graph.37 : Flux mensuels des

bénéficiaire crédits à taux fixe & variable

Toutefois, les hausses récentes du taux directeur de la BCT (août 2012 et
mars 2013) et, par conséquent, du TMM, ont induit un certain ajustement
des anticipations en faveur des crédits à taux fixe (Graph 37) qui ont vu
leur part augmenter de 2,9 points de pourcentage en 2013. La répartition
sectorielle des crédits indique que les sociétés privées sont celles qui ont été
les plus sensibles à ce changement d’orientation de la politique monétaire
(graph 36).
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Annexe 1: Maquette de l’enquête 

 

 

Montant cumulé 

des crédits 

nouveaux

Taux d'intérêt 

moyen pondéré des 

crédits nouveaux

Montant cumulé 

des crédits 

nouveaux

Taux d'intérêt moyen 

pondéré des crédits 

nouveaux

Particuliers

Découverts

Crédits à la consommation 

Crédits d'une durée inférieure ou égale à 3 ans

Crédits d'une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 7 ans

Crédits à l'habitat

Crédits d'une durée inférieure ou égale à 3 ans

Crédits d'une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 7 ans

Crédits d'une durée supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans

Crédits d'une durée supérieure à 15 ans

Réechelonnement, consolidation 

Sociétés privées

Découverts 

Découverts non mobilisés

Découverts mobilisés par des effets

Crédits d'un montant inférieur ou égal à un million de dinars

Crédits d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Crédits d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

Crédits d'une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 7 ans

Crédits d'une durée supérieure à 7 ans

Crédits d'un montant supérieur à un million de dinars

Crédits d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Crédits d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

Crédits d'une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 7 ans

Crédits d'une durée supérieure à 7 ans

Réechelonnement, consolidation 

Entrepreneurs individuels

Découverts 

Découverts non mobilisés

Découverts mobilisés par des effets

Crédits d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Crédits d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

Crédits d'une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 7 ans

Crédits d'une durée supérieure à 7 ans

Réechelonnement, consolidation 

Organismes Publics

Découverts 

Découverts non mobilisés

Découverts mobilisés par des effets

Crédits d'un montant inférieur ou égal à un million de dinars

Crédits d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Crédits d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

Crédits d'une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 7 ans

Crédits d'une durée supérieure à 7 ans

Crédits d'un montant supérieur à un million de dinars

Crédits d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Crédits d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

Crédits d'une durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 7 ans

Créits d'une durée supérieure à 7 ans

Réechelonnement, consolidation 

Crédits en dinars

Taux fixe Taux variable
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Annexe 1 (suite): Maquette de l’enquête 

 

 

  

Montant cumulé 

des contrats 

nouveaux

Taux d'intérêt moyen 

pondéré des contrats 

nouveaux

Montant 

cumulé des 

contrats 

nouveaux

Taux d'intérêt moyen 

pondéré des contrats 

nouveaux

Particuliers

Comptes à vue

Comptes spéciaux d'épargne

Epargne Logement

Dépôts à terme

   Dépôts d'une durée inférieure ou égale à un an

   Dépôts d'une durée supérieure à un an

Sociétés privées

Comptes à vue

Dépôts à terme

   Dépôts d'une durée inférieure ou égale à un an

   Dépôts d'une durée supérieure à un an

Entrepreneurs individuels

Comptes à vue

Dépôts à terme

   Dépôts d'une durée inférieure ou égale à un an

   Dépôts d'une durée supérieure à un an

Organismes de Prévoyance Sociale

Comptes à vue

Dépôts à terme

   Dépôts d'une durée inférieure ou égale à un an

   Dépôts d'une durée supérieure à un an

Entreprises publiques

Comptes à vue

Dépôts à terme

   Dépôts d'une durée inférieure ou égale à un an

   Dépôts d'une durée supérieure à un an

Assurances

Comptes à vue

Dépôts à terme

   Dépôts d'une durée inférieure ou égale à un an

   Dépôts d'une durée supérieure à un an

Dépôts en dinars

Taux fixe Taux variable
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Annexe 2: Ventilation sectorielle 

 

Crédits Dépôts 

 

• Particuliers 

₋ Découverts 

₋ Crédits à la consommation 

₋ Crédits à l’habitat 

₋ Rééchelonnement, consolidation et 

rachats 

• Sociétés privées 

₋ Découverts et revolving 

₋ Crédit d’un montant <= 1 MDT 

₋ Crédit d’un montant > 1 MDT 

₋ Rééchelonnement, consolidation et 

rachats 

• Entrepreneurs individuels 

₋ Découverts et revolving 

₋ Crédit d’un montant <= 1 MDT 

₋ Crédit d’un montant > 1 MDT 

₋ Rééchelonnement, consolidation et 

rachats 

• Organismes publics 

₋ Découverts et revolving 

₋ Crédit d’un montant <= 1 MDT 

₋ Crédit d’un montant > 1 MDT 

₋ Rééchelonnement, consolidation et 

rachats 

 

• Particuliers 

₋ Comptes à vue 

₋ Comptes spéciaux d’épargne 

₋ Epargne logement 

₋ Dépôts à terme 

 

• Sociétés privées 

₋ Comptes à vue 

₋ Dépôts à terme 

• Entrepreneurs individuels 

₋ Comptes à vue 

₋ Dépôts à terme 

• Organismes de prévoyance sociale 

₋ Comptes à vue 

₋ Dépôts à terme 

• Autres organismes publics 

₋ Comptes à vue 

₋ Dépôts à terme 

• Assurances 

₋ Comptes à vue 

₋ Dépôts à terme  
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Annexe 3 : Ventilation par maturité 

 

Crédits Dépôts 

 

• Crédits à la consommation • Dépôts à terme 

₋ Crédits d’une durée<= 3 ans ₋ Dépôts@d’une@durée@<= 1 an 

₋ Crédits d’une durée > 3 ans et <= 7ans ₋ Dépôts d’une@durée > 1 an 

• Crédits à l’habitat 

₋ Crédits d’une durée <= 3 ans  

₋ Crédits d’une durée > 3 ans et <= 7 ans  

₋ Crédits d’une durée > 7 ans et <= 15 ans  

₋ Crédits d’une durée > 15 ans  

• Autres crédits  

₋ Crédits d’une durée <= 1 an  

₋ Crédits d’une durée > 1 an et <= 3 ans  

₋ Crédits d’une durée > 3 ans et <= 7ans  

₋ Crédits d’une durée > 7 ans  

 

 

. Dépôts à terme 

   ₋ Crédits d’une durée<= 3 ans ₋ Dépôts@d’une@durée@<= 1 an 

   ₋ Crédits d’une durée > 3 ans et <= 7ans ₋ Dépôts d’une@durée > 1 an 
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Annexe 4 : Evolution des taux débiteurs 

 

 

  

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT

Particuliers 7,9 7,7 7,6 7,7 8,0 8,2 8,4 8,6 8,5 8,5

Sociétés privées 6,1 6,2 6,1 5,9 6,8 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8

Entrepreneurs individuels 7,2 7,3 7,1 7,7 7,4 7,1 7,7 7,8 8,0 7,8

Organismes Publics 4,6 4,8 5,3 5,6 6,8 6,2 6,4 5,9 6,4 6,6

Découverts 7,2 7,2 7,1 6,5 8,0 7,6 7,9 7,7 8,0 8,0

Crédits à la consommation 6,7 6,9 7,1 7,2 7,6 7,7 7,6 7,6 7,8 7,6

Crédits à l'habitat 6,9 7,1 7,2 7,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,8

Crédits d'un montant <= à 1 MDT 5,9 6,1 6,0 6,2 6,6 6,4 6,6 6,5 6,6 6,7

Crédits d'un montant > à 1 MDT 5,6 5,8 5,8 5,9 6,3 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4

Rééchelonnement, consolidation 5,5 5,8 5,8 5,8 6,2 6,0 6,2 6,1 6,3 6,3

Crédits  < = à 1 an 5,8 6,0 5,9 6,1 6,5 6,3 6,4 6,4 6,6 6,6

Crédits > à 1 an et < = à 3 ans 5,3 6,3 6,4 6,4 6,9 6,4 7,1 6,8 7,1 7,0

Crédits > à 3 ans et < = à 7 ans 6,3 6,3 6,4 6,6 7,0 7,0 7,3 7,1 6,4 7,1

Crédits > à 7 ans 5,4 6,4 6,7 6,0 6,6 6,8 7,2 6,5 6,4 7,1

CREDITS
2013

                                                 PAR TYPE & MONTANT DE CREDITS

                                              PAR TERME
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Annexe 5 : Evolution des taux créditeurs 

 

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT

Particuliers 2,0 2,1 2,0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4

Sociétés privées 2,3 2,4 2,5 2,6 3,3 2,6 3,1 3,0 3,3 3,3

Entrepreneurs individuels 1,0 1,5 1,2 1,6 1,6 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8

Organismes de Prévoyance Sociale 3,9 5,6 5,3 5,9 5,4 4,3 6,7 6,0 4,6 6,9

Entreprises publiques 4,0 3,3 4,2 4,6 5,2 5,7 3,9 4,4 4,7 4,8

Assurances 2,0 1,4 3,5 2,0 4,9 4,7 2,8 2,6 2,6 3,3

Comptes à vue 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6

Comptes spéciaux d'épargne 2,5 2,5 2,4 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Epargne Logement 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Dépôts à terme 4,3 4,6 4,7 4,9 5,3 5,1 5,4 5,4 5,3 5,6

DEPOTS
2013

                                                          PAR TYPE DEPOTS

                                                          PAR AGENT BENEFICIAIRE




